
venu, particul. celui pour qui le temps de

mourir est venu.

^^j».:::^ — a^ et à*aw Mots avec lesquels on

éloigne ou fait marcher les moutons.

sous "
û.
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C

^ 1. Septième lettre de Valphabet arabe.

2. Comme valeur numérique y 600.

\y\^, pi. ^JS\y2>. (mot d'origine turque)

1. Dame noble. 2. Reine.

jLo^.Lk et -J^^.Lik Espèce de métal.

«Lai là. et iJLiijLik {dupers, ôOoLâ.) 1. Cou-

vent, monastère. 2. Hôtellerie.

wjLâ. (pers.) Fièvre miliaire.

^_ ^>^ 1. prêt. V^ pers. C-^^ /". ^. [n.

d'a<;<. s-^^^à-) Séduire, tromper, suborner.

On dit : U^jj ^J^t L/^-à. Il l'a subornée,

et lui a fait perdre l'affection pour son

mari. 2. (n. d'act. w^^, ^^;^^^, w^^)
Être agité, être en fureur (se dit des vagues,

de la mer). 3. Être long, haut, d'une belle

croissance (se dit des herbes, des plantes).

4. Être séducteur, suborneur, enjôleur.

5. Aller au trot <^^^ (se dit d'un cheval).

6. S'établir dans un terrain bas, de ma-

nière h rendre son habitation difficile à dé-

couvrir aux passants, aux pauvres , pour

n*être pas exposé \ leur donner l'hospita-

lité. II. 1. Séduire, tromper. 2. Gâter,

corrompre. 3. Se livrer à quelque occupa-

tion dans l'après-midi , oîi l'air est moins

chaud. IV. Faire trotter (un cheval), \v

lancer au trot *-^^^. VÎII. 1. Ce que la

IV. 2. Enlever, arracher un lambeau Là.

d'un vêtement.

v^^dw 1. A^ague, flot. 2. Agitation d'une

vague.—^^^^à^ (^^^ Les vagues les bal-

lottaient. 3. Champ entre deux morceaux

de sol dur, et dans lequel on trouve des

truffes. 4. Monticule de sable aplati. 5.

Trompeur.

V ^ck 1 . Fureur des flots, de la mer. 2.
* y

Tromperie, fraude. 3. Trompeur.

w^â. 1. Ecorce d'arbre. 2. Déprimé, bas

(sol).

v^;^--^àw 1 . Rapidité de la marche , de la

course. 2. Trot, pas du cheval, appelé au-

trem. j-^.

v.^^^à. V

—

jy et V

—

yUsJi v.^y Vêtement

vieux et en lambeaux.

wjLL 1. Trompeur, enjôleur. 2. Qui va

au trot (cheval).

a-jLÎ. i. Fèm, du précéd. 2. pi. v ^o^

Liens de parenté ou d'alliance.

v^Là. Fureur de la mer agitée.

v^^Ua. Khabbab, nom d'un célèbre fa-

bricant de sabres à la Mecque.

Lo». et iuà. 1 . Bande longue (de sables,

de nuages). 2. Long coupon d'étoffe. 3.

67
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Lambeau, longue pièce arrachée, déchirée.

iLsà. 1. Vot^. leprécéd, 2. Creux en terre

où Teau s'amasse et demeure stagnante.

v^^^-wdw Crevasse, fente (dans la terre).

i^Ask, pL V .oLdw 1. Fond, milieu delà

vallée. 2. Défilé, chemin étroit entre deux

rochers élevés. 3. Lambeau. — w>a—J

V ^Lla. Vêtement vieux et en lambeaux.

4. Long coupon d'étoffe. 5. Bande, tran-

che de viande (sans os).

iusr* Fond, milieu de la vallée.

Lv^L (n. d'act. ^^^^^) Cacher (comp.^^).

IL 1 . Cacher, receler. 2. Garder en secret,

loin des regards du monde (une fille). IIL

Chercher en môme temps qu'un autre à

s'informer de quelque chose, rivaliser de

zèle dans la recherche de quelque chose ,

av. ace, de lap. VIIL 1. Cacher.— L::^^)

L—<^=L J II cacha. devant lui la chose, et

ensuite lui demanda où elle était. 2. Se

cacher.

x^j^^di. Chose cachée, dérobée aux re-

gards. De là mélaph,:'Lg^ \ *..^=L Gouttes

de pluie.—^.^^w^ Plantes (ce que le

ciel, la terre cachent dans leur sein).

iUÂ, pL à^-^à-i Marque cachée, c.-à-d.

imprimée sur la peau d'une chamelle de

race à l'endroit le moins apparent.

ïL^ 1. Chose cachée, dérobée aux re-

gards. 2. Femme qui reste toujours chez

elle. 3. Femme qui se laisse d'abord voir

aux hommes, et qui ensuite se cache la fi-

gure (Fby. ^*^).

<:^ Chose cachée, dérobée aux regards.

Plantes.

à_^jLa.et 'i^A^, pi. c^\<^ Jarre.

LJUiJ^L) {Jlg.) En cachette.

Ll:î^, pi. ^A-=s-^ Lieu où l'on cache

quelque chose, où l'on se cache.—Au pi.,

Plaies dans les chairs qui n'atteignent ni

les muscles ni les os.

'j^^^ Caché, dérobé aux regards.

ïLcsr* Fille qui ne se laisse pas voir par

excès de pudicité, et qui ne se marie pas.

yj^^j^ 1. S'humilier, s'abaisser (devant

Dieu), av. J. 2. Ktre tranquille, jouir de

la quiétude d'esprit. IV. Mêmes signif.

vJI-^ Plaine vaste et au sol un peu dé-

primé.
fi

^ ^

'Ls^ Humilité, abaissement.

C^.^^--<5w Chose vile, méprisable, vilenie.

\L'<:L — 'LXj:^ Conduite sotte, qui fait

faire des choses désagréables aux autres.

^ ^ < ,
fi ^, '',, ^,, ,,

>.^' <̂.r!v 1. (?1. rf'ffCL»J>-ow,^Ldw, ^Ldw)

Ltre mauvais, vilain (se dit d'une chose,
fi C f A

d'une action). 2. (n. d'act. v*t-^) Etre

méchant, perfide, ignoble, scélérat (se dit

d'un homme). 3. Vivre dans le désordre

charnel avec une femme, av.^ de la p.

IV. 1. Agir, se conduire d'une manière

ignoble. 2. Gâter, corrompre quelqu'un,

apprendre a quelqu'un des turpitudes. 3.

Vivre dans une mauvaise compagnie, choi-

sir pour amis des hommes vils et ignobles.

V. et VI. Se livrer aux turpitudes. X. 1.

Agir, se conduire ignoblement. 2. Trouver

quelqu'un vil , ignoble, ou le regarder

comme tel.

fi i, 9 ^ *
\\

v.i^^ Turpitude.—Av. Vart., v^^.^-"

Désordre, débauche, fornication.



w^ Scories (de fer ou d'autre chose).

^^.^ Scélérat.—w^ b Hé I scélérat !

s^u-oi. L_j Hé ! scélérate ! (en parlant à

une femme).

O^Li., fèm. A^Ldw Ignoble, vil, vilain.

—Aufém., Turpitude.

JLi»^ Capture illégitime (p. ex., lors-

qu'elle est faite par quelqu'un qui n'en a

pas le droit\

y».i,-ww-ok, fèm. àlw-*à., pi. sj^ Là. 1 . Vi-

lain, ignoble, détestable (action, etc.). 2.p/.

iLt-»à^ Méchant, scélérat. 3. Qui fréquente

la société des méchants, et y choisit ses

amis.— iJL..ss:^' ï^^sr^' Coloquinte, ou

cassutha.—Au fèm. pi. , v,^j Uà. Vilenies,

turpitudes, actions mauvaises ou ignobles.

^1 métaph. Mère des turpitu-

des : le vin.—O^LJ 'j ^,t^J^ ' Jj 3^ î

Je me réfugie auprès de toi des vils (mâ-

les) et des viles (femelles), c.-à-d. des dé-

mons mâles et des démons femelles.
> - * 9 ^

v^^A^Mssk, pi. xjX^ Grand fornicateur.

Fornication.

Plus vilain, plus hideux. De là,

^wi^àT^j Les deux choses les plus dégoû-

tantes, p. ex. Turine et les excréments, ou

l'insomnie et l'anxiété.

wv^Œ^ 1. Vil, ignoble. 2. Trompeur. 3.

Qui choisit ses compagnons parmi les mé-

chants, les scélérats.

^^-^sr^ Corruption.

^j-i-fsr* Vilain, scélérat. — Av. l'art. ,

^li^ârûJi Scélérat que tu esl

^rC"^ {n.d'acl. ^^y -z^) ^' Fustiger,

frapper quelqu'un d'un bâton, av. ace. de

lap. 2. Lâcher un pet, av.

biter avec une femme.
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'.3. Coha-

^ Sot, imbécile.

iLa.L.çi. 1. Sot, imbécile. 2. Très-lubri-

que, paillard.

,. _ ^>^ 1

"^ 1 . Tromper. 2. Avoir le ventre

lâche et pendant. 3. Av.ïj-^^\ ^y Se

mettre à l'abri contre la chaleur de midi,

en interrompant le voyage et en restant en

repos. H. 1. Être mou et trembler étant

agité (se dit d'un corps qui n'a pas assez de

consistance. 2. Avoir le corps maigri après

avoir été gras. 3. Perdre de son intensité,

se radoucir (se dit de la chaleur).

v^lJs-f»' Mollesse d'un corps qui étant

remué tremble.

^^.^drsdr-^ Beaux et gras (chameaux), tels,

que tout le monde les admire {comp.j^^).

»^v^ f. I. (n. d'acl.j^, ^jr^) 1. Essayer,

s'assurer , éprouver par expérience. On

dit : j^ ' j^ ^ ^' -X-^tf> L'expérience a

prouvé la vérité de ce qu'on en disait. 2.

Graisser un mets, av. ace, y mettre fondre

de la graisse.—-»-^ 1. Être plein de trous

de souris (se dit d'un champ). 2. Savoir,

connaître, apprendre. On dit: ;-ji}\j''

r̂ \ Jji -i^ D'où savez-vous cela ?

—j^ f. O. Être bien informé, savoir

pertinemment quelque chose. — ^Jjl^

"^j^ Je saurai ce que tu sais, si tu sais

quoique chose. — H. (n. d'act. j^.*àr^)

Informer quelqu'un , apprendre quelque

chose k quelqu'un, av. ace. delà p. et ^^

de la ch. — IH. 1. Cultiver une terre,

moyennant une partie des produits, faire
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valoir une terre pour le compte de quel-

qu'un, av. ace. de lap. IV. 1. Informer

quelqu'un de quelque chose, annoncer,

apprendre, faire savoir k quelqu'un une

chose, une nouvelle, av. ace. de lap. et

V ' de la ch., ou av. ^ et ^ de la ch.

2. Apprendre, trouver quelqu'un faisant

telle ou telle chose. V. 1. Connaître, sa-

voir, avoir connaissance de quelque chose.

2. Interroger quelqu'un sur quelque chose,

av. ace. de la p. 3. Prendre des renseigne-

ments. 4. Acheter une brebis, et, après

l'avoir égorgée, en distribuer les parties

{Foy. ïj-x^). X. Interroger quelqu'un,

av. ace. de la p., sur une nouvelle, sur un

bruit qui court; chercher à savoir, prendre

des renseignements.

j^f pl.jj^ 1 . Grand sac à provisions

de voyage. 2. Chamelle qui donne beau-

coup de lait. 3. Céréales. 4. Endroit où

l'eau demeure stagnante et croupit. 5. Es-

pèce de lotus (arbrisseau).

j^ 1 . Connaissance qu'on a d'une chose,

2. Grand sac à provisions de voyage. 3.

Chamelle qui donne beaucoup de lait. 4.

Culture d'une terre, h condition d'avoir

droit à une partie du produit.

j.^ 1. Connaissance qu'on a d'une chose.

2. État réel d'une chose, tel qu'on apprend

à le connaître par expérience. 3. Bien ren-

seigné, qui est au courant des nouvelles.

j^, pl. jL^\, et pi. du pi. j^-Jl6i^\ 1.

Nouvelle , bruit qui court, quelque chose

de neuf. 2. Renommée, ce qu'on dit, ce

qu'on entend dire de quelqu'un. 3. État

réel, véritable (d'une chose, etc. ). 4. en

gram., Attribut, énonciatif. 5. Histoire.

— Au pi., jL^I Traditions relatives à

Mahomet, actions et paroles de Mahomet,

conservées par la tradition.

j^, fém. ij^ Qui connaît, qui est au

courant des nouvelles, bien renseigné. —
Aufém. ,Qui produitl'arbrisseau lotus (sol) .

j-jLà. 1. Bien renseigné. 2. Intelligent,

habile.

.Lck 1. Sol tendre, mais couvert çà et là

de pierres. 2. Racines. 3. Trou de souris

(dans les champs). —j^^ **r^"^?=^ lY
.LisJI ^A (prov.) Qui évite les trous de

souris ne court pas le risque de broncher.

^.Lvâ. Mauve.

Hj^ Champ qui produit des arbrisseaux

^ 1. Connaissance (qu'on a d'une

chose), notions. 2. Expérience. 3. Portion,

ration (de mets).

ij^ 1. Connaissance. 2. Experience. 3.

Portion, ratidn ( de mets ) servie à quel-

qu'un. 4. Pain trempé dans la soupe, et

qui la rend épaisse. 5. Ration, certaine

quantité de vivres qu'on achète pour les

autres. 6. Provisions de bouche qu'on em-

porte avec soi. 7. Écuelle remplie de nour-

riture pour quatre ou cinq personnes.

^L^ 1. Grand sac à provisions de voyage.

2. JoLjilâ., ^J^y ^j^ ^* C^lj!^

Champ qui produit des arbrisseaux lotus.

3. Source d'eau dans un champ couvert de

lotus.

. <^dw Lion.

-v-^à. 1 . Bien renseigné, qui est au cou-

lrant (des nouvelles, etc.). On dit : !&



C^ 1^7.. XJ j^^-^^^ Tu connais bien la

chose. 2. Qui est bien instruit de tout

(Dieu), av.^ de la ch. 3. Qui connaît un

seul Dieu. 4. Laboureur. 5. Qui creuse un

puits. 6. Herbe, plante, produit du sol. 7.

Poil de chameau. 8. Cheveux tombés, poil

qui tombe.

^j^*^ 1 . Fcm. dejy^. 2. La meilleure

laine, celle qui vient de la première tonte.

3. Brebis achetée pour être égorgée et dis-

tribuée par parties.

.c-iki (pL dej^) 1. Nouvelles. Delà,

mod., pour Journal, gazette. 2. Traditions

relatives à Mahomet. 3. Histoire, annales.

^jL^\ 1. Annaliste, chroniqueur. 2.

Versé dans les traditions relatives à Ma-

homet.

j^^^ 1. Expérience. 2. Connaissance ac-

quise par un renseignement fourni, 3. Etat

intérieur et réel {opp. àyà^^).

ij-f^^ 1. Connaissance (qu'on a d'une

chose). 2. Etat réel, véritable condition,

que l'on connaît par des moyens plus in-

faillibles que la vue.

^j-f^ f^oy. le précéd. 1

.

/ ft,,

y^^:^^ Graissé (aliment), auquel on a mis

de la graisse,

c, ^joL («. d'aci. l^j.^) 1. Dénoncer

quelqu'un. 2. Dire du mal de quelqu'un,

le déchirer, diffamer.

?jji^ ^' Dénonciateur. 2. Diffamateur.

ayoL Fendre.

o!/^ Qui pète souvent.

L/"^:
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•^
f. y. d'acl. i. Faire du

pain, av. ace. 2. Nourrir de pain, régaler

quelqu'un de pain, av. ace. de la p., don-

ner à manger du pain. VH. Être abaissé et.

renfoncé (se dit du terrain). YHL Faire dus

pain à son usage, av. ace. de la ch.

y^ 1. Coup frappé, donné; percussion.

2. Action d'éloigner, de donner la chasse.

3. Coups qu'un chameau donne en frap-

pant la terre d'un pied de devant.

J^ 1. Pain.— ïj-i. ^AjLoj^i:^ ' ï\:>\ J^

[prov.] J'ai tout ce qu'il faut pour faire du

pain, le pain seul manque.—y^ Llî Mie

de pain. 2. Repas, un morceau de pain.

yc^ 1 . Tremblement d'un corps mou et

flasque. 2. Terrain plat.

^j^, n. d'unilé dej^ Un pain cuit dans

les cendres.

^Ldw Qui a du pain,

jLk. Boulanger. —Fém. VjLIîà. Boulan-

gère.

jLcL 1. Mauve. 2. Lézard.

'i'XLf^ 1. Art de faire le pain. 2. Etat,

profession de boulanger.

^jul, ^jllà., J^-^ Mauve à feuilles

rondes {comp. ^^.Lâ.).

jjjjUà., fém. av. i Qui a le visage enflé.

ïj^^-*, pl.yi^s^ Boulangerie.

/ / / t

, wvj<^ 1 . Prendre quelque chose avec la

main, av. ace. et s j. 2. Tromper, frauder

quelqu'un, le priver de son dû, av. d. ace,

V. S'emparer de quelque chose comme de

sa proie, de son butin, av. ace. VHL 1.

Gagner quelque chose, obtenir en l'empor-

tant sur son adversaire. 2. Enlever, em-

porter.
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^^j*^ Soif (chez les chameauxj.

j^^Ll Qui prend, qui enlève une proie.

— -4jL3r^' Lion.

i^J-1^ Qui enlève, qui emporte comme

^^ Lion.sa proie
LTJ'

^UsL Grand preneur, grand faiseur de

proie, qui en fait k tout moment, et qui en

est toujours avide.— ^Li:" Lion.

sLwLdw et <Jw.L.ow Proie.

vM^-^^àr*, --.0i3r<>-'' Ce que ^*»-jld». el

^»*«jL.^, /ëm. <u«jLik 1. Horrible, af-

freux, d'un aspect hideux. De là, av.

l'art., Lion. 2. Très-obscur (se dit de la

nuit). 3. Ancien et impérissable (se dit de

la gloire).

, j-^^v^oL et V. ^j^^-' Ramasser de tous

côtés, prendre à droite et à gauche.

vj:^Li.Lâ. 1. Différentes choses qu'on ra-

masse, et qu'on prend pour soi comme

choses à manger, etc. 2. Ramassis de gens

de toute espèce (comp. jA'î).

>^\=L f.
I. i. Mêler, brouiller. 2. Faire

le mets ^jo^^^^. IL {n. d'act. ^^w^dr^
)

Foy. la l. 2. V. et VIIL Ce que la l. 2.

^jâ-^-^ et ^^^a*-^ Mets fait de dattes, de

crème et d'amidon.

i^rsT'* Outil avec lequel on brouille le

mets ^_p--.à..

iuoL {' /. (n. à'act. iio^) 1. Frapper la

terre d'un pied de devant (se dit d'un che-

val, d'un chameau). 2. Fouler aux pieds,

avec les pieds et abîmer quelque chose en

marchant dessus. 3. Frapper, battre for-

tement quelqu'un à coups de bâton ou

porter un coup de sabre, av. ace. de lap.

et v^ » de la ch.; battre un arbre à coups de

bâton, après en avoir lié les branches, pour

en faire tomber le feuillage, av. ace. 4.

Se mettre en route de nuit, sans guide, av.

ace. de la nuit et ^^ de la route. 5. Nuire,

jouer un tour h quelqu'un (se dit du dia-

ble), av. ace. de la p. 6. Demander à quel-

qu'un une faveur sans y avoir aucun droit,

&.-à-d., n'étant ni proche, ni allié de quel-

qu'un, mendier, quémander chez quel-

qu'un, av. ace. de la p. 7. Accorder à

quelqu'un une faveur, lui faire don de

quelque chose, av. ace. de la p. et ^ de

la ch. 8. Faire du bien k un inconnu, av.

ace. de la p. 9. Se jeter par terre, n'im-

porte où, pour dormir. 10. Etre debout.

1 1 . Marquer un chameau à la cuisse d'une

marque longue et large (i?L^). — ia^

Avoir le rhume de cerveau commun au

commencement de l'hiver. V. 1 . Frapper

fortement le sol d'un pied de devant. Foy.

lai. 1.; 2. Frapper des coups forts. 3.

Nuire à quelqu'un, lui jouer des tours (se

dit du diable). 4. Perdre. 5. Rendre fou,

priver quelqu'un de la raison. VIIL 1.

Frapper le sol d'un pied de devant. Foy.

la l.i.; 2. Frapper quelqu'un, battre avec

force. 3. Abattre le feuillage de l'arbre. 4.

. Mendier, av. ace. de la p. {Foy. la I. 6.).

5. Être agité comme^ les vagues par le

vent. 6. S'agiter, se débattre pour se dé-

gager.

h^ N. d'act. de la I. — z]y^ ±^ A

tâtons, en aveugle, mot à mol, en frappant

du pied de la manière dont frappe unecha-



melle(«!y^) qui ne voit pas bien. Delà:

*! JioJl Ja-k. Ja-ŒT^. {loc. prov.) Il frappe,

ou il se jette, se rue en aveugle.

Ja^ Eau qui ne va qu'à la moitié ou au

tiers d'un vase, d'une outre, d'une citerne.

iajlà. 1 . Feuilles d'arbre abattue, séchées,

mondées et mêlées avec de la farine, pour

être données aux chameaux. 2. JEn gen. y

Feuillage abattu. 3. Abattis, tout ce que

les bestiaux ont brisé, cassé, en foulant,

en marchant dessus.

iajLL 1. Qui frappe le sol du pied. 2.

Qui frappe, qui bat. 3. Quisejettepar terre,

n'importe le lieu
,
pour dormir. 4. Dor-

mant, endormi.— J^J iajLâ. ^1 ^j^\ L»

*j> loc. prov. Je ne sais pas quelle espèce

d'homme c'est

'-' -^ Poussière.

isu^, pi, Ja^ 1. Longue et large mar-

que empreinte sur la cuisse ou sur le mu-

seau d'une pièce de troupeau. 2. Coït,

copulation (en parlant des animaux).

h^.^ Folie, aliénation mentale.

'.il'
^Ja^ 1 . Rhume de cerveau qui survient

habituellement h l'entrée de l'hiver. 2.

Reste d'eau ou de mets (dans un vase, dans

une citerne). 3. Peu de chose, un rien.

4. Pluie.

iLIiv, pl,\Ls^ \ . Reste de lait, d'eau ou

de mets au fond d'un vase, d'une citerne,

une gorgée. 2. Peu de chose, un rien, une

très-petite portion (d'une chose ou du

temps, p. ex., de la nuit). 3. Troupe,

bande.— 'ùaL^ iL^ Lj'l Ils vinrent par

bandes détachées.

^Ja^, p/. ksdw Voxj. leprécéd. 1. 2.
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^j^ Qui frappe le sol avec le pied (che-

val, etc.).

JxwAà. 1. roy. leprécéd. 2. Foulé, abîmé

par les pieds des bestiaux (p. ex., citerne,

etc.). 3. Lait caillé, ou babeurre sur le-

quel on verse du lait doux. 4. Reste d'eau

au fond d'une citerne. 5. Coït, copulation.

ia^l, pi. h^ Qui frappe (le sol) du pied.

ial^, pi. iaj Làr* Long et gros bâton avec

lequel on abat les feuilles des arbres.

ia^^îs^ Qui a la tête penchée et les yeux

immobiles et fixés sur un point.

;a.v=i. 1. (n. d'acl. ^=L) Cacher {comp.

Ld^). 2. (n. d'act. 9j^) Être suffoqué par

les sanglots, au point que la voix et la respi-

ration soient pour un moment interceptées

(se dit d'un enfant). 3. S'arrêter et rester

dans un lieu, av. s-,^ du lieu. 4. Entrer

quelque part, av. ^j, du lieu.

i._x^ Qui se cache la figure (femme)
2 ' f

[Foij. VLd^). — IxLL àjt^ 'i\jfi\ Femme

qui par coquetterie tantôt se laisse voir,

tantôt se cache le visasre.o

p!-^ Voy. iC^.

O^A^v.;:^^ — IV. C^x^l Marcher lente-

ment et avec gravité (comme le lion).

ij^^^ 1 . Gros et fort, robuste. 2. Lion.

^^^i*^, fém. ^^^x^ 1 . Juteux, succulent.

2. Gros et robuste. De là 3. Lion.

^^r*"^^ (n. d'aci. i=sr*f^) Marcher à pas

rapprochés, comme un homme qui hésite.

Marcher lentement et avec hési-

tation.

. Q^::L f. I. 1. Péter (^oy. j^-^). 2.



:5^(> j^ J.

'Regarder quelqu'un avec dédain, av. ace.

de lap. V. Etre haut, élevé.

^^ et \^i^ 1- Long, grand, haut. 2.

Agile, prompt dans sa marche on ses mou-

vements (homme, cheval).

,^J^y-^
Qui pète pendant la cohabitation.

ia^ Qui marche d'un pas large, à gran-

des enjambées.

Âi^ 1. Qui marche à grandes enjam-

;bées, rapide (homme, cheval, chameau).

2. "Marche rapide, à pas larges, à grandes

enjambées.

iLiick Méchante (femme).

s^tS^^=L^ VIII. ^A^\. Foy. J^.

\^^
Lv^:>^ f. I. (n. d'act. j^) i. Déranger

h quelqu'un ses facultés, le rendre fou (se

dit d'un grand chagrin qui trouble la tête),

av. ace. de la p. 2. Estropier quelqu'un,

av. ace. de la p. 3. f. 0. Lier, serrer

avec des liens. De là 4. Empêcher quel-

qu'un d'aller ou de se livrer à quelque

chose, av. ace. de la p. et ^^-s de la

ch. — J^ (w. d'act. jLiL) 1. Avoir la

tête dérangée. 2. Être mutilé ou estropié

(se dit d'un membre du corps). II. Ce que

la I. J-Ii 1 . 2. IV. 1 . Donner des bestiaux

en cheptel, les louer k quelqu'un qui en

veut avoir le lait et la laine, el louer un

cheval a un cavalier qui va à la guerre,

av. d. ace. V. Etre confondu, jeté dans

la stupéfaction. VIII. Rendre fou, dé-

ranger les facultés à quelqu'un (se dit

d'une grande affliction), av. ace. de la p.

2. Ne pas pouvoir se tenir à sa place

habituelle. X. Demander à quelqu'un une

chamelle en louage, pour en avoir le lait.

J-ow 1, Dette. 2. Ce qu'on donne à un

portefaix en sus du prix convenu. 3. pi.

Jj^ Mutilation (soit d'un membre, soil

des mains ou des pieds à la fois). De là

on dit : Jj-^j *L^^ »^ ^^ ^ LJ

Nous avons à venger sur telle tribu du sang

versé et des membres mutilés. 4. Hémi-

plexie, paralysie d'une moitié du corps. 5.

Délire, surtout celui attribué h la présence

du diable dans le corps d'un homme pos-

sédé. 6. En prosodie, Retranchement des

syllabes vO et^ dans le pied Jjti;uw».

j^ 1 . Esprit, pensée.—
^.J-:^ ^ ^j

Il m'est venu à l'esprit... 2. Délire attri-

bué à la présence du démon dans le corps.

J-^ 1. Mutilation (des membres du

corps). 2. Hémiplexie [Fotj. j^ 4.). 3.

Délire attribué au démon. 4. Démon. 5.

Grand sac k provisions de route. 6. Outre

remplie. 7. Oiseau qui ne cesse de crier

toute la nuit.

JjUL 1. Démon. 2. Séducteur, corrup-

teur. — JjLs:-'' Satan.

JLâ. 1. Défaut, vice, défectuosité, dif-

formité. 2. Perte, ruine. 3. Fatigue, peine.

4. Charge, embarras d'une famille nom-

breuse. 5. Sanie, pus qui coule du corps

des réprouvés aux enfers. 6. Trou dans les

parois d'un vieux puits qui fait que le seau

qui s'y heurte est déchiré. 7. Venin qui

donne la mort.

J^i 1. Aliéné, qui est atteint d'alié-

nation mentale. 2. Possédé par le démon,

démoniaque.



^}\l6^ Partage en deux portions qu'on

fait d'un troupeau de chameaux, en sorte

qu'une moitié soit destinée à faire tous les

ans des petits,

J^' Temps.

Jli- 1. Aliéné, fou. 2. Possédé par le

démon. 3. Mutilé, qui a le corps mutilé.

J^^ En prosodie, Qui a subi le re-

tranchement appeléS^ (P^6^ <i'^" mètre) .

^^v^ /*. /. (n. d'act, ^j^, 0'^'
Raccourcir (une robe) en faisant un pli.

2. Conserver, garder du grain dans le ma-

gasin en cas de disette, av. ace. 3. [n. d'act.

^jy^) Rire ou pleurer par le nez , avec

un son nasillard. 4. On dit: ^^ ^^^^

Il est mort. IV. Cacher sous son vêtement.

VIII. Cacher dans le sein (^^^^^^^) formé

par le vêtement.

^^ En prosodie, Elision d'une lettre

quiescente dans un pied qui change
ft fi, ''' "'

^'bîlsli, ^AxhL^ et ^.Zj^y^ en ^r'^^?

et w>^ *x-' .
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^iLow ,3 p'oy. O sous

^jj-k i. Fort, robuste. 2. Menteur.

jj-^ Qui a la conformation du corps

telle, que les différentes parties contractées

semblent entrer les unes dans les autres.

iL,^, p\, ^^ 1 . Giron, bas de la che-

mise ou pans d'une robe relevés et formant

un creux dans lequel on peut porter quel-

que chose. 2. Mets ou portion du repas

qu'on n'a pas mangée, et qu'on met dans

ses manches, etc. On dit : J—â^^ ^^ Js

i-JL-Â Mange (tant que tu veux), mais

nVmporle rien avec toi.

c^^-^=
:-^ 1 . Serré, étreint avec les bras.

2. Conservé, gardé pour servir plus tard.

3. Qui a subi l'élision ^^--^ (pied d'un

vers).

,
/(//Cl

vXu*2s^ — ^j-'-owi Avoir les muscles bien

formés, et les formes du corps arrondies.

^^..X-uà., fém. »iwX_A.o^, pi. j.-jL..=l et

C^Lj>-x;>.dw Qui a les muscles bien formés

et les formes arrondies ( homme, femme,

telle ou telle partie du corps).

U;:s. f. O. (n. d'act.j^fj^) 1. S'étein-

dre, se calmer entièrement (se dit du feu,

et, au fig., de la guerre, de la colère). 2.

contr. Brûler (se dit du feu). II. ^ (w.

d'act. L.srr-' ) Faire, dresser une tente ^L/dw.

IV. 1. Eteindre (le feu), calmer, apaiser

(l'ardeur, la fougue, la fureur). 2. Cacher,

dérober aux regards. 3, Faire, dresser une

tente *l^. V. et X. Se mettre sous la tente

*w^, dresser la tente «Là..

L^, pi. uLl;i. 1. Chose cachée. 2. Re-

paire {Foy. L.ow),

'i^^lcs.^ pi. »j!^»^ Jarre à vin nu à

huile.

*Là., pi. À^à.) \. Tente des Arabes no-

mades en laine ou en poil de chameau (et

non pas en poil de chèvre) , dressée sur

deux ou trois piliers. 2. Balle, enveloppe

du blé ou de l'orge dans l'épi. 3. Jarre h

huile ou à vin.

^^^y fém. «^--or^ Caché, gardé et dé-

robé aux regards.

i^"^-^ — IV. w>2Kf 1 . Trn i ter qufflqu'un

08



3J8 j^^:2w

injustement, lui assigner une part au-des-

sous de son mérite ou de son rang, av.

ace. de la p. 2. Rougir, avoir honte de

quelque chose, av. -^/» ou^ de la ch.

C^à- Coups de javeline portés l'un après

l'autre.

Langueur, affaiblissement du

corps.

à. 1 . Faible, languissant. 2. Abattu

par l'adversité. 3. De qualité inférieure,

de mauvaise qualité, rebut (se dit des

choses).

V.'.\^^ Retenir, contenir et empêcher quel-

qu'un d'approcher de quelque chose, av.

ace. de la p. et ^^ de la ch. VIII. 1. Se

cacher , ne pas oser se montrer par peur

ou par honte. 2. Craindre quelque chose,

av. ^. 3. Se troubler et changer de cou-

leur par peur (p. ex., se trouvant en pré-

sence du roi, etc.). 4. Enlever, emporter

quelque chose. 5. Tromper quelqu'un, av.

J de la p.

isr* Désert où l'on n'entend aucune

voix, et oïl l'on n'aperçoit aucun signe qui

puisse guider.

^^^ f. I. O.i. Trahir quelqu'un, tromper

indignement, av. ace. de la p. 2. Etre

troublé par quelque boisson (se dit de l'es-

prit, des facultés). II. (n. d'aet.j-^^^àr^)

Troubler, altérer, déranger (le cerveau) (se

dit de quelque boisson qui produit cet effet) .

V. 1. Être troublé, altéré {Foy. la II.). 2.

Etre mou, lâche et paresseux. 3. Marcher

lentement, se traîner.

y^,yÀ^i^^^ Perfidie, trahison atroce,

noire.

jr, = ^ fi 9 ,

perfide, traître.

er^

^-v:ow et Homme très-

^^ j J^ Fendre, couper, au point que les

deux parties se séparent tout à fait.

...... f \ " f

, j^ w,.;^. — ^.L:S. Mouvement (de l'en-

fant).

i-w^ Bruit que fait la sauterelle en dé-

vorant quelque chose.

^ J.^ Fendre, couper d'un seul coup.

^ S;:^ Se taire (soit par peur, soit par la

difficulté qu'on a de s'exprimer).

^ < ^. ^^- ^ /.*

^1::L f' 0. (n. d'acl. >2-^, f
^'^^) 1- Gui-

der les autres tout droit dans une nuit

obscure, av. v ' des p. (se dit d'un guide).

2. S'éloigner et s'enfoncer dans les terres,

av. ^J,. 3. Fondre soudain sur quelqu'un,

av. J.& de la p. 4. S'enfuir (se dit d'un

esclave). 5. Se dépêcher. 6. Clocher, boiter

(se dit de la hyène, qui marche comme si

elleboitait). 7. Suivre immédiatement après

les autres, av. ,_^ià.. 8. Se dissiper, s'é-

vanouir (se dit des vapeurs du midi, du

mirage). VII. S'éloigner, s'enfoncer dans

les terres, av. ^.

9-:^ et ?'j-^ Bon guide, qui connaît

bien le chemin.

;^ 1. Foy. le précéd. 2. Hyène.

Ç'L_;:d^ Gant, gantelet que le fauconnier

met à la main avec laquelle il tient l'oiseau.

Lx"^ Panthère femelle.

«j^ 1 . Bon guide , qui connaît bien le

chemin. 2. Espèce de mouche bleue qui

vit dans les graminées. 3. Petit de lièvre.

4. Désir. 5. Vil, mé}>risable.



>
«.^•^^ Malheur, adversité.

ixJCis^, pi. ^^^-^^ Morceau de cuir avec

lequel celui qui tire de l'arc se garantit le

pouce, de peur que là corde ne le froisse.

i*ja=k 1 . Homme de petite taille. 2. Nom

d'un homme dont la loyauté et lhabileté

comme guide ont passé en proverbe.

/ / o /
^

jX^ Etre changeant , changer et s'éva-
.•

nouir.

1. Changement. 2. Disparition,

action de s'évanouir, de se dissiper.

,_a-x;i^ i. Mirage. 2. Toute chose qui

change fréquemment d'aspect, qui ne reste

pas dans le môme état ; de là, volage, in-

constant, changeant. 3. Le monde. 4. Toile

de la Vierge, fils délicats qui voltigent

dans l'air, pendant les grandes chaleurs.

5. Démons anthropophages(J^). 6. Satan.

7. Malheur, calamité. 8. Loup. 9. Lion.

10. Séparation ou éloignement des siens,

des amis.

^:bL
f. 1. 0. in. d'act. Jîi, ^î^) 1.

Se cacher, se mettre en embuscade pour

se jeter ensuite sur sa proie, av. ace. de

lap. 2. Dresser des embûches à quelqu'un,

tromper, circonvenir, av. ace. de la p.

\\\. 1. Tromper l'un l'autre, agir avec

perfidie, trahir. 2. S'approcher doucement,

à pas de loup, pour surprendre quelqu'un.

VL Se tromper réciproquement.VUL Ecou-

ter, ôtre aux écoutes, pour surprendre ce

qui se dit, les secrets des>autres.

ij^

1. Abri. 2. Tanière du lièvre.

Jj'Ll et ^}y^ Qui se cache, qui se met

r
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Jj^ et sjij^ Gracieux, élégant.

^^ Action de marcher furtivement,

à pas de loup, parmi les objets qui cachent

la marche, pour tomber ensuite à l'impro-

viste sur sa proie, sur l'ennemi.

J^jisr'* Moment favorable pour surpren-

dre ou tromper quelqu'un.

'
\.r : .

^iX^^^s. Sortir, paraître, se montrer.

,^X!;2L Chiper, dérober.

Atl:::L f. I. [n. d'act. ^:^, ^L;:^) 1. Sceller,

' cacheter, munir d'un sceau, d'un cachet,

av. ace. 2. Apposer son cachet au bas

d'une écriture (ce qui tient lieu de signa-

ture), av. ^& de la ch. 3. Apposer un

scellé.—A-^_^ ^^^ /*^ Il a mis un scellé

sur leurs cœurs, pour dire, il les a rendus

inaccessibles a la vérité. 4. (n. d'act.

sf i, y

^-x.^) Clore , achever, terminer quelque

chose, av. ace. De là 5. Lire le Coran

d'un bout à l'autre [F'oy. ^::d>.). 6. Célé-

brer (par un repas, etc.) l'achèvement do

la lecture du Coran. 7. Clore, finir, faire

telle ou telle fin; ex.: j^^l:» t^\ <)J *::ik

Que Dieu lui accorde une bonne fin! 8.

Arroser les champs une première fois, av.

ace. ou av.
^^J^.
—^u passif, j*;:=v 1. Fi-

nir, être terminé, clos. 2. Être cacheté,

scellé ; au fig.,
porter tel ou tel cachet, un

parfum de... IL Sceller ou cacheter avec

soin. IIL Achever, terminer. IV. Fermer,

boucher. V. i. Mettre, porter au doigt un

anneau qui sert de cachet, av. w^. 2. Se

taire, ou taire quelque chose avec prémé-

ditation, dans tel ou tel but, av. ^& de
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la ch. 3. Cacher quoique chose, n'en point

parler, av. ^de la ch. 4. Mettre, porter le

turban. YlII. Terminer, achever, clore.

a;::^ 1. Miel. 2. Ouverture de la ruche.

j*::^. Anneau servant de cachet, cachet.

^L=k, pL ^U=^ 1. Anneau servant de

cachet, sceau, cachet. 2. Fin. 3. Qui clôt,

qui ferme la série. De là : L-wO^I jLk

Le sceau du prophète : Mahomet, après

lequel il n'y aura plus de prophètes. 4.

Creux de la nuque. 5. Très-petite tache

blanche au pied du cheval.

vuà., pi. V 1^ P^'oy. le précéd. 1.3.

fi
^ ^

i-6J'Là> 1. Fin. 2. Conclusion (dans un

livre) (comp. ^^li). 3. Dernière prière.

^bLii., j»!-:-^, /*4Juà. Anneau h cachet,

cachet, sceau.

À^ 1 ..Terre sigillée^ terre de Lemnos.

^.pl. ^^ Ligatures des articulations (chez

le chevall.

à,*::2w, pi. ojl,<v:=5. 1 . Lecture du Coran

d'un bout à l'autre (comme acte de dévo-

tion, ou pour un mort). 2, Fête ou repas

pour célébrer l'achèvement de la lecture du

Coran.

à^^^s^^ Action de mettre le turban, de le

rouler autour de la tête.

p::=sr* 1 . Cacheté, scellé.— (y^^ ^j^
Terre sigillée. 2. pi. a^Ls-^ Certaine me-

sure pour les choses arides, aulrem. ç-l^.

A>^is^ 1. Cacheté, scellé. 2. Qui a une

petite tache blanche au pied (cheval).

fiA,C.f

z*-^:^"* Fin.

, kA^^L /". /. i. (n. d'acl. ^^y^) Circoncire

(un garçon ou une fille) (P'oy. ^j^às^). 2.

(n. d'act. jjl^) Donner un banquet pour

célébrer la circoncision de son enfant. 3.

{n. d'act. ^'^) Tronquer, ecourter. 4.

Faire quelque chose imparfaitement, ou in-

fi c .'

complètement. IL (n. d'act. ^^V^-^) Pincer

les figues sycomores, pour les rendre plus

sucrées. IIL Être, devenir allié de quel-

qu'un par sa femme, av. ace. de la p.

VIIL Se circoncire.

^j:^ et ^^:i2w Retranchement.

fi i, 9

^:à^ Alliance, liens créés entre les hom-

mes par les femmes qu'on épouse.

fi , i> fi , y(f
f ^

'

^xà., pi. ^jL:^! 1. Beau-pere. 2. Gen-

dre. 3. Beau-frère; en gén., tout rapport

entre les hommes créé par l'alliance. 4.

Fête donnée à l'occasion de la circoncision

de l'enfant.

i_jL-x::^ 1. Belle-mère. 2. Belle-sœur. 3.

Belle-fille ; en gén. , toute femme alliée par

la femme qu'on épouse.

tliw 1 . Circoncision. 2. Cette partie du

membre sur laquelle la circoncision se fait.

3. Fête donnée h l'occasion de la circon-

cision.

ijbk. 1. Art de circoncire, état, profes-

sion de celui qui circoncit les enfants. 2.

Circoncision. 3. La partie même du mem-

bre (chez le garçon ou chez la fille) sur la-

quelle la circoncision se fait.

fi 9 * '' ' '

, .^ e.;^ et àj <.;ui. Alliance, liens de famille

entre les hommes par les femmes.

fi t fi f i, /

^^ et ^^j-^"^ Circoncis (enfant).

U^ f. 0. 1. Baisser la tête (do chagrin,

de douleur), 2. Etre humble, j«'huniilicr.



s'abaisser {syn, ^z-Ldr^;. 3. Tordre avec les

mains les bords, les pans de son vêtement,

av. ace. du vêtem. 4. Retenir quelqu'un

et l'empêcher d'approcher auprès de quel-

que chose, av. ace. de la p. et ^ de la

ch. IV. Vendre ses hardes et ses effets

l'un après l'autre. VIII. 1 . Foy. lal.i. et

2.; 2. Etre troublé et changer de couleur

(de frayeur devant le prince, etc.) (P^oy.

C^^^ IV.). 3. Être défectueux, incomplet.

sJ:^^ — II. J>^ (n. d'act. S^^') 1

.

Ramasser, rassembler. 2. Ajuster, arran-

ger. VIII. Se rassembler, se réunir.

^^-^dw 1 . Ordures que le torrent charrie,

et qui restent au fond du lit quand les eaux

s'éloignent. 2. Algues sèches.

À-ià. Fagot de bois pour allumer le feu.

Aiaw 1 . Fiente récente et molle. 2. Fagot

de bois pour allumer le feu.

^=>^ (n.d'acl.j^, jj^, ^j'j^) 1. S'é-

paissir, devenir épais (se dit des liquides,

p. ex., du lait). 2. Être dans le trouble,

dans l'agitation, dans le désordre (se dit de

Tesprit).—jiss. 1 . Se cailler (se dit du lait).

2. Rougir, avoir honte. 3. Rester a la

maison , ne pas sortir avec les autres (qui

vont aux provisions, au fourrage). —^^
(n. d'acl. ïjlii, ïjji^) Se cailler (se dit

du lait). II. Faire cailler (le lait). IV. 1

.

Faire cailler (le lait). 2. Laisser épais, h

l'état solide, c.-br-d. ne pas fondre, liqué-

fier (le beurre, etc.). On dit, en parlant

d'un homme qui , de stupéfaction , ne sait

que faire : \
'

'M.\, c;,i;u II
rv; V ne

sait s'il doit laisser épais ou liquéfier. \

VAvq épais, épaissi, figé.

r
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y^^ Épais, épaissi, figé ou caillé (se dit

des liquides passés à l'état presque solide.

ïjJiiÀ. 1. fém. du précéd. 2. Troupe

d'hommes.

jLjLL Restes de mets d'un repas.

Lllds. i . Restes de lait caillé. 2. Sédiment

{opp. àji^, qui est la partie claire, cla-

rifiée).

y^j^ et "'ji^ dans celte he.:. Ayé>. >^

^yS-i^\ Peuplade, peuple composé d'un

mélange d'hommes de différentes tribus.

JLo^ Objets de peu de valeur en fait d'ou-

tils ou de mobilier qu'on laisse ou jette en

levant le camp.

)jL>L — J«^, fém. iii^ Qui a un gros

ventre.

Llià., 3JUck Ras-ventre, cntpe le nombril

et le pubis.

jJUol 1. Etre en désordre et pêle-mêle.

^ 2. Chiper, soustraire quelque chose.

aJ^ Aplatir (le nez). — «idw 1. Avoir le

' nez aplati, ou les oreilles aplaties à la partie

supérieure (comme le lion). 2. Être aplati

' et présenter une lame large. 3. Être bou-
fi c ••

ché. II. (n. d'act. a^^) Aplatir et don-

net une forme écrasée.

^^JLiL Largeur, aplatissement (du nez

écrasé, aplati, ou des oreilles larges à leur

partie supérieure).

J^ Qui a le nez aplati, écrasé.

.jlo-ii. Aplatissement d'un nez écrasé, large

(comme chez le taureau, etc.), nez aplati,

écrasé.

j,J^ Pubis épais et rebondi.

^idv', féin. il.»^ 1. Oui a le nez aplati,
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écrasé. 2. Lion. 3. Sabre à lame largo. 4.

Pubis épais et rebondi.—Au fém., iUi^

Qui a le sabot (^^^) arrondi, et la plante

du pied (/%.«*j^) plate (se dit d'une chamelle) .

^^iisr^ Plat, aplati au bout.

S:^ — ^j^ Bas-ventre lâche et pendant,

îj^is. iJL-/»! Femme qui a le bas-ventre

lâche.

L f. I. [n. d'act. ^) Rendre les

excréments (se dit de certains animaux,

comme du bœuf, de l'éléphant). IV. Al-

lumer le crottin (dont on se sert pour le

chauffage).

^^J^,
pL^^, ^_^, -Li:^! Fiente (de

bœuf, d'éléphant).

Liâr'' Sac dont se munit celui qui enlève

le miel des ruches.

-^r^ (n. d'act. ^) 1 . Eloigner, chasser.

2. Déchirer, fendre. 3. Etre penché, plié

en deux. 4. Rendre les excréments. 5.

Cohabiter avec une femme, av. ace. de la

p. 6. Faire voler, disperser la poussière

(avec le pied), av. ace. el<^. VIII. Mar-

cher le corps penché d'un côté.

'^^^ et ïi-9«-^^ Vent violent qui enlève

et déchire tout sur son passage.

^c9>->^> fém. ^^j^ Qui a les jambes

longues, haut de jambes.

iiovL;^' 1. Sot, stupide, homme sans cer-

velle. 2. Grand, long, haut de jambes. 3.

Vent violent et qui souffle continuellement.

1:5^ 1. Frapper quelqu'un. 2. Être à son

déclin (se dit de la nuit, quand il s'en est

déjà écoulé une grande partie). 3. {n.dUui.

l^) Cohabiter avec une femme, av. ace.

de la p. 4. Etre vaincu, soumis, dompté.

—^^ ^' Rougir, avoir honte. 2. Tenir

des propos obscènes. IV. Importuner quel-

qu'un , demander quelque chose avec im-

portunité, av. ace. de la p. VI. (n. d'act.

jawLi?-') l.Elre gros, de grande dimension

(se dit, p. ex., du derrière très-développé).

2. Se traîner, marcher très-lentement, av.

yjy de la marche.
fie. ^y

iJL^' 1. Très-lubrique, paillard, porté à

tout instant à la copulation (se dit des

hommes, des mâles, des femmes, des fe-

melles). 2. Vieillard qui se marie. 3. Gros,

replet et lourd. 4. Sot, stupide.

\^sr^ (w. d'aci. 'i^^) 1 • Se contrac-

ts
ter, se ramasser sur soi-même, et rester

dans cette attitude (de frayeur ou de tris-

tesse). 2. Se blottir, se cacher. 3. Souffler

avec violence (se dit du vent ^j=s~^). 4.

Faire agenouiller en toute hâte (ses cha-

meaux). S. Cacher, garder (sa pensée au

fond de son cœur). 6. Cohabiter avec une

femme, av. ace. de la p.

ia^Uir^ Sot, stupide, homme sans cer-

velle.

/f /
''

^^5^ — y:^ Haleine fétide qui accompagne

quelquefois la toux.

^Làw Bruit de l'eau au pied d'une mon-

tagne.

^^^sr==^ Gourmand et paresseux.

^.^ Légèreté, inconstance.

1. Légèreté, inconstance. 2. fém.

Ai^ Mince (/^oy.
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l^r^ (w. d'act. J$) 1. Rougir, avoir

honte. 2. Être honteux et rester interdit,

sans pouvoir bouger ni parler. 3. conlr.

Être fier de ses richesses et insolent. 4. Ktre

paresseux , mou, lâche. 5. Rester immo-

bile dans un bourbier (se dit d'une bête

de somme). 6. Être lourd à porter (se dit

d'un fardeau). 7. Être d'une végétation

luxuriante (se dit des plantes, des herbes

très-longues et qui s'entrelacent). 8. Etre

rempli et résonner du bourdonnement des

insectes et des mouches (se dit d'un pré).

9. {n. à:act. iJ^) Porter une végétation

riche, luxuriante (se dit du sol). II. Faire

rougir quelqu'un, faire honte à quelqu'un,

av. ace. de lap. IV. 1. Faire rougir quel-

qu'un. 2. Être long et d'une végétation

luxuriante (se dit des plantes).

J^ 1. Honte, confusion (d'un homme

qui rougit, qui est honteux). 2. Embarras,

gêne (oîi l'on est, quand on se trouve dans

une position délicate, épineuse). 3. Inso-

lence (d'un richard). 4. Ennui, contrariété.

5. Paresse, nonchalance, fainéantise (d'un

homme qui doitgagner sa vie). 6. Mauvais

état d'un vêtement (déchiré en bas et on

lambeaux).

Jar^ 1. Riant, d'une végétation luxu-

riante (vallon, etc.). 2. Usé (vêtement). 3.

Ample, long et large, cossu (vêtement ou

housse de cheval). 4. Riche, long et touffu

(se dit des plantes qui s'entrelacent),

^bi^ Honteux, confus, embarrassé,

iluâ' 1. Honte, confusion. 2. Embarras,

gêne ; ce que J^^ 2.

J;5^ Riant, d'une végétation luxuriante

(vallon) .

^:^ — >L:S" et ^^ Femme qui a le va-

' gin très-large.

Jvi>L f.
0. [n. d'act. Jô.) i. Laisser une

trace sur quelque chose. 2. Fendre le sol,

y faire des sillons (avec la charrue, etc.),

av. ace. du sol. II. 1. Fendre, déchirer.

2. Être maigre, maigri (se dit des chairs).

Delà 3. Être ridé, ratatiné (se dit de la

peau). 4. Amaigrir et rendre la peau d'une

bête ridée (se dit du voyage). III. Etre hos-

tile a quelqu'un , et le contrecarrer dans

ce qu'il fait, av. ace. de la p. V. 1. Mai-

grir, être amaigri (se dit des chairs). 2.

Se ratatiner, se rider (se dit de la peau).

3^ 1 . Joue ; duel ^ \1^ les deux joues ;

pL J>jJ^. — *!jj.—îJî J.-=i^ Joue de la

vierge, épilhèle de la ville de Coufa. 2.

Chemin. 3. Troupe, troupeau, bande. 4.

Sillon, creux long dans le sol. 5. Rigole,

ruisseau. 6. pi. ,i)>J-a^, tij.-=L, ï«x_is.i

Le côté le plus large de la litière.

^1 j.dw Marque empreinte sur la joue, sur

le museau, par un fer rougi au feu.

's / fi r 9

ïJ^, pi. ^J^s. 1. Fosse. 2. Sillon. 3.

Joue.

j^jJA dimin. de J.^^ Joue.

Sji-ll, pi. Oo^Ldw! 1. Sillon. 2. Fosse,

fossé.—Au pi. y JjpU^l Longues ampou-

les qui s'élèvent sur la peau à la suite des

coups de fouet.

iJJs^ Coussin, oreiller. (De là Vesp. al-

mohada.)
fi f i. , ^ -.''•'»,• •

^a J^ar^ et ^J.=k:"^ Maigri, amaigri.
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s^.^»^.^ («• à'acl. ^^^) 1. Porter h

quelqu'un un coup de sabre (en blesser,

mais sans causer de lésion aux os), av, ace.

de la p. 2. Blesser (la tête). 3. Piquer (se

dit du serpent). 4. Mentir, dire un men-

songe. 5. Traire beaucoup (une femelle).

C. Marcher vite.

V jJ.^ 1. Simplicité, badauderie (d'un

homme rustique qui se laisse facilement

tromper). 2. Grande taille. 3. Etat de celui

qui en portant un coup de sabre n'est pas

maître de son arme, et en frappe h tort et

h travers.

w'Aik, fém. h ^6. 1. Grand, long (de

taille). 2. Sot, stupide. 3. Qui coupe,

tranchant, qui fait une large blessure. —
voL^*^^ ^^^_^ !• Perdition, anéantisse-

ment. 2. Déception, mécompte.

s >J^ 1 . Vieillard. 2. fém. ïjJ^ Long,

grand (de taille). 3. Fort, robuste.

w^lSdw Menteur (comp. v^! j/).

V >jL_=ki, fem. 2L_jJo., pL «^^A-cv 1.

Grand , long et bête. 2. Entêté
,
qui agit

toujours a sa tête. — £L_j j^ ^j^ Co\i\)

(de lance) qui fait une large blessure. —
«^j Jd». i.ijii. Trait, javelot qui fait une large

blessure. — jéu fém.^ êL^j J.dw Cotte de

mailles large et souple.

% >-X.^ Chemin distinct, bien tracé.

AjJwp. 1. Premier plan, première idée h

laquelle on s'arrête. 2. Foy. s.^>X^.

V y-'.ss^ Pas moyen, ni trop rapide, ni

trop lent.

w^O-sr-^"* 1. Grand, long et stupide

(homme). 2. Qui pénètre facilement dans

les chairs (tranchant, pointe, trail).

J J..

^J^.:ii. f. O.I. in. d'act. ^i->-^) Avorter

(se dit d'une chamelle, quand le fœtus est

presque formé). IV. 1 . Mettre bas (en temps

dû) un fœtus incomplètement formé. 2.

Etre sec, donner peu de pluie (se dit d'une

saison d'été).

^^'uà. Qui avorte (chamelle).

i w\dv Choses faites imparfaitement, in-

complètement {p. ex., les prières).

-^1-Xd». Espèce (i'oiseau aquatique qui se

nourrit de poisson.

^ -Vdw Avorton (de chameau).

-^w\sr^ Imparfait, formé imparfaitement

(se dit du fœtus mis bas h temps, mais mal

formé). De là: ^] j---^'^^ Homme qui a

une main mal formée et comme avortée.

^-X=sr^ Qui met bas (en temps dû) un

fœtus incomplètement formé.

.0^^^ {n. d'act. jJ^) 1. Garder dans l'in-

térieur de la maison et cacher aux yeux du

monde (une jeune fille). 2. S'arrêter et sé-

journer dans un endroit, av. ^ > du lieu.

3. Rester en arrière, ne pas suivre la bande

(se dit d'une gazelle). 4. Rester interdit,

stupéfait. —j'><^ [n. d'act.
j

.>=!-) 1. Être

engourdi (se dit des membres du corps et

des os />l-là^). 2. Rester blotti dans sa ta-

nière (se dit des bêtes féroces). 3. S'arrê-

ter et séjourner parmi une peuplade, av.

^.4. Être très-noirs (se dit des yeux). 5.

Être humide (se dit d'un jour pluvieux).

II. (n. d'acl. ji^sr^) 1. Se cacher. 2.

Garder (une fille) loin des regards des hom-

mes. Foy. la I. 1 . IV. 1 . Garder (une fdle)

loin des regards des hommes. 2. Engourdir
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un membre, av. ace, causer de l'engour-

dissement. 3. Entrer dans un jour pluvieux

et venteux, avoir un jour pluvieux, etc.,

av. ace. 4. S'arrêter et séjourner dans un

lieu, av. ^ du lieUf parmi , av. ^.

5. Rester dans sa tanière, n'en pas sortir

{se dit des bêtes féroces). 6. Cacher (un

lion, une bête féroce) (se dit d'un antre,

d'une tanière), av. ace. VIIT. Se cacher,

jjdw, pi. ,jJ^, jiJowi, et pi. du pi.

j^^^LL] 1 . Rideau, portière, voile qui ca-

che le fond d'un appartement, etc. [syn.

»x*-). 2. Intérieur des appartements, etc.,

qui dérobent quelqu'un à la vue du com-

mun. 3. Bois recouvert d'étoffe qui sur-

monte une petite litière à chameau. 4.

Antre, tanière (du lion). 5. métaph. Voile

de la nuit, ténèbres de la nuit {syn.y^).

j-Xà. 1 . Engourdissement (des membres).

2. Affaiblissement des yeux ou mal que

produit un brin de paille, etc., tombé dans

l'œil. 3. Torpeur, engourdissement, non-

chalance. 4. Obscurité de la nuit. 5. Nuit

obscure. 6. Endroit sombre. 7. Pluie. 8.

Intensité (du froid ou de la chaleur).

j-Xck, fèm. 2,Jdw 1. Humide, pluvieux

(jour). 2. Sombre, gris (jour où le ciel est

couvert de nuages). 3. Engourdi (membre).

4. Obscur (nuit). 5. Qui tombe de l'arbre

avant la maturité (datte).

y.6^ Obscur (nuit).

t
VjAà. Grande obscurité.

j^L^ 1. Qui se cache au fond d'un antre,

une tanière.—Av. Varl., y>\Js^^ Lion.

2. Paresseux, fainéant.

^1 j^ Antre, caverne (du lion).

^j! Joi., /em. àjj]>.Xdi. Très-noir (se dit

des chameaux, d'un nuage, d'une nuit très-

obscure).—Aufém.^av. Varl., Aigle.

' ' *" f
j-Xâ.1 Sombre, obscur.

jl"^'^ Engourdissement des membres.

lAâr^ Antre du lion.

ca-^,j j.s^, /ëm. «jj^s:^ Caché dans sa

verne (lion, etc.).—Au /ëm.. Fille gardée

dans l'intérieur de la maison, et cachée aux

regards des hommes.
fi t, f.

,w\;^ Lion.

fi / o f

j^=5r* 1. Caché dans son antre (lion). 2.

Caverne du lion.

ïj.xis:'* et ïj JJs:^ 1. Fille gardée loin des

regards des hommes. 2. Fille vertueuse,

chaste.

^jJ.2w Araignée.

fi , c ,

, w*». Jws. — ^j^jJ-:^ Vieux (vin , fro-

ment, etc.).

r, . Jow Se dépêcher, aller vite.

, ai^Xsw — ^^j Joi., pi. tjiJ^ Grosse

araignée.

/j^3v2s^ (n. d act. ^J^dw, /p^O^dw) 1.

Déchirer avec les ongles (p. ex,, comme

les pleureuses à gages ou une femme au

désespoir qui se déchire la figure). 2. Grat-

ter, racler. IL Mêmes signif. av. intensité.

. t- X fi f f ,^ Ask, pf.^jj^ Egratignure, blessure

sur la peau faite avec les ongles.
fi f f

^^a=k 1. Mouche. 2. Puce.

^->^-* Garrot (Jj»!^) du chameau.

fj^f^ 1. J^oy. le précéd. 2. Chat,

matou.

^^Li^ Chat, matou.

60
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<^y;=L /". A. («. à'ad, P-^, f ^^^) ^•

Cacher, couvrir (pour cacher) quelque

chose. 2. Tromper, circonvenir. 3. Trom-

per l'attente de quelqu'un, c.-à-d., ne rien

donner (se dit d'un homme habituellement

généreux). 4. Être, et tomber en petite

quantité, tromper l'attente (se dit do la

pluie). 5. Posséder peu. 6. Être sujet aux

vicissitudes et tromper souvent (se dit des

choses). 7. Être enfoncé dans son orbite

(se dit de l'œil). 8. Se cacher, se déro-

ber (se dit du disque du soleil, quand il se

couche). 9. Rentrer, se glisser dans son

trou (se dit d'un lézard, etc.). 10. Lan-

guir (se dit d'un marché, quand il y a peu

de chalands). 11. Sécher dans la bouche

(se dit delà salive). 12. Plier et rouler (sa

robe). II. Tromper indignement {la I. 2.

avec intensité). III. (n. d'aet. ç-l-X.^,

àû^Lsr*) 1. Jouer au plus fm avec quel-

qu'un, chercher à tromper, av. ace. de la

p. 2. Abandonner, délaisser. IV. 1. In-

spirer à quelqu'un une confiance aveugle

dans quelque chose, faire qu'on se fie à

quelque chose. 2. Exciter quelqu'un à

tromper, av. ace. de la p. 3. Serrer quel-

que chose (pour garder). V. 1. Agir avec

ruse, user de ruse, de fraude. 2. Se cacher.

3. Être caché. VI. 1. Faire le rusé, pren-

dre les dehors d'un homme qui trompe. 2.

Faire croire qu'on a été trompé , circon-

venu. VII. 1. Être trompé, circonvenu. 2.

Se laisser tromper. 3. Languir (se dit d'un

marché mal achalandé). VIII. Tromper,

circonvenir quelqu'un. (Dans le Coran,

j^Iai^.powr^^Xi^.)

pAô. Rusé.

ç^^Uk 1. Qui trompe, qui circonvient.

2. Trompeur de profession, rusé, astucieux.

3. Changeant, versatile, variable (homme,

caractère, nature). 4. Rogné ou qui n'a

pas le poids nécessaire (se dit des pièces

de monnaie). 5. Trompeur, qui égare (se

dit d'un chemin que l'on voit un instant,

et dont peu de temps après on ne découvre

plus la trace).

ic^Ldw 1, fém. de p^uk.— àc^^Ls. i^j^

Marché incertain, variable, tantôt bien

achalandé, et tantôt désert. 2. Porte bâ-

tarde. 3. Petite maison dans l'enceinte

d'une autre plus grande.

ç- îià. 1 . Défense, prohibition . 2. Fraude.

plJdw, fém. à&]j.s^ 1. Très-rusé, trom-

peur de profession. 2. Fallacieux, traître.

— à£ii J^d.. ^y-^ Années qui trompent l'at-

tente, c.-à-d. années dont le produit en

récolte et en troupeau est minime.

àcJvdw 1. Tromperie, imposture, décep-

tion, tour par lequel on trompe quelq;u'un.

2. Imposteur, qui fait beaucoup de dupes.

à£j^ Voij. le précéd. 1.

À_ûw\£k, jyL 90^ 1. Tromperie, impos-

ture, deception.

—

^J^s^^^ ' La guerre

n'est qu'un jeu de déception. 2. Qui est

continuellement dupe , qui se laisse tou-

jours tromper.

if ' ' '

àcJ-à. 1. Tromperie, imposture, tour par

lequel on dupe quelqu'un. 2. Imposteur,

trompeur, qui fait des dupes. De là, meta-

phor. 3. Temps, sort, fortune.

ç-j j-â. 1. Trompeur, fallacieux. De là 2.



Qui tantôt donne beaucoup de lait, et tan-

tôt n*en donne pas (femelle). 3. Qui paraît

distinctement, et puis disparaît (chemin

dans le désert),

ixj -xâ. 1. Fraude, subterfuge, tromperie.

2. Espèce de mets. 3. /^oy. à*; j^.
/ /fc /

.

ç-Jw^ 1 . Fallacieux, trompeur, a qui per-

sonne ne se fie. Z?e /à 2. Chemin qui ne

conduit nulle part, qui finit d'une manière

abrupte. 3. Diable qui joue des tours, qui

trompe. 4, Mirage. 5. Chat. 6. Loup.

co^j 1. Plus fallacieux, plus trompeur.

2. Qui se cache mieux, plus au fond. —
w^c»^ f-AcLJ Mieux caché, plus diffi-

cile à retrouver que le lézard. ^.'pl.'>:iV=sS

Veine du cou (une de chaque côté). De là:

cOuàT^i *^'.-^ Q^^ ^ "^ cou fort, robuste.

On dit: ci^'i^l
J;*^^ ^^ rabattrai ton

orgueil.

>ïJ ^s:^ 1 . Coup manqué (quand l'arme ne

pénètre pas). 2. N. d'acl. de la II.

fi ^ (.

pJws^ 1. Chambre, petite pièce. 2.

Cellier.

fi y C *

^JJs.'^ Foy. le précéd.

fi -^ , t

p-xâc^ Instruit par l'expérience, et pour

avoir été souvent trompé.

ç» j-xàe^ Blessé k la veine ç-^Xâ.),

^ 4*^^ f' ^' (^* ^'^c^' v^-'^) !• Mar-

cher k pas menus et rapides. 2. Vivre au

sein de l'aisance, de l'abondance. 3. Jeter,

laisser tomber, av. **^ de lack, (se dit du

ciel quand il envoie la neige). 4. Déchirer

son vêtement). VIII. 1 . Enlever, emporter.

2. Déchirer.
fit, ,

,^-xâ. Ancre (d'un vaisseau).
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,^J^ coll. Morceaux, pièces (d'une

chemise, etc.) ; n. d'unité Xijcâ..

i^ ù>^>^ Mettre, porter des vêtements uses.

Jil-Xdw pi. Vêtements usés.

J^wîL Avoir les cuisses charnues et ar-

rondies.

j Jwâ., fém. ij J^fpl.J] Juâ. Gras, charnu

et arrondi.
fi ^ ^

J Jd^ Épaisseur et formes arrondies des

membres d'un corps charnu.

î^ Jo.. fém. Femme qui a les membres du

corps arrondis, charnus, et les os fins.

«j^J!J^ et àJj Jô. Ce que J J^.

^^^ J»^ — ^ -xi Démarche traînante

d'un animal âgé et faible.

V J J^ Chamelle âgée et qui se traîne a

peine.

AfJ,y^ — J J^ Ce que i^wVà..

Js-^ /*. /. 0. (n. d'act. I^J^, i*J^)

Servir quelqu'un , être au service de

quelqu'un, av. ace. delap. 2. Travailler,

êtreà l'œuvre, agir. 3. Respecter quelqu'un

comme son maître, av. ace. de lap. II.

1

.

Se trouver au bas du pied, un peu au-

dessus des fanons (se dit d'une tache blan-

che aux pieds du cheval , qui ne va pas

jusqu'à la partie appelée ,,^^j). 2. At-

tacher des semelles aux pieds des chameaux

(pour que le sabot ne soit pas usé par le

sol dur). IV. 1. Donner à quelqu'un un

serviteur, un domestique, av. ace. delà p.

2. Chercher, demander un domestique, et

le prendre k son service. VIII. 1 . Se servir

r.
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soi-môme (n'ayant point de domestique).

2. Demander à quelqu'un un domestique

et le prendre à son service, av. ace. de la

p. X. 1. Demander b quelqu'un un do-

mestique et le prendre à son service, av.

ace. de la p. 2. Demander h quelqu'un

d'entrer au service, ou forcer quelqu'un à

servir, av. ace. de lap. 3. Se faire servir

par quelqu'un , se servir de quelqu'un

comme de son domestique ou aide, av.

ace. de la p.

^J^ Poil blanc, tache blanche qui en-

toure le bas du pied du cheval ou du tau-

reau, à l'endroit où l'on met les entraves,

au-dessus de la cheville.

^^Là., pi. >-X_ii. et ^1 A_à. 1 . En gén.,

Serviteur, domestique.—(»-^^j /vi^^ Les

gens de la suite et les domestiques. 2. Es-

clave noir. 3. Dans l'usage moderne, ce

mot s'applique généralement à /'eunuque.

4. En Afrique, on appelle >^Ldw une ser-

vante négresse.

iws^Là. 1. fém. de >»^Lii> Servante. 2.

Forces naturelles du corps.

i—^^UL Condition de serviteur, de do-

mestique, de servante, d'esclave.

>! Jov 1. Raies, lignes. 2. Tache blanche,

poil blanc aux pieds (P^oy. ^J^ 1.).

Laj^ Heure (du iour ou de la nuit).

à^^â. 1. n. d'unité de ^-Nà»^ Tache blan-

che au pied du cheval. 2. pi. ^->^, /»->^,

A . ^ fi , , f r y » '

/»i-^^, c^Ls-Xà^ Grosse courroie formant

une boucle qu'on adapte au tibia pour y

attacher la semelle, qui se met sous le sa-

bot d'une bete de somme, de peur que le

vovage sur un sol dur ne l'use et ne l'en-

dommage. 3. Espèce de bracelet en cuir

enrichi d'ornements que les femmes portent

au bas des jambes. 4. Mollet. 5. Troupe

d'hommes réunis en cercle ; cortège,

L»-Xâ. Poil blanc sur un fond noir, ou poil

noir sur un fond blanc (aux tarses des pieds

chez les chevaux, etc.).

iUj^, pi. >-Xà. et w'U.^à. 1 . Service (de

domestique). 2. Service, ministère (d'un

subalterne, d'un aide). 3. Travail, ou-

vrage. 4. Soins donnés à quelque chose ou

à quelqu'un. 5. Présent (offert au souverain

par ses sujets). 6. S'emploie comme terme

de politesse; ex.:J^-X^ Votre seigneurie.

>*.^-.v=k Domestique, esclave. — ^^-o-J-^dw

Servante; esclave.

>Aà.i, fém. sU j.cL Qui a les pieds entou-

rés, au-dessus du sabot, de poil blanc, ou

qui a le pied entouré a cet endroit d'un

poil différent du fond (blanc sur noir, ou

noir sur blanc).

fi 9 t, ,

j>j^s^ Servi, qui a des gens à son ser-

vice ; de là maître , seigneur. — (»-^'^^,

>j Aisr^j L'esclave et le maître.—Au fém. ,

<i^j -xàr* Forces naturelles du corps.

à-^j-x^^ Condition de maître (opp. à

iLl^^U.).

^Sjs^ 1 . Ruban ou courroie avec lequel

on attache le caleçon à la jambe. 2. En-

droit du pied où se met le bracelet à^J.aw,

ou l'entrave. 3. Foy. ^^>^].

L'O.âc'' Foy. le précéd. 2.

tJ^ — in. M-^Li. Témoigner de l'a-

mitié à quelqu'un, se dire amide quelqu'un,

av. ace. de la p.



^0^ et ^,>>^, v^. jjlO-a^i 1. Egal en

âge, de même âge. 2. Ami, camarade.

Aj-xà. Bon camarade, qui est bien avec

tout le monde.

Aller un pas rapide. IV. Aller doucement.

I-Xà. Ver qui sort d'une bête avec les

excréments.

JcaL (n. à'ad, ^ù^) Etre en suppura-

tion (se dit d'une plaie d*oîi sort le pus).

Jui. Prends, saisis ; imper, de JâI. ^oy.
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ce moi.

IJoL f. A. (n. d'acL ÎJA, ijjA, Jj.=k)

S'abaisser, s'humilier devant quelqu'un,

et se soumettre à lui, av. J de la p. —
^J^ /". >^. iJf^me signif. IV. Dompter,

soumettre (un homme ou un animal). X.

Se soumettre et obéir à quelqu'un, av. J
c?e /a p.

ilj^ Faiblesse, esprit faible, sans énergie.

.^X;^ —j^Lâ. Qui se cache et fuit (devant

son créancier, ou devant le prince).

^^j JoL 1. Marcher d'un pas rapide. 2.

Disperser et faire voler les cailloux (en

marchant). 3. Remplir (un vase). 4. Ai-

guiser, affiler (une lame). 5. Mutiler quel-

qu'un, av. ace. de la p.; couper les extré-

mités des membres avec un sabre, av. s«->

de Vinslr. II. ^. ôàr' Jeter, lancer (des

noyaux de dattes, etc.)-

v^jj'.xâ., pL
^

^ji«-J^ 1. Rapide à la

course. 2. Séparé du reste, de son tout;

I^Kec.: >^j^^ A^tj \^y:r^^ w^^V Des

^^Képées ont mis sa tête en plusieurs pièces.

— T^y^^ s^.)^^"^ Pièces de bois d'une

litière de femme à dos de chameau. 3.

Séparé du troupeau, de la bande (chameau).

4. Éclair, foudre qui sort et se détache du

nuage. 5. Toupie.

/ û i Joi. Rendre les excréments.

-Vjji^ Qui rend les excréments, qui

fait caca.

j^l.w\ii. Foy. le précéd. av. intensité.

^iijj^ Foy. ^^J^>^
sous ^jjAâ..

• .J^ — oj \Xs>.pl. Lambeaux, haillons.

^—Vj^*^ "^y Vêtement usé et en lam-

beaux.

J,dL /". A. (n. d'act. y^) Couper, tailler

en plusieurs endroits (la viande ou un corps

quelconque non dur).

ç- jwà. On dit : f>X^^ pi^ ^y^^ Us se

dispersèrent de tous côtés.

àx)J^ Espèce de hachis.

52—) j^^* i. Entaille, coupures faites en

plusieurs endroits. 2. Coup qui ne pénètre

pas {Foy. ;2jJdr^).

f '
(é t ^

ç-j^ Vice, défaut.

lùJs^ 1. Rôti. 2. Coupé, tronqué à son

extrémité. 3. Mangé, dévoré k ses extré-

mités par les bestiaux (arbre, branche).

àsJJc^ Couteau.

/ /^ ^

.^^x>JoL 1. Couper, retrancher. 2. Dé-

pecer.

i)_^j^ Tranche (de melon, etc.), mor-

ceau (de graisse).

^,^2^ [n. d'act. v^-Xd.) Jeter, lancer

avec la main ou avec un instrument, p,

ex., les noyaux de dattes, les cailloux, etc.

(comp. ^^^•^)'
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^^jj^ 1. Qui marcho avec rapidité et

disperse les cailloux sous ses pieds (P^oy.

^^4j^^). 2. Très-gras, très-replet, au

point que le nombril touche presque la terre

(se dit des bêtes).

jjLii^ Pas très-rapide.

v^w\s=^ Ganse (qui attache un objet h

un autre, un sac à un autre).

h JJs^ 1 . Fronde pour lancer les cailloux,

etc. 2. Cul, derrière (/^oî/. '13 li^).

fc3 ,Xi^— ï^-Ao^ Morceau, pièce, lambeau.

* ijh J^ Femme qui a une voix nasillarde.

/ A J^^ii^ /". /. 0. {n. d'act. /K^^) 1. Ren-

dre les excréments (se dit des oiseaux, et

particul. du faucon). 2. Piquer avec un

aiguillon pour exciter à marcher (une bête

de somme, etc.).

^Jjâ. Fiente (d'oiseau).

^Ij,^ 1. Qui fait caca. 2. Certain

poisson.

la j.sr^ Cul, derrière.

JoL (n. d'act. J J^, ^j^ J^) 1. Faire

défection, abandonner quelqu'un, et le lais-

ser privé de secours, av. ace. ou av.^ de

lap. 2. Rester en arrière du troupeau, de

sa bande, et ne pouvoir plus la rejoindre.

3. Rester auprès de quelqu'un (se dit, p.

ex., d'une gazelle qui reste auprès de son

petit). 4. Être faible, sans nerf. II. (n.

d'act. Jj^lSr') 1. Aliéner a quelqu'un ses

amis, le faire abandonner par ses amis, au

point qu'il soit privé de toute assistance,

av. ace. de lap. et^ des autres. 2. Aban-

donner, négliger, laisser (en faisant peu

de cas de quelque chose). III. Refuser a

r
JoL

quelqu'un son assistance, le délaisser, av.

ace. de lap. IV. 1. Trouver (un petit de

bête fauve) délaissé (par sa mère, etc.). 2.

Rester auprès de son petit {F'oy. lai. 3.).

VI. 1 . S'abandonner mutuellement, faire

défection (les uns aux autres). 2. Fuir du

champ de bataille. 3. Être faible, affaibli

et manquer sous quelqu'un , lui refus,er

service (se dit des jambes). 4. Foy. la I.

3. et IV. 2. VII. 1 . Se trouver abandonné,

sans appui, ni assistance. 2. Fuir du

champ de bataille,

JiLck, pi. Jli^'et J^l^ 1. Qui man-

que cl son ami, qui fait défection et laisse

sans appui. 2. Qui reste en arrière du trou-

peau, de la bande (bête fauve, etc.). 3.

Qui reste auprès de son petit (femelle). 4.

Qui fuit du champ de bataille.

iJ >là. Qui a l'habitude de faire défection,

de manquer à son ami au moment du

danger.

Jjj^ Qui reste en arrière et se trouve

séparé de la bande.

Jj-y P'oy. JiU 3.

J.j^, pi, Jj^Lsr* Abandonné, laissé

sans appui, à qui on a fait défection.—Au
pi., Les hérétiques.

,^^j^ Foy. wJj^.

J JoL Se dépêcher, aller vite.

^Ov:>L f.
I. (n. d'act. ^J^) 1. Couper. 2.

' Saisir (sa proie) avec ses griffes (se dit d'un

oiseau de proie). •^- /»3^ f. A. 1. Être

coupé, retranché. 2. Se dépêcher, aller

vite. 3. Être ivre. 4. Être généreux, large



dans ses dons. II. Couper net. IV. 1. Se

taire et se tenir tranquille après avoir com-

mis quelque méfait, etc. 2. Enivrer (se dit

d'une boisson).V. 1 . Couper. 2. Être coupé,

retranché (C^owp. ^V^.).

>j^ 1 . Qui coupe bien, tranchant ( sa-

bre). 2. Véloce, rapide à la course (cheval) .

3. Généreux. 4. Usé et près de casser (cour-

roie, etc.\

>Jw^^, "pl. ^Jow 1. Qui coupe bien (sa-

bre). 2. Rapide, véloce. 3. Usé (fourreau

du sabre).

j*J«.Xà., /ëm. <^s.Xdw 1. Fendu, déchiré.

2. Usé (fourreau du sabre). 3. Ivre. 4.

Coupé.

à^ij^ Morceau coupé.

/»*Xs-* 1. Tranchant, affilé, qui coupe

bien. 2. Nom d'un sabre fameux.

/»J.3c^ Foy. le précéd. 1.

iL» Js^ Qui a les oreilles coupées en large

(brebis, etc.).

IJ^ /". 0. (n. daci.^ù^) 1. Etre lâche

et pendant (se dit des oreilles). 2. Être

compacte et dur (se dit des chairs).—^ÂiL

1. Pendre, être pendant (se dit d'une

oreille, soit pendante de sa nature, soit

parce qu'elle est coupée). 2. Être humble.

X. 1 . S'humilier et se soumettre à quel-

qu'un, av. J àe lap. 2. Traiter quelqu'un

avec bonté et douceur.

i!jj^ 1. Pendante (oreille). 2. Qui aies

oreilles pendantes.

If,

'
/

AJji^Xà. Qui entend bien, douée d'une

ouïe fine (oreille).

;2é. f. I. 0. {n. dacl.jjj^) 1. Produire

J'
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d'un aigle, etc.). 2. Murmurer (se dit de

l'eau qui coule). 3. {n. dact. jc>., jjj^)

Tomber en bas. 4. Se prosterner (pour ado-

rer, soit le prince, soit Dieu dans la prière),

av. J de lap. 5. Tomber roide mort, mou-

rir. 6. Fendre, couper. 7. Sortir tout a

coup, on ne sait d'où, et fondre sur quel-

qu'un. 8. (rt. dact.jjjs^) Hennir. 9. Ron-

fler (en dormant). 10. Vivre au sein de

l'aisance, mener une vie de délices. IV.

Abattre, faire tomber en coupant (p. ex.,

la main d'un coup de sabre). VII. 1. Être

lâche et pendant (se dit du ventre). 2. Être

lâche, mou, sans nerf.

J.-2W 1. Fente. 2. Irruption violente et

inattendue qui a heu on ne sait d'où, et

qui fond sur quelqu'un. 3. Mort, s.
f.

€, 9

jss. 1 . Trou de la meule dans lequel on

jette le grain pour être moulu. 2. Base,

naissance de l'oreille. 3. pi. '^jj^ Endroit

du sol labouré par le torrent.

jlp. Qui murmure (source, eau), qui

produit un bruit.

ïjLà. 1. fém. du précéd. 2. Toupie. 3.

Espèce de hochet qui consiste en un bois

auquel est fixée une ficelle, et qui crie quand

on tire la ficelle. 4. pi. Cascade.

jjj^ 1. Ronflement (d'un homme qui

dort). 2. Ronflement du chat. 3. Hen-

nissement.

j-^,j^ 1. Murmure (de l'eau qui coule).

2. Ronflement (d'un homme qui dort). 3.

Gémissement, bruit (du vent qui souffle).

4. Bruit produit par les ailes d'un grand

oiseau, de l'aigle, etc., qui vole. ^. pL

ïj.^\ Plaine entre deux montagnes ou

colHnes.
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Chier. On dit: ^—.^-^î |*-^^J w^^â.

L'hyène a chié entre eux , pour dire , l'i-

nimitié surgit entre eux , ils se sont

brouillés.

5^, pi. jj 1 1=^ 6^JJ/^ Excrement, caca.

*t^ Selle , quand on satisfait le besoin

naturel.—*!»^" "^^r^ Lieux d'aisances,

latrines. {On dit plus honnêtemenl ^I^-^

£Us^, «Ksr*, «j^sr* Latrines.

L^ j^ /". /. 1. Porter un coup à l'orifice

de l'oreille (iiolà.), le percer et le déchirer,

av. ace. de la p. 2. Se faire brigand ou

dévastateur (w^l^). 3. Saccager, piller

(une maison), av. ace. 4. (w. d'ac^. w»^?

v..^5p., i) L=s. et ij|^ Voler, enlever (des

troupeaux), av. ^ delà ch. — v!/^ f'

A. \. Être dévasté, dépeuplé, en ruines

(se dit d'un lieu précédemment habité et

florissant). 2. (n. d'act. w^^) Avoir l'o-

reille percée, fendue. IL 1. Dépeupler,

dévaster, av. intensité. 2. Faire tomber,

faire crouler, démolir. 3. Oter, enlever une

partie. IV. Dévaster, dépeupler. V. Ron-

ger et creuser, rendre carié (un arbre) (se

dit de la carie, etc.). X. 1. Être accablé et

brisé par l'adversité. 2. Soupirer après

quelqu'un, av. ci— de la p.

^^»à. 1. Orifice de l'anus. 2. Corruption

qui se glisse dans la religion. 3. En pro-

sodie, Retranchement de la syllabe ^ dans

le pied ^LcL£p, qui le change en /^^l-s»

équivalant k ^ys^.

^f^ 1. Orifice de l'anus. 2. Corruption

qui se glisse dans la religion. 3. Point où

finit un monticule de sables. 4. Trou de

l'os de la hanche.

"^J^^ pl" "^^J^y Jrj^» Vy^' ^*

Poils hérissés, brouillés et tournant dans

tous les sens sur les flancs owau milieu du

coude. 2. pi. j-J^^ Outarde mâle.

>^j^ 1 . Dépeuplé, dévasté, ruiné (pays,

édifice, etc.). 2. Inoccupé, abandonné.—
v^-^^ <^y^ Ventre creux, vide (d'un

homme affamé). 3. Vieillard édenté. 4.

Bas, pied (de la montagne).

iw^.uâ., pi. ^'j^ et iwjj^ck Brigand,

voleur de grands chemins, particul. qui

enlève les troupeaux à main armée.

s^j^, pi. y^]j6., à.-^j^] Désolation,

état de dévastation ( où se trouve un pays

dépeuplé, une maison en ruines, etc.).

w'i^à^ Dévastation, destruction.

/^ . / >>

V 'i»ô. Foule, multitude.

à-j \y6. Orifice de l'anus.

h 1^ 1 . Corde tressée de fibres du pal-

mier. 2. En gén., Trou, ouverture. 3.

Orifice de l'anus. 4. Trou d'aiguille. 5.

Carré en pierre mince, avec un trou où l'on

passe une ficelle.

àj^, pi. vob^ 1. Trou fait dans l'o-

reille qu'on a percée, déchirée. 2. Tamis,

crible. 3. Vice, défaut. 4. Infériorité, mau-

vaise quaHté (d'une chose). 5. Parties hon-

teuses (de la femme). 6. Sac de berger à

provisions. 7. au pi. C^b^ Masures,

ruines.

Aj^cv, pi. w»^ 1. Lieu de dévastation,

de désolation. 2. Vie de brigand,

à_j^ 1 . Trou de l'os de la hanche. 2.



pl. o^j=>- et w>!^) Trou rond fait au

moyen d'un instrument, etc. 3. Anse d'un

sac, d'un cabas à provisions. 4. Trou d'ai-

guille. 5. Orifice de l'anus. 6. Orifice de

l'oreille. 7. Sac (de berger) à provisions. 8.

Corruption qui se glisse dans la religion.

à^js^ 1 . fém. de ^j^ Dévastée, ruinée.

2. Masure, ruine, lieux dévastés. — PL,

sljMyi^y Vl;^' V^.'J^ Ruines.

L)^ Lâche, poltron.

«w^^i 1 . Plus dévasté, plus dépeuplé.

2. Qui a l'oreille percée, ou le lobe de l'o-

reille percé. 3. Percé, auquel on a fait un

trou, des trous. 4. En prosodie, Pied qui

a subi le retranchement w^»^ .

^u^ fém. de w^/^' 2. 3.

\^^jsr^ N. d'act. de la II. — j4u pi.,

^j^jUsr' 1. Trous des frelons. 2. Alvéo-

les où lés abeilles déposent le miel.

^jàr^, fém. àjjé^ Vide (se dit, p. ex.,

d'une ruche oïl il n'y a plus d'abeilles, etc.).

s^«p. , ^^_y^ et s^^^=k 1 . Caroube,

caroubier, carouge (ceratonia siliqua). 2.

Espèce d'arbre à épines et donnant un fruit

semblable au citron, mais insipide.

j^j^ {pers. ïyj^) Melon.

^^^ — ^^^^™u^ Dur (terre, sol).

On dit : i,»>«.^,...i >â. ^^JLs» L» Il ne possède

absolument rien. foy. ^jojjÀ,.

/ / o /

. fctj •;a,. 1 . Gâter, abîmer. 2. Egratigner.

^b^ Espèce de gros champignon .

/ / c /

^^1) .;:v 1. Dévorer toute l'herbe d'un

pâturage, d'un pré. 2. Enlever, emporter

I
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tout. 3. Séparer plusieurs choses les unes

des autres (pour les distinguer) .

d^^j^ Jeune et délicate (femme).

^ja^j6. 1 . Pierre très-petite et luisante

qu'on rencontre dans le sable. 2. Bijou

dans une parure de femme. 3. Boucle

d'oreilles. 4. Chameau petit et maigre.

i^^iz^jik 1 . 71. d'unilé du précéd. Petit

objet luisant. On dit : L^a^js» L^Jit L»

Elle n'a sur elle la moindre parure, le moin-

dre petit bijou. — L^a^^jà. J^J^\ ^J, U

Il n'a rien dans sa bourse, sa bourse est h

sec. 2. Coquillage du genrej^â. (conque

devenus).

ij^^y^ Homme qui a une grande habi-

tude des affaires et sait tirer parti de la

moindre chose ou circonstance, ou homme

qui, pour atteindre son but, est prêt h chan-

ger a chaque instant de conduite.

cLî »;2L 1. Fendre, couper. 2. Déchirer,

lacérer {P^oy. ^^j^). 3. Sillonner le sol

(se dit d'une pluie torrentielle). 4. Gâter

(un ouvrage). III. [n. d'act. ^Ljj:^]) 1.

Se glisser, s'introduire furtivement dans

une maison. 2. Être voleur, commettre

des vols.

{J^^j^
Ellébore, plante.

,^b^ 1. Pas rapide. 2. Pet. 3. Femme

grande et qui marche vite.

àhjs^ Pas rapide.

^%^jis.^ Qui se glisse, qui s'introduit

furtivement dans les maisons.—^y^ysr^

pi ^L3 Qui se tait, se tient coi et médite

quelque crime, quelque mauvais tour.

àj J.;j».d^ pl. {pers. w-^j^ proprem. qui

attache et bâte les ânes, ânier, caravanier)

70



54 y^
Muletiers, caravaniers qui transportent les

bagages et louent leurs bêtes de somme.

J^ ^::^ Percer, perforer, av. ace, et faire

un trou dans un objet pour l'enfiler. —
«O^ Être guide habile et connaissant bien

le chemin.

w»j^ 1 . Trou (fait dans quelque chose

h l'aide d'un instrument, p. ex., dans l'o-

reille). 2. Côte petite dans le sternum.

jj=^f pL ^-^jj- et ,\jL\ 1. Trou

d'aiguille. 2. Petit trou, espèce d'anse dans

le fer de la hache, où l'on peut passer un

cordon. 3. Trou fait dans l'oreille ou dans

le nez, pour y mettre des boucles. 4. An-

neau. 5. Chemin étroit et caché (dans le

désert). 6. Rapide, véloce, épithète du loup,

'^l^j'i <JLjj^ On se sert de ces mots en

parlant de quelqu'un qui a fait une étour-

derie.

^^1. 2. 3. 4.

sJ>j^, pi. wmJ/:^ Guide bon et ha-

bile, qui connaît bien les chemins.

y^Z^iXcs^ pi. (fie w^ vsr') Déchirures,

trous.

O^^p^ Chemin qui va tout droit.

0^i*pr* Qui a l'oreille, le nez percé

(pour y mettre une boucle, etc.).

^^'

j

^ — iLLâ. Qui a les chairs lâches,

pendantes, et le milieu du corps gros

(femme).

cij=^ 1 . Menus meubles de la maison et

de peu de valeur. 2. Rebut (en fait de bu-

tin, etc.).

.j=L /". O. {n. d'act. p^, '^^) 1-

Sortir, quitter un endroit, av. ^^. 2. Sor-

Cr

tir, paraître au dehors. On dit : ^^ ^jà

,^ Il sortit sous le sabre

d'un tel, c.-à-d. il sortit de la place con-

quise en passant sous le sabre suspendu à

la porte (ce qui était un alîront pour le

vaincu). 3. (J^ji\ /^ r^j=>- Il sortit de la

maladie, c.-à-d. il en guérit. 4. ^r. ^^
Se soustraire h l'obéissance de quelqu'un,

5. Av. ,J^ de la p., Sortir contre quel-

qu'un, c.-à-d. f se révolter. 6. j4v. J de la

p., Sortir avec quelqu'un. 7. Sortir de la

règle générale, faire exception. 8. (n. d'act,

^op.) Être instruit dans quelque art, et

l'apprendre, av. ^. 11. [n. d'act. ^^jsr^)

1 . Élever, donner k quelqu'un une bonne

éducation, lui apprendre les lettres, les usa-

ges de société et la morale, av. ace. de la

p. et ^3 de la ch. 2. Varier, rendre varié et

divers. De là 3. Couvrir d'écritures, de ca-

ractères une partie d'une table, d'une page,

et en laisser l'autre en blanc ; et ^. Dégar-

nir (en dévorant les herbes) une partie du

pré, du champ, et laisser l'autre intacte (se

dit du troupeau). 5. Être en partie bon, en

partie mauvais et stérile (se dit d'une an-

née, par rapport aux récoltes et aux pro-

duits des troupeaux). III. Jouer avec quel-

qu'un le jeu qui consiste en ce que l'un tire

avec les doigts, et l'autre aussi, av. ace. de

la p. IV. {n. d'act. ^\J=L\ et ^j^) '^^

Faire sortir quelqu'un d'un lieu, chasser,

expulser. 2. Av. ^, Faire sortir de

l'ornière, de la route. 3. Sortir, tirer

(un objet qu'on tenait caché). 4. Payer le

tribut
( j^

!=.). 5. Percevoir (l'impôt, le

tribut). 6. Chasser aux autruches bigarrées.



7. Epouser une femme de race mélangée.

8. Consommer une partie d'un pré, en

laissant l'autre intacte. 9. Avoir une année

en partie bonne, en partie mauvaise. V.

1. Recevoir une bonne éducation. 2. Ap-

prendre (quelque art ou profession). VI.

Se partager les immeubles, en sorte que

l'un, p. ex., prenne la terre, l'autre la

maison. VIII. 1. Tirer, sortir, faire sortir,

produire au grand jour. 2. Extraire. IX.

Être bigarré. X. 1 . Tirer, sortir, extraire,

faire sortir. 2. Tirer comme résultat, c.-h-

d.y déterminer par calcul telle ou telle

chose. XL Être bigarré.

r^J^f Pf" r 1/^' » ^J^' ' P^' ^^ P^'

^jUL! 1. Revenu, revenus (d'un pays,

d'une terre) (s^Jn. J^«> et J^ÎJw»). 2.

Tribut, impositions. 3. Dépense, frais (opp.

o Jo.^ et J^liJ). 4. pi. ^jij^ Nuage

qui paraît sur l'horizon. 5. Fleuve qui sort

de son lit.

i0 f

^j=^ 1. Revenu, revenus. 2. Tribut,

impositions. 3. pi. l^j^ Sacoche (com-

posée de deux sacs pendant de chaque côté

d'une bête de somme).

jrj^ Bigarrure.

pjUi., fém. ^j^ 1. Qui sort. 2. pi.

LajLL Rebelle, révolté. 3. Qui est au

dehors, extérieur, externe {opp. à J.a.0).

— -j.jLâr'' ^ A l'extérieur, au dehors.

— jrj'^ (J^
^^ dehors.— t)^ vJ»^

Au dehors. — t )^ ®* ^j'-^ ^^' (jr*>

Outre.—jU^^^Uk^j jlah^J,jjA^

I^Kil est clair pour l'esprit comme pour les

'^^ ia.jLâ., pi. ^j\j^ Ce qui sort, part,
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vient de quelqu'un. On dit : O^—=^j^

à=w.i^ pour dire, Sa générosité parut, se

fit voir, et il sortit, il partit pour mettre les

affaires en ordre. — JUI 'zj^j^ Terme

coll. pour la jument, la servante et l'ânesse.

^awjUà., fem. i^jlsi., pi. ^ji^ !•

Avant Vislam., Homme nouveau qui de-

vait son illustration à lui-même , et non

pas k ses ancêtres. De là 2. Cheval excel-

lent
, quoique né de parents qui n'étaient

pas de race. 3. Depuis Vislam., Rebelle,

qui ne reconnaît pas l'autorité légitime, et

Kharédjite, hérétique d'une secte née dans

les commencements de l'islam. 4. Kharé-

djite, appartenant à la tribu i^j Là..

^Ijis. 1. Revenu (d'un pays). 2. Tribut.

3. Impôt foncier.

O^LL!^ 1. Excréments. 2. Ebullition

sur la peau.

r^^j^^ ^oy. le précéd.

^\y^ i. Foy. le précéd. 2. Ulcères.

^Ijjk 1. Qui sort beaucoup, souvent. De

là 2. Habile, qui sait se retourner et se ti-

rer d'affaire {syn. ^r^j)'

'i^^ycL Convoi funèbre.

ios.j^ Expédition (militaire).

iojiâ. Qui sort à chaque instant au dehors .

j^j5^ (Cheval) qui a l'encolure très-lon-

gue , et qui , en l'agitant avec force en

avant, fatigue et use les rênes.

-.jkà. 1. [n. d'act de la I.) Sortie. 2.

Apparition. 3. Jour de la résurrection (où

les morts sortiront du tombeau). 4. En

prosodie, Lettre qui suit la àL^ ou J-^j.

^j.à. Qui a reçu une bonne éducation,

instruitdansles lettres et les bonnes mœurs.
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-.^i, fern, -^j^ 1. Bigarré de blanc

et de noir. 2. De deux couleurs.

^,y^ !• «. d'act. de la II. 2. Stérilité

partielle d'une année où il y a stérilité à

certains égards, et abondance à d'autres.

-j.jLâr' (n. d'acf. de k VI.) Partage de la

succession qui se fait entre les héritiers

eux-mêmes, qui assignent telle part b cha-

cun d'entre eux.

L'j^ 1. TV. d'acl. de la I. 1.; 2. Sor-

tie, endroit par où l'on sort. 3. Issue,

moyen de se tirer d'embarras, du péril

(syn. J-jw^). 4. Latrines. 5. Naissance

(d'un homme). 6. Origine, apparition

(d'une chose).

'Tj^ ^ ' Chassé, expulsé. 2. Sorti, tiré.

3. Lieu où l'on éconduit. 4. Temps où

l'on sort ou fait sortir. 5. pi. ^j^^ Ré-

sultat (d'une opération d'arithmétique). 6.

Part, portion (qui revient h chacun des

héritiers).

^jis:^, fem. à:^j:s^ En partie nu, en

partie couvert d'herbes (champ, pré).

^j::s^ i3u Chamelle qui par ses formes

ressemble à un chameau mâle.

^]jsr^]^ (n. d'act. de la X.) Détermina-

tion par calcul, résultat.

^ .i>L 1 . Ronfler (se dit d'un chat, d'un

homme qui dort, etc.). 2. Râler. 3. Sillon-

ner la terre (se dit d'un torrent). II. 1 . S'a-

giter. 2. Ronfler.

j-^j^ 1- Murmure de l'eau qui coule.

2. Bruit du vent qui souffle. 3. Bruit pro-

duit par les ailes de 'aigle, etc., qui vole.

j^j^ 1 . Qui donne beaucoup de lait (fe-

melle). 2. Sybarite, qui aime la bonne

j"f

chère, le comfort et le luxe dans les vê-

tements.

j^jiL Eau qui coule et tombe abon-

damment.

»p^ Ronflement (du chat, etc.).

f t (^ , f (,

jj'^j^ Ce quej:i^js^ . Foy. plus haut.

^^ 1. Etre encore intact, vierge. Delà

2. Etre très-pudique et ne parler qu'à voix

basse (comme il sied à une vierge). IV. 1

.

Être honteux, rougir. 2. Être pudique,

modeste. 3. Avoir du penchant pour le

badinage et les jeux , les aimer beaucoup,

av. ci— 4. Se taire par abattement ou

timidité. V. Voy. la I.

J5^ 1. Long silence (de celui qui pen-

dant longtemps n'ouvre pas la bouche). 2.

Timidité.

i^jiL (du pers. ô^^) Mercerie, quin-

caillerie.

^^s^^j6^ Mercier, quincaillier.

'^jLâ. Qui se tait par pudeur.

^j^ Vierge.

wXj k^ Bas, qu'on entend à peme (se dit

de la voix d'une personne timide).

^j^ et ïJj^, pi. ^j^y ^^y^, ^y^^

Jp. et J-J 1^ 1 . Vierge, jeune fille qui est

toujours couverte de son voile , et qui ne

parle qu'à voix basse. 2. Perle qui n'est

pas encore percée.

^lj.si.1 Long silence de celui qui se tait

par pudicité.

^ys:^ Qui se tait. Voy. la IV.

C^^j^ Dragée, menu plomb.

^ »^ I . Dépecer (la viande), couper en



morceaux. 2. Donner les meilleurs mor-

ceaux d*un mets, av. ace. du mets,

Jjyi. Moutarde.— ^^^lî ^}^jd. Plante

conmie en Egypte sous le nom de i-Juxio^

iJùj:L {n. d'unité de J^^^) Graine de

moutarde.

J,)!^ pi. Gros morceaux.

Jj^ljâ. pi. Morceaux. — Jj^tp.^
Viande dépecée, coupée en morceaux.

Jjysr^ 1. Renversé, jeté par terre. 2.

Coupé en petits morceaux.

J^2=^ (Palmier) qui a beaucoup de dat-

tes non mûres, quoiqu'il ait été secoué

plusieurs fois.

: ^ f. I. 0. (n. d'act.jjs^) Coudre, re-

coudre, raccommoder (la chaussure, une

outre) , en faisant d'abord des trous avec

l'alêne pour passer le fil.— \jà. Mettre en

ordre, arranger (ses affaires).

\j^ coll. 1 . Petits coquillages du genre

conque de Vénus ç- Va. ^^ P'^j ( dont on

orne les ceintures et les brides). On les ap-

pelle aussi J UiJ \\j^ '
. 2. Grains, bou-

les en pierres vertes et rouges qu'on suspend

au cou, ou verroterie et autres petits objets

ronds qu'on enfile et qu'on porte en guise

d'amulette.—j^ I jj^ Vertèbres.

ïj^, pi' jj^ 1. Couture. 2. Trou fait

avec une alêne dans l'outre ou la chaussure

^^ qu'on raccommode.

^g- *jj^9 pl' ^-^'j^ Pierre précieuse, ou

autre petit joyau enfilé sur un cordon. —
vjJlll sJL^ij^ Pierres précieuses, fleurons

dans une couronne de roi (dont on en

ajoutait une chaque année). — JîJI '^\j^

Pierre qu'on trouve dans le fiel de bœuf.

\]jài. Savetier.

ijjlui Art, état de savetier.

yj>)j^ Marchand de coquillages et de

verroteries,

j^'*, pl.jjlss:^ Alêne.

jysr^ Moucheté de taches blanches(oiseau).

^j fc;^ — ^]\j^ 1. Qui est assis

d'une manière indécente en société. 2.

Bavard, qui parle trop. 3. Léger.

^\j^ Manière d'être assis peu décente

de celui qui agite le corps et se trémousse.

, j^ t-=^ (n. d'act. ir'j^) Former (une

cruche, un pot, une jarre) de terre. —^

iri;^ !• Boire à une cruche. 2. Être

muet. II. {n. d'act. ^f^jss') 1. Préparer

et donner à l'accouchée l'aliment, le mets

qui se donne habituellement aux accou-

chées , av. ,J^ de la p. — uéu passif,

^a wNw^ On donna k l'accouchée telle

et telle chose à manger. 2. Rendre ou créer

muet, av. ace. de la p. (se dit de Dieu).

V. Se faire soi-même la nourriture (se dit

des accouchées). On dit : ^^^âj b ^-y^
^—) iLw^i* Y Prépare-toi toi-même ta

nourriture, car tu n'as personne pour te la

préparer, loc. prov. pour dire, sers-toi toi-

même.

ir'j^i ifj^y pl' Lr'jj^ Cruche a vin.

try^ Nourriture d accouchée.

i/y^ Etat, infirmité de muet.

^^ Qui ne dort pas de la nuit.

à^jis. Nourriture d'accouchée préparée de

dattes et de fenu grec.
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f^^^

\^^j^ 1* Femme qui conçoit pour la

première fois. 2. Accouchée à qui on donne

la nourriture qui convient à son état. 3.

Femme qui a peu de lait.

/• . = ^

i^^j^ Marchand de cruches, de jarres.

-*yd.., ^-^1^ et ^L-ui. De Kho-

rassan ^L-Là..

»L-)j^ Khorassan, province à l'est de

la Perse.

^j^j^], fem.il^j:^fpLif^j^et^L^j2%.

1. Muet. De là 2. Qui ne produit aucun

écho (se dit des rochers, etc., qui servent

h s'orienter dans le désert). 3. Qui marche

sans bruit (armée, corps expéditionnaire).

4. Épais et qui ne produit aucun bruit

étant remué dans le vase (lait, etc.).—^u
fém., av. l'art., ^L-^' 1. Malheur. 2.

métaph. Nuage muet, c.-à~d. sans éclair

ni tonnerre.

^bwp. {mot pers.) Armoire.

< -^
< /c.

, ^^ f. I. (n. d'act. li^j^) 1. Gratter.

2. Attirer à soi (un chameau, etc.) avec

un bâton crochu ^\jis^. 3. Travailler

pour nourrir sa famille, av. J des p. II.

(n. d'act. tj^fsr' ) Elever sa tige (se dit

des céréales quand elles poussent). III.

Gratter quelqu'un, av. ace. VI. Être excité

les uns contre les autres (se dit des chiens).

VIII. 1 . Gratter. 2. Travailler pour faire

vivre sa famille, av. J des p.

{^j^ et ^j=^ Qui ne dort pas, qui

veille (homme).

C/t/^' V^' LX'^J^ Menu mobilier, et

ustensiles de peu de valeur.

^ij.=s^ 1 . Excitation des chiens.—^_^J3

^î^-à. Chien hargneux. 2. pi. L^-cvi

Marque longue dont on marque les cha-

meaux.

^=k, pi. J^^j'^^ 1- Pituite. 2. Ecu-

me. 3. Peau à la surface de la crème. 4.

Peau du serpent. 5. Coque d'un œuf cassé.

6. Objets tombés et cassés. 7. Tourbillon

de poussière, ou brouillard.

^.i^La. 1. Limailles. 2. Petites choses,

bagatelles. On dit: 'Lt>\j6^ ï-x;^ ^ lime

doit quelque petite chose.

jils:^ et/j^r^àr^ Bâton crochu dont on

se sert pour attirer à soi (un chameau, etc.).

fifjlsr^ etfj^ysr^ Irrité, excité (chien).

iPjf^ 1. f^oy. le précéd. 2. Marque

d'une marque longue (^^j^ (chameau).

(p^jsr' ^^ Chien qui gratte beaucoup

avec les grifTes.

^_^^ pL Bousiller, faire négligemment

et peu sohdement (un ouvrage), av. ace.

v^x-w.â. 1. Gros, épais, gras. 2. Long.

aiU pi: — ^j^, pl' f^^f^ Monticule

séparé des autres.

L^ .^iL — s^^^=^ Sol dur et rabo-

teux, tel, qu'il est impossible d'y marcher.

'''ex
'isLLyss, 1. Foy. le précéd. 2. Mouvement.

3. Désordre, confusion dans les paroles.

gjy^jdi. Artichaut.

^^ ^ — (*^J^ *• Montagne escarpée.

'2. Sol dur et raboteux.

'i^jss. P'oy. le précéd. 2.

lij Li^ 1 . Fier et qui se donne des airs.

2. Qui a la couleur de la peau changée et

le corps décharné. 3. Contracté et rabougri.



yO fL {n.d'act. cfj^) !• Deviner, de-

terminer par conjecture combien de dattes

donnera un palmier, ou un champ de blé.

2. Énoncer un avis, une opinion sur quel-

que chose, av. ^. 3. Mentir, proférer un

mensonge. 4. Faire une digue h une ri-

vière, av. ace. de la rivière. 5. {n. d'act.

'L>o\j6^) Réparer, arranger.—ifj^ Avoir

faim par un temps froid. III. (n. d'aci.

à^.Ui^) Donner quelque chose en échan-

ge, av. ace. V. Inventer quelque chose

contre quelqu'un , av. Je de la p. YIII.

1. Faire, forger un mensonge. 2. Mettre,

serrer quelque chose dans la bourse, dans

l'escarcelle.

^j^ 1 • Branche de palmier dépouillée

de feuilles. 2. Bâillon, morceau de bois

ferré qu'on met dans le nœud qui bouche

l'ouverture de l'outre. 3. Petite chose. On

dit : L^aj:^ ^^^^. ^ H ^^ possède rien. 4.

Lance. 5. Boucle en fer au bas de la lance.

6. Fer de la lance.

yj^j^ 1 . Conjecture, évaluation approxi-

mative. On dit: J^l ^j^ S A com-

bien évaluez-vous approximativement le

produit de votre terre? 2. Hypothèse, opé-

ration conjecturale. 3. Digue. 4. Chameau

grand et robuste. 5. Lance mince. 6. Pa-

nier. 7. Bague (en or ou en argent). 8.

Boucle d'oreille. 9. Anneau, boucle*(dans la

parure d'une femme). 10. {dupers. rj^j^)

fjpj^ 1 . Outil en bois avec lequel on

|ire le miel de la ruche. 2. Bourse. 3. Ra-

meau. 4. Boucle, ferrure qui serre le bas

de la lance. 5. Fny. ^j6. 7. 8. 9.
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ij^j^ Qui a faim par un temps froid.

fJ^J^ et^j^2w,p/. ^!j.;ki Outil en bois

pour extraire le miel des ruches.

b.^^6^ 1. [par transpos. de lettres, pour

àwsû-ckj) Permission. 2. Eau à boire. 3.

Nourriture d'accouchée. Foy. sous^^j^..

fj^,j^ 1 • Fer de lance. 2. Eau froide.

3. Creux autour des palmiers ou d'autres

arbres, où l'eau employée à leur irrigation

reste stagnante. 4. Rempli (vase). 5. Bas-

sin dans lequel on introduit l'eau d'une

rivière. 6. Bord (d'un fleuve). 7. Ile (en

mer). 8. Baie, golfe.

^j^ Lance.—Jupl., (j^j^^ Fers,

pointes de lances.

y^f^ — ^.^^ Jeune fille délicate, h

la peau blanche (Foy. i^jik).

1 ' ' '^ ^hy^ f. I. 0. (n. d'act. i?j-^) 1. Dé-

pouiller d'écorce et rendre égal {p. ex., une

pièce de bois), tourner, av. ace; tourner

(se dit du travail de tourneur). 2. Dépouiller

une branche de ses feuilles avec la main, en

la passant d'un bout à l'autre de la branche.

On dit: ^LjJi hjs>. àj^^ pour dire, Il a Ih

une chose difficile à faire {Foy. ^Li). 3.

Enlever les baies d'une grappe de raisins,

en la mettant dans la bouche (de sorte que la

queue se trouve dépouillée, et que les baies

restent dans la bouche). 4. Lâcher le faucon

(surla proie), av. ace. S.Laisser aller, lâcher

les bestiaux sur le pré, etc. 6. Lâcher ses

gens, ses esclaves contre quelqu'un, et per-

mettre le pillage, av. ace. desp. d^j^. 7.

Purger, produire son effet (se dit d'un pur-

gatif). De là 8. Purger (se dit du fourrage
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vert qui purge les bestiaux). 9. Lâcher un

vent, un pet, av. v j du derrière. 10. For-

cer une jeune fille, av. ace. de lap. 11.

Être rétif au point d'arracher la bride des

mains du cavalier (se dit d'une monture).

12» Souder, arranger (un verre, un vitra-

ge). 13. Être atteint de la maladie ij^.

II. (n. d'act. Jaj »3rJ) Purger, produire son

effet purgatif (se dit d'un purgatif). IV. 1.

Être atteint de la maladie 1?^. 2. Fermer

une bourse, une poche avec les ganses. V.

Tremper le bout de quelque chose dans un

corps gras, de manière que la graisse reste

au bout. VII. 1 . Commettre une bévue, en

agissant dans l'ignorance ou à sa tête
; fam. ,

se blouser dans quelque chose. 2. S'atta-

quera quelqu'un par des paroles injurieu-

ses ou autres offenses, av. ^^ de la p. et

s ) de la ch. 3. Courir avec rapidité, aller

vite, av. ^ de la marche. 4. Aller vite,

courir vers un endroit, av. ^— 5. Entrer

brusquement dans...., av. ^J, dulieu. 6.

Sortir brusquement de..., av. ^ du lieu.

7. Être compris au nombre, dans la série.

8. Être mince, dégagé (se dit du corps).

VIII. 1. Dégainer, tirer du fourreau (un

sabre). 2. Enlever avec les dents les baies

de la grappe, en la mettant dans la bouche

[Foy. la I. 3.). X. Sangloter, continuer à

sangloter, av. vj, des pi. XIII. ^jij^^ 1-

Se prolonger pour quelqu'un ( se dit de la

route, du voyage), av. ^^ de lap. 2. S'en-

tortiller, s'engager autour du pied du gibier

(se dit du lacet, des filets), av. ^ du pied.

3. S'éloigner avec rapidité. 4. Être long (se

dit de la barbe, des poils de la barbe).

hjà. 1 . Lait en grumeaux qui s'écoulo

des pis d'une chamelle ou d'une brebis at-

teinte du Jojds,. 2. Perdrix mâle.

ipjA 1 . Maladie des femelles à lait, lors-

que le lait coule en grumeaux ou avec une

matière jaune. 2. Affaiblissement général

dans le corps.

)oX^ 1. Qui rend des excréments clairs

(comme celui qui est purgé). 2. Atteinte de

la maladiei;à^ (ne se dit que des femelles).

i Ld. , Js Lâ^ , Js Là. Qijs>\j6>. Substance

grasse qui coule de la racine du papyrus.

\>\j^ Indocihté, nature rétive delà mon-

ture, qui fait qu'elle arrache la bride des

mains du cavalier, et qu'elle part.

il^àw Tourneur.

'ùs\y^ Art, métier ei état de tourneur.

i^j.^., pi. lsji>. 1. Animal rétif qui ar-

rache la bride des mains du cavalier. 2.

Femme méchante. 3. Qui fait une bévue.

iJoj^, pi. ^\\^ 1 . Sac, cabas. 2. Sac

dans lequel on suspend les œufs de vers h

soie.

Jaj^â. 1 . Sanglots violents et prolon-

gés. 2. Voy. Jo\y^.

i^i^, pi. ijjLsr^ Malade du i^a..

iiji^, pi. k» .Lic'^ 1 . Malade de la ma-

ladie ij-àw. 2. Serpent qui a ôté sa dé-

pouille, ou qui l'ôte chaque année.

i>j.s:^ 1 . Qui a la barbe clairsemée, et

les poils de la barbe longs. 2. Allongé

(visage).

ii>j»=K^ (Barbe) clairsemée sur les joues,

avec de longs poils au menton. — Au pi.

y

C^»LLj*i^ engeom., Cône.



i=J?^ Rhinocéros.

jusjd. Avoine.

^JO^ 1. Frapper sur le nez. 2. Tordre

^ le nez. III. 1 . Porterie nez haut. De là 2.

fig.
Être fier. 3. Être en colère.

Jsjd.,pl. /Js^j^ Nez, bout du nez.

>j.L.a., pi. A^sT-i. 1. Nez. 2. Bout du

nez. 3. Devant de la bouche. 4. Trompe

de l'éléphant. 5. Groin du cochon, (a.^v.

mépris, Museau, visage laid. 7.
fi^.

Chef,

ou principal personnage d'une tribu, d'une

troupe. 8. Vin capiteux. 9. Suc qui coule

du raisin avant la pression.

A^jé>. Long, grand.

^ ^ ,^ — ^h i^âw pi. 1 . Vers de terre.

'^. Truffes.

c j^ f. A. (n. d'act. 9^ j^} Fendre. —

?j^ 1- Être faible, débile. 2. Être brisé.

' ^ f f fi (^ 9 f f 9 f. '\' '— ?)^ (w- a act. 9 j^-> P'jj^i ix-Kà.)

Avoir les membres flasques. YII. 1. Être

fendu, cassé (se dit du bois de la lance).

2. Être brisé. 3. Être faible. 4. Être dis-

loqué (se dit des membres, des épaules).

VIII. 1. Fendre. 2. Inventer, imaginer (un

objet, un instrument, une machine). 3.

Produire, créer, faire surgir. 4. Créer,

faire des innovations. 5. Former, façonner

(d'une manière donnée). 6. Frauder quel-

qu'un en détournant h son profit une par-

tie des biens d'autrui. 7. Gaspiller (les

biens, l'avoir). 8. Se servir pendant quel-

que temps et sans rétribution d'une bote

te

somme à autrui.

J^^r^ i . Incision , coupure ( k l'oreille

'un mouton) servant de marque. 2. Flac-

cidité des membres du corps. 3. St^ipeur,

consternation.
fi

Ç'^d. Faible, affaibli.

9uà. 1 . Langueur, affaiblissement géné-

ral dans le corps. 2. Fureur (de la cha-

melle). 3. Dos brisé chez un chameau (ce

qui Tempêche de se lever).

^!^=i. Libertinage, licence de mœurs.
fi 9 ,

P-jj^ 1. Femme de mœurs licencieuses.

2. Femme qui marche langoureusement,

le corps penché.
fi y

^^j^ 1. Faible, languissant. 2. Flasque

et pendant. 3. Foy. 9jj^' 4, Espiègle,

ingénieux à jouer des tours.

^^j^ P^oy. 9jj=^ 1. et 2.

* ^ of
Ç'vdwi comparatif de ^^f^

couverte.

^_ ^N.c> wcs. — <,^jc^, fém. à^^jss, 1. Ra-

meau jeune et tendre. 2. Fille jeune, dé-

licate, à charpente osseuse mais fine {syn.

*cb, i^&l:). 3. Grand et gras.
^ fi f O 9 ,( / 9 i, 9 9 . y y

w'j-fr^ii., fém. i^jCjs^, pi. w^i^
Foy. le précéd.

/ / / ^ ^^ ^ fi , ,

^^_4pL f. 0. (n. d'act. ^j^, ^\j^,
fi ., fi ,i^ ,

v^LP'' ^f^^) ^' Cueillir (un fruit) de

l'arbre [syn.

\-s,\j:^\ Invention, dé-

^5^ I. 2. Cueillir des fruits

par terre pour quelqu'un, av. ace. de la p.

— ^_9/=^ 1- Avoir le cerveau troublé,

avoir le délire. 2. Aimer les fruits cueillis

par terre.—Au passif, ^^j^ Ltre arrosé

par la pluie d'automne (se dit du sol). II.

fie .".

[n. a act.
^ ^,f^) Regarder quelqu'un

comme un aliéné, le déclarer aliéné. III.

Passer l'automne avec quelqu'un, travailler

*7I
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a quelque chose pendant l'automne avec

quelqu'un, av. ace. de lap. IV. 1. Gâter.

2. Permettre à quelqu'un de cueillir par

terre les fruits d'un arbre , av. ace. de la

p. et ace. de Varbre. 3. Entrer, se trouver

dans la saison d'automne. 4. Mettre bas en

automne (se dit des brebis). 5. Mettre bas

à l'époque correspondante à celle de l'ac-

couplement. 6. Avoir les dattes mûres et

propres à être cueillies (ce qui a lieu en

automne) (se dit des palmiers). 7. Être

long (se dit des épis du millet O). VIII.

Cueillir (les fruits).

^^j^ 1. L'espèce la plus inférieure des

dattes. 2. Radotage (d'un vieillard). 3.

Délire.

s^j^ Aliéné, qui est atteint d'aliénation

mentale, de délire.

q^ Saison voisine de l'automne.

^j^ Pois.

^ys^y ^j^, yj<j^ D'automne.

À3p. Fruits cueillis sur l'arbre.

^4jlA Gardien des palmiers.

^^1^ et ,^1^ Saison dans laquelle

on cueille les fruits.

À_5ud. 1. Fruits cueillis et ramassés. 2.

'
l 't ' '

pi. C-jL5)^ Conte extraordinaire, étrange,

invraisemblable (comp, ^^j^ être en dé-

lire).— à3]j£^ ^J:^J.2>. Conte étrange, in-

vraisemblable d'un homme en délire, ou

conte de Khourafa, certain individu qu'on

dit avoir été ensorcelé par les démons et

avoir habitéparmi eux. Les choses étranges

quil a ensuite racontées sur ce séjour ont

passé en proverbe,

y^jj^f pl- r)'^^j^ 6t à3j2^] 1. Agneau

(quand il est déjà assez grand pour paître).

2. Poulain de six mois à un an.

'^^y^ 1 . fèm. du précéd. Agneau femelle.

2. Pouline. 3. Palmier qu'on prend h ferme

pour en avoir le produit de la saison.

^ ^^f^ 1. Cueilli (fruit). 2. Automne.

3. Pluie d'automne. 4. Année. 5. Ruisseau

qui sert à arroser un jardin. 6. Feuille

tombée, feuille d'automne.

'ihj=^, pl.
^

^j \jsL Palmier affermé pour

en avoir le produit.

,^^_ajs/' 1 . Chemin bien frayé et distinct.

2. Enlèvement des dattes du palmier, ré-

colte.

s^j^^f pl- s»3j^^^ Petite corbeille

dans laquelle on cueille les meilleures

dattes.

.^

Qjér^ Femelle qui met bas dans l'an-

née suivante, à l'époque correspondante k

celle où elle a été saillie.

,^jLdr* Malheureux, qui n'a pas de

chance (comp. ,^i»Us7^ et
v,

^.Usr*).

iswiér^ 1. Délire. 2. Radotage. 3. Récits

fabuleux, contes saugrenus. 4. Allée entre

deux rangées de palmiers, de manière

qu'en la suivant on peut cueillir des dat-

tes de chaque côté. 5. Chemin bien frayé.

6. Jardin.

,^jj^ 1 . Cueilli sur l'arbre (fruit d'au-

tomne). 2. Arrosé, trempé par une pluie

d'automne.

ë":V
ïL Prendre beaucoup a la fois.

iii:^jaw, ^]/=^ et ^^^^ Aisance, af-

fluence des biens et des commodités de la

vie, bien-être.

^^ Gras.



un

^y2>. 1. Bien-être, aisance. 2. Nouveau

et tendre (se dit des plantes, du corps d'un

jeune homme).

liwsr-^ 1 .Large, spacieux, ample (vase).

2. Aisé (vie, genre de vie).

. JU3 k^^ — l/*!/^ Mêle, qui offre

mélange de toute sorte de choses.

O^ — rt^ ^ • Coton gâté. 2. Coton I

cardé.

^^ — L^i^ Moutarde de Perse (en

Egypte, » JaLJ! L'M.._.;; >a.)i

, 'à,^ f.
I. O. [n. d'acl. ^ ^â^) 1. Déchi-

rer, lacérer {un vêtement). 2. Traverser

(un désert). 3. Gâter, abîmer (un ouvrage).

4. Mentir, faire un mensonge, forger un

conte faux. 5. (n. à'aci. t^jj^) Rester à

la maison , n'en point bouger, av. ^ du

lieu.— (3/^ l*^*
^'^^^- (3!/^'^ 1. Rester

à la maison, n'en point bouger, av. ^ du

lieu. 2. Ne pas pouvoir voler ni prendre

son essor (se dit d'un oiseau qui est effrayé).

3. Se blottir contre la terre, de peur des

oiseaux de proie (se dit de certains ani-

maux). 4. Etre maladroit, peu habile, bête

à ne pouvoir faire comme il faut telle ou

telle chose. — OJ^ ^ * Ig"^^^^» "® P^s

savoir quelque chose, av. v^^ de la ch. 2.

Être bête. II. 1. Déchirer, lacérer avec

violence, ce que lai. 1. av. intensité. 2.

Mentir impudemment, avec audace. IV.

Rendre stupéfait, mettre dans la stupéfac-

tion, av. ace. de lap. V. 1. Être déchiré,

lacéré ; être troué, criblé. 2. Faire un men-

songe. 3. Être prodigue, ne pas garder la

mesure dans les largesses qu'on fait. On
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dxl :
J! ^ {^ji^.j^ pour dire, 11 est

prodigue dans sa générosité. VI. Traverser

dans tous les sens, partout. VII. Être dé-

chiré, lacéré. VIII. 1. Passer, traverser,

se faire jour (se dit du vent qui pénètre).

2. Faire un mensonge. XII. Être déchiré.

^jdw 1. Fente, fissure, déchirure, ac-

croc. On dit : ^js^ à^y ^ Sa robe est

déchirée. On dit: i.^Œr^'
^J, iO,y^ lSj^

pour dire, L'amitié est rompue. 2. Trou

rond fait exprès dans l'oreille d'un animal.

3. Pays ouvert , bien aéré, que les vents

traversent en tous sens.

ÔJ^' P^' d-^^^' (Jj"^' 01/="' ^

Très-généreux, très-large dans ses dons.

2. Homme a la fois généreux, beau et doué

d'intelligence ; extraordinaire.
fi o f

[^j=^ 1 . Maladresse, manque d'habileté

qui consiste à agir mal à propos, p. ex.,

de se montrer dur Fa où il faut être doux, et

vice versa. 2. Gaucherie, maladresse h faire

quelque chose. 3. Stupidité. 4. ^*J.4^
' hy

Somme que l'on fait vers le midi ^d^^-

^^j^ i' Stupeur, air interdit (de peur

ou de honte) , regard effaré d'un homme

qui écarquille les yeux et reste immobile,

d'une gazelle transie de peur (h la vue d'un

oiseau de proie), ou d'un oiseau qui ne peut

pas voler par peur. 2. Caractère dur, mœurs

peu douces. 3. Gaucherie, maladresse ha-

bituelle.

O/^' /ew. «i^^à. 1. Frappé de terreur,

consterné et immobile. 2. Gauche, mala-

droit. 3. Cendre.
fi * t

{J^f^
Bête, maladroit, malhabile.

[^f^ Rudesse dans le commerce de la

vie, mœurs dures iopp. a
\jf\)'
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^j 1^1. Qui déchire.—w>!^UJi (Jij^

Extraordinaire, insolite, inouï, qui a lieu

centre l'usage général et connu (se dit des

choses extraordinaires, monstrueuses ou

merveilleuses). 2. Menteur. — ^^j'^'

Fer, pointe qui déchire.

f. r.o,

à-5^ 1. Action de fendre, de déchirer,

de couper. 2. Action de gâter un ouvrage.

à^jé^f pi. i^j-=^ 1. Lambeau, haillon

(d'un vêtement déchiré). 2. Bande (de sau-

terelles) qui s'est détachée des autres. 3.

Bourse à argent. 4. Manteau en étoffe de

laine porté par les soufis, et qu'un maître

transmet souvent à son disciple de prédi-

lection.

>

oy.
-il Les soufis.

i^j^ Bêtise, maladresse.

(^jj^ Vent froid et soufflant avec vio-

lence.

i^,j==^ 1- Déchiré, lacéré, en gen. 2.

Lacéré (se dit de l'utérus déchiré par le

fœtus). 3. pi. ^jLdw Vent, surtout froid

et violent, qui enlève les tentes. 4. contr.

Vent qui souffle doucement et longtemps.

5. pi. ^^ Plaine; endroit où la vallée

s'élargit et finit.

^^^^ Très-généreux, jusqu'à la prodi-

gahté. Foij. ^ ^ 1. et 2.

/.of
^j^i 1. Maladroit, gauche et bête. 2.

Dur, intraitable dans le commerce de la vie.

'l^jiL (fém. de ^3j-^i )> pi- i^r^ ^•

Maladroite, gauche; sotte. — ^A—*j'

Y

A_J^ c^^ysr ' Une sotte ne manque jamais

de trouver quelque excuse. 2. Qui a l'o-

reille percée (brebis). 3. Désert, plaine

ouverte et aérée. 4. Qui souffle avec force

(vent). 5. Sotte, qui ne fait pas attention

en marchant, et met le pied au hasard (bête

de somme).

{^f^ Désert.

^i^sr* 1. Bel homme, au corps bien

fait. 2. Habile, adroit. 3. Très-généreux,

large dans ses dons. 4. Maître, chef. 5.

Taureau sauvage. 6.pL ^Jjldr* Mouchoir

roulé et tordu dont on frappe celui qui perd

dans le jeu 'ij^i^. 7. Sabre de bois. S-.^^

^^jc^ ^\j=sr^ C'est un homme qui s'est

trouvé dans beaucoup de combats.— ^^-a»

^^^j2». r3*U^^ ^ Cesi un homme qui sait

se retourner au jour du combat, h la guerre.

9. Auph, jJÎJ .Lisr^' Mensonges, impos-

tures débités avec audace.

^jjusr* 1 . Déchiré, lacéré. 2. Malheu-

reux, qui n'a pas de chance.

^Kjj^s-^ 1. Déchiré, lacéré. 2. Adroit,

habile à soigner les chameaux, etc.

jj^dr^ Déchiré. — jL-yJ]
Jî/^^*

Qui a les vêtements, le pantalon, déchirés

en vovage.

'i3yà^ 1. fèm. du précéd. 2. Femelle

dont la matrice a été déchirée par le fœtus.

^ sr-^ 1 . Passage des vents, lieu exposé

au courant de l'air. 2. Déchiré. Foy. plus

haut Kj-s:-^.

i^f^"^ Rapide, véloce.

i *^ Lancer une flèche de manière à en

traverser un objet de part en part ; traver-

ser de part en part.

C^io\=k et v^i^Lso ^is. pi. ar. du mot perti.

ôo^ik Tente.



-»^ Z'.
/. {n. d'acl. ^j^) 1. Découdre,

défaire la coulure. 2. Couper de manière

à séparer une chose d'une autre, av. ace.

et ^. 3. Percer k quelqu'un l'isthme

du nez, av. ace. de la p. 4. Dévier, s'é-

carter du chemin, av. ^. — ^jé>. (n.

d'aci. -»^) Avoir l'oreille percée, ou avoir

le nez percé à l'isthme, de manière à pou-

voir y passer une boucle.—^j^ Se mettre

h son aise, et vivre licencieusement, sans

s'inquiéter de rien. II. Fendre la couture,

av. ace. y à l'endroit de la couture. V. 1.

Être fendu (se dit d'une couture défaite).

2. Détruire, anéantir (se dit des calamités

qui anéantissent une peuplade), av. ace.

Av. -Xjj, on dil : 2-Xjj ^jjs^ H exerce con-

tre nous des vexations injustes et stupides.

— ,,^J3 J.J ; ^j.^^ La colère d'un tel s'est

apaisée. Et av. Jjj, on dit : v^ Jj; >ys:^

Tu ne vaux rien , tu n'as rien de bon en

loi. 3. Embrasser la secte 'Lj> Jk.. Yll. Être

fendu, crevassé ou déchiré. YIII. 1 . Anéan-

tir, détruire entièrement {Foy. la V. 2.).

2. Enlever quelqu'un (se dit de la mort;.

—Au passif, L& tbU '^y^\ Un tel nous

a été enlevé (par la mort) .

^j^y pi. p^ 1 . Pic d'une montagne.

2.Enprosodie
f Retranchement d'une lettre

Il syllabe brève au commencement d'un

\ ers.

(J^y V'" (j^ Pic d'une montagne.

p^ 1 . Vie aisée et agréable [pers. /^).

2. Espèce de plante.

*)jx^ et à^j6. Certaine secte qui prê-

'hait la licence dans les mœurs et la mé-

»' mpsychose.

'L

^wwJf^sl 5G5

>,Là. 1. Froid, adj. 2. Vent froid. 3.

Qui gâte, qui abîme. 4. Qui abandonne.

^j^, pl. ^y^ Plante oléagineuse, odo-

riférante, de couleur violette, et semblable

au haricot L.-J J .

à.^j2>. Endroit où le nez est percé pour y

passer une boucle.

tLs^à. Mensonge.

(^^j=^ Qui ne fait aucune attention à ce

qu'il dit ou fait, qui mène une vie licen-

cieuse.

Rochers crevassés.
0-

Q=^] 1 . Qui a les narines percées. 2. Qui

a l'isthme du nez fendu. 3. Qui a subi le

retranchement ^j=L (vers) .

su- wd^ 1. fém. de (*H^i- 2. Oreille percée.

3. Qui a une oreille percée dans lesensde

sa largeur (chèvre, etc.).— '^''j^^ Colline

inaccessible d'un côté.

^jzss^^pl. j»jLsr"* 1. Sommet saillant d'une

colline. 2. Pointe d'une arme.—Au pl.,

^iLs^' 1. Commencement de la nuit. 2.

Naissance des chemins divergents dans les

montagnes, endroit où les chemins se sé-

parent, issues. De là, au jig.: 'JL-^^ i-^.

>.L£s^ Serment h restrictions, qui offre des

échappatoires.

>»•j.sr-* Qui a subi le retranchement ^js^^

(yers).

J^ .:2». — J.^^s^ Qui reste immobile et

silencieux, les yeux fixés sur la terre.

, wv^^i^sw— ^>^jÀ.\ç\.^^,^y^\{n.dact.

^y}SjsJ\ et /^-UJi^t) Être dans l'attitude

d'un homme qui reste immobile et silen-

cieux.
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^ Nuit obscure.

wtvo k;:^. 1 • Altérer, corrompre (le texte

d'um livre). 2. Egratigner.

\^ ^=L — II. J-'jr^ Être déchiré, lacéré

(se dit d'un vêtement).

J,_^jdw 1. Vieille femme décrépite. 2.

Femme sotte. 3. Nombreux.

^* ^;2s. Frapper, porter à quelqu'un un

coup (avec un sabre), av. ace. de lap. et

s»,^ de la ch.

^^ Là. Grand, long.

v^-y/=^ Parties naturelles de la femme.

^ .:>L — (^^j^> pl' t^^ ij^ 1- Petit de

lièvre qui A'ient de naître. 2. Petit lièvre.

3. Citerne.

^ wdr^, fém. av. 5, Qui abonde en liè-

vres (pays, terre).

^^,Js:^ ' {du pers. ô do .^^i lieu à repas)

Khavernak, nom d'un célèbre palais que

Niman hen Moundhir avait fait construire

dans l'Iraq arabique.

a ^;>w — ^jj=^y P^- O-'ij^ Trou a la tête

d'une hache qui sert h y passer un cordon.

^^_C »:2L— ^Sf^ Excrément humain . Foy.

i:^^ (71. d'act. j^) 1 . Transpercer, percer

quelqu'un de part en part, et, pour ainsi

dirCf le coudre. 2. Armer un mur d'une clô-

ture d'épines, pour empocher de l'escalader

et de le franchir. YIII. 1. Ce que la ]. 1.

2. Choisir quelqu'un dans la foule, et l'en

séparer (se dit des hommesoudes animaux),

av. ace. de la p. et ^.'.

j-à., pl. \»iy=^ 1. Soie filée écrue, gros-

sière. 2. Etoffe en soie écrue (Foy.j-'è).

3. Poil d'un animal aquatique dont on fait

des étoffes.

jj^, pl. r)|v=^ et 2^^! Lièvre mâle.

j kdw Nom d'une montagne où l'on allu-

mait des feux dans la matinée du jour oà

Von se disposait à faire une incursion.

yjs^ Marchand de soie écrue.

'ijis:^ Pays abondant en lièvres.

/ / / /r , ,

s_ ^ j^ f' A. {n. d'act. ^^y^) 1. Étra

enflé. 2. Être gras, de manière à paraître

enflé. 3. Avoir les pis enflés et le canal du

lait étroit. V. Être enflé.

^^j^ Foy. ^j^.

à_jij^ et v^ \j=s. Qui a les pis gonflés

(chamelle).

^udw et >bj^ Mou, tendre (se dit

des chairs, de la viande).

iLjiLk, ibjLà. et ^Ljija. Ce que j4'V^«

Foy.yy^.

jj IjsL — II. Cn:^-' 1 . Être fier, avoir une

démarche fière. 2. Être sévère, avoir un

air austère. 3. Donner des coups avec les

pieds de devant à quiconque s'approche.

j^>t
1 . Mouches et autres insectes dans

les jardins ou dans les prés. 2. Bourdonne-

ment des insectes dans un jardin. 3. Chat.

4. Sorte de mal au cou (chez l'homme ou

chez les chameaux).

^ •^ — îtIJ^ ^^^^ ^^ ^"' semble enflé.

Fort,

J-^^
—j^^,>^^et^i^

robuste, qui a les muscles durs et forts

j.'
..^ 1 . Regarder quelqu'un les yeux près-



que fermés. 2. Regarder de travers. 3.

Être fin, rusé. 4. S'enfuir.— .y=^ [n, d'act.

.yL) 1 . Être trop recouvert par les pau-

pières , ou trop petit (se dit d'un œil qui

l'est au point qu'on semble regarder les

yeux presque fermés). 2. Ouvrir l'œil, et

le fermer aussitôt; cligner l'œil. 3.

Être de travers (se dit d'un œil). II. (n.

d'act. j^ijsz^) Rétrécir, contracter. VI.

Rapprocher les paupières et fermer presque

les yeuï pour voir mieux ou plus loin, et

faire semblant de regarder de la sorte.

jjs^ Regards de travers.

s\é^ Petitesse des yeux, yeux petits, qui

ne sont pas assez fendus.

. j-sL coll. Khazars, peuple qui habitait

autrefois près de la mer Caspienne. De là,

jy^js:^ Mer Caspienne.

jjIà Très-rusé.

2Jjj^ et ?jj^ Mal au dos, douleur dans

repine dorsale.

j-^y^ et ^j-^y^ Espèce de mets fait de

viandes hachées menu, cuites, et aux-

quelles l'on ajoute de la farine.

jj5^ Jeune homme développé et robuste.

^]jy^,pl.j\lxs%. 1. Bambou, arbre des

Indes. 2. Canne, bâton de bambou, owau»-

tre bâton flexible. 3. Lance en bambou.

Barre, gouvernail.

J->\\j^ et ^jy;^ Démarche d'un homme

faible dont tous les membres semblent dé-

traqués.

jj^U fém. *"j Va., pi. jjsK Qui a les yeux

petits, peu fendus. Foy.jjÂ.,

j^.y^ ^oy.jy^.
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^^ j . :;>. — ^.jj^ Imbroglio, confusion

dans les paroles.

/ / o /

:^ Clocher, marcher en boitant.

"^sy^ !• Lion. 2. Khazredj , nom d'une

tribu arabe. 3. Vent d'ouest.

^ . :^ (n. d'act. ^jj=^) 1 . Marcher en

balançant le corps et agitant les mains. 2.

Marcher d'un pas rapide.

^]jj6., fém. ^-^uy^ i. Qui est assis

d'une manière indécente. 2. Bavard, qui

parle trop [Foy. ,^\yî.). 3. Agile. 4.

Mou, lâche {stjn.jés.j).

/ / / J^C,

9 L5v f. ^. (n. d'act. ^y^) 1- Couper,

retrancher en coupant. 2. Retenir et em-

pêcher d'aller. 3. Rester en arrière et se

séparer de ses compagnons, av. ace. ou av.

^^ des p. II. (n. d'act. ^ysr) 1 . Couper.

2. Retenir et empêcher d'aller ou d'appro-

cher de quelque chose, av. ace. de la p. et

^^ de la ch. V. 1. Séparer, en coupant,

une pièce (du chameau égorgé, etc.), av.

ace. et j^& . 2. Rester en arrière et se sé-

parer de ses compagnons, av. ^^ des p.

3. Se partager, se distribuer (les parties

d'un chameau égorgé, etc., ou d'une autre

chose), av. ace. de la ch. et ^-^.j des p.

VII. 1. Se rompre, se casser par le milieu

(et non pas sur les extrémités; se dit d'une

corde). 2. Pencher, incliner de vieillesse

ou d'affaiblissement (se dit du corps affai-

bli dans les reins). VIII. Séparer, déta-

cher quelqu'un de ses amis, de sa bande,

ace. de la p. et ^.av

'Viv La mort.



d^&j^ Infirmité ou quelque défaut dans

un pied qui fait clocher.

à-&^ et ^\j=s. Morceau, pièce coupée

d'un chameau égorgé.

'bs^js^ Qui retient quelqu'un et l'empêche

de s'occuper de quelque chose.

à-cj^ Monticule de sable isolé, séparé

des autres.

J-^&j^ Vo'^. plus bas sous ^yk.

i ^

j^ Ids. 1 . Clocher, marcher en inclinant

le corps d'un côté, comme si l'on boitait,

comme l'hyène, chez qui cette marche est

naturelle. 2. Secouer les pieds en marchant.

Js''*^ Hyène.

JLfr^ 1. Claudication, action de boiter.

2. Infirmité qui fait qu'un animal boite.

''il'*''
ijLcj^ Badinage, jeu.

j^\=^ Contes amusants.

LJuiCâ. ?i. d'unité du préeéd. 1 . Conte

amusant. 2. Chose étrange.

iL.^&^ Conte ou propos qui fait rire.

/ / y ^rc,

^ "ds. f.
I. [n. d'acl. ^j^) Marcher

avec fierté, en balançant et agitant les bras.

^ys. Objet de poterie de terre.

liy^ De terre (vase) .

^IJLLl. Marchand de poterie. 2. Potier.

, û Li.
f,

I. (n. d'acl.
^J,)^)

1- Percer,

transpercer (se dit d'une lance). 2. Frapper

le but (se dit d'une flèche qui perce). 3.

Rendre des excréments (se dit des oiseaux).

Vil. Etre transpercé. YIII. Être dégaîné,

tiré du fourreau.

^j u:l (formé de ^^jj'wd^, Foy. plus bas)

Empaler un homme (genre de supplice en

usage en Orient).

^j'u^ 1. Fer de la lance. 2. Qui atteint

le but, qui frappe et perce (flèche). On dit:

CÎJ^^ c/*
,--v2-^i_a3> 11 est plus pénétrant,

il atteint mieux son but qu'une flèche,

qu'une lance. On dit encore : ôj'^^ ^'^
^

'<^—5\j C'est un perceur de feuille, d'un

homme hardi et habile^ ou bien d'un homme

dont on ne doit pas attendre grand'chose .

i^^y^ I

—

f
Terme d'injure et de mépris

équivalent à Chieur que tu es !

^j\l6>. Pieu que le bourreau enfonce

dans l'anus a l'homme condamné h l'em-

palement.

i^j^^ 1. Pieu, épieu. 2. Bâton muni

d'un crochet. (Celui qui vend les dattes non

mûres (^**^) pour des noyaux, a plusieurs

bâtons de ce genre, et en donne un à ce-

lui qui se présente chez lui pour lui vendre

des noyaux. Celui-ci doit, à l'aide de ce

bâton , enlever des dattes. Tout ce qu'il

enlève de cette manière sert h. payer les

noyaux; s'il n'est pas assez habile pour le

faire, il perd ses noyaux de dattes.)

^_^3 »^ ('"'• d'act. ^ Va') Persévérer dans

quelque chose.

("
\ L:S. f,

J. [n. d'act. Jj^) 1. Marcher

d'un pas lourd. 2. Couper, retrancher, sé-

parer. 3. Retenir quelqu'un et l'empêcher

de faire telle ou telle chose, av. ace. de la

p. et ^ de la ch. — jj=>- Avoir le dos

rompu. V. 1. Marcher d'un pas lourd. 2.

Avoir le mouvement lourd et lent, au point

de paraître reculer au lieu d'avancer (se

dit des nuages). VIT. 1. Marcher d'un pas

lourd, comme si l'on avait le dos brisé. 2.



Demeurer court en parlant, av. ,3. 3. Ne

pas répondre, négliger ou dédaigner de

répondre, av.^ de la réponse. 4. Se sé-

parer et abandonner quelqu'un. VIII. 1.

Être séparé, détaché de sa bande. 2. Sé-

parer quelqu'un de sa bande, av. ace. el

^.f'
(comp, J^ av. P'j^ e/ av. Ji^).

jÂ En prosodie. Retranchement de la

lettre \ dans le pied ^^JUILL», ce qui le

change en ^JcLi;:^.

j^ 1 . Foy. le précéd. 2. Infirmité du

dos brisé, rompu.

iJp. Qui retient et empêche un autre de

s'occuper de quelque chose (P^oy. ^^).

yji^* J?jJ^ ®*
^J-^ Démarche lourde,

comme celle d'un homme ou d'un animal

qui a le dos brisé [comp. ^^jj~^s>. sous

^}U.\ 1. Qui a le dos brisé. 2. Cha-

meau dont la bosse a presque disparu (ce

qui a lieu souvent quand le chameau

maigrit).

Jjyûsr^ 1 . Qui a le dos rompu, brisé. 2.

Qui a subi le retranchement Jj^ (vers).

3. Foy. Jjj^.

la>- (n. d'acl. "^j^) Couper, abat-

tre d'un seul coup et rapidement.

-^ Li. — II. JJJ^ Presser le pas,

marcher avec rapidité.

// /

^f^ f' I' ^' Fendre. 2. Percer les nari-

nes du chameau pour y passer une boucle,

av. ace. du chameau. 3. Embrocher les

sauterelles sur une petite broche en bois,

tpour les griller, av. ace. des saut. II. (n.

d'act. (^^j^) Passer une boucle (àw»]^)

P'
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dans les narines du chameau, percées à cet

effet, av. ace. de la ch. III. Prendre un

chemin différent de son camarade, en se

séparant de lui à l'endroit où l'on était,

av. ace. de la p. V. Entrer, s'enfoncer et

blesser quelqu'un au pied, av. ^ du pied

(se dit d'une épine).

^»^ Omission d'une ou de plusieurs let-

tres dans un vers, quand on le scande.

Aj^ coll., n. d'unité à^j^k Sorte d'arbre

avec réeorce duquel on tresse des cordes.

^Vpi. Cordier qui tresse des cordes de

l'écorce de l'arbre ^y^.

>;Uk Froid (vent). Foy. ^j^-

{ '^ '

i-fiy=^ 1. Le bas d'un tronc d'arbre. 2.

Feuille de l'arbre JJL».

à^ij^, pi. Aj=^ et V U^ Anneau, bou-

cle de crin qu'on passe dans les narines du

chameau, percées à cet effet, pour y atta-

cher la bride et être maître de l'animal.—
Jji;.Ji aUk^ Ruban mince de cuir qui sert

à joindre et à serrer les deux courroies de

la chaussure.

c-*j^ Chameaux qui ont des anneaux

iU'Ij^ passés dans les narines.

à^fi^y^, pi. ^jj=^ et V 1/^ Vache.

^/»k£v Lavande {lavendula spica).

^^^1 Serpent mâle. — Fém. il^jss.

Qui a la bride du prépuce courte (verge).

— sL^y^ ij^ Gland de la verge dont la

bride est courte.

jjx^ Chemin dans les montagnes.

>»jj^ac^ et
fj^"*

Qui a les narines percées

(chameau), qui a le bec percé (oiseau).

72



570 ^
I J;2w 1 • Serrer, garder, conserver dans

un magasin, ou cellier, ou armoire, ou

caveau, av. ace. de la ch. 2. Cacher, celer

un secret. 3. [n. d'act. mV=^) iJ-?/^^

Sentir mauvais (se dit des viandes). Foy.

Sentir mauvais, étant gâté (se dit des

viandes). IV. S'enrichir, devenir riche.

VIII. 1. Thésauriser; amasser (des riches-

ses). 2. Prendre le plus court chemin, av.

ace. du chemin.

tjlA, -pi. 'b^ys. 1. En gén., Gardien. 2.

Gardien du paradis ou de Tenfer. 3. Tré-

sorier, caissier; gardien des trésors, des

joyaux, des provisions. 4. Langue.

lijâ. 1. Langue. 2. Dattes nouvelles,

dont l'intérieur est noir par suite d'une

maladie dont elles sont atteintes.

%\j^(motpers.)A\iiomne{syn.^^j^).

iijlj^, p/. ^.Vp- 1- Trésor. 2. Garde-

meuble où l'on conserve les joyaux. 3.

Cellier, magasin, dépôt.— «,-LJ! aj!^

Arsenal. —^^^ \ 'i-> \y^ Bibliothèque.

4. Espèce d'embarcation. 5. Charge de

trésorier, de gardien, de conservateur. 6.

Maison. 7. Cœur.

f^y^ Gâté et qui sent mauvais (se dit

des viandes).

%j.-=c^, pi. 'ijL-s:'* 1. Magasin. 2.

Grange. 3. Cellier. 4. (Jlg.) Bureau. 5.

^ JJl tjj''-^^ Chemins plus courts (qui

abrègent la distance).

JA-jjib. (molpers.) 1. Trésorier. 2. Chef

des receveurs d'impôts.

<^Uj.â. {mol (nrc) Trésorier.

I j:2w f.
0. [n. d'aet. j,j^) 1 . Soumettre à

son autorité, dompter et assujettir. 2.

Gouverner, régir. 3. Dompter et dresser

une bête de somme, une monture. 4.

Contenir. 5. Être hostile h quelqu'un, av.

ace. de lap. 6. Fendre la langue, av. ace.
y

a un petit de chameau, pour l'empêcher de

téter, quand on veut le sevrer.

L^ »:sL f' I. 1 . Faire un affront h quel-

qu'un, av. ace. de lap. 2. Avoir le dessus

sur quelqu'un qui veut nous causer un af-

front; le confondre.—ySj^f- ^- (**• d'aet.

yj^y^, Vpw) 1 . Tomber dans un malheur, et

par la dans l'abaissement, dans l'avilisse-

ment. 2. (n.d'acL !j^ et àj jp.) Avoir honte,

rougir. III. Chercher à couvrir quelqu'un

d'opprobre, chercher à causer un affront

{Foy. lai.). On dit : i..'^yà:^
^''Ij'"^

^^

a cherché à me confondre, mais j'ai eu le

dessus, et c'est moi qui l'ai couvert de

confusion. IV. 1. Jeter quelqu'un dans

le malheur et dans l'abaissement (se dit de

Dieu). 2. Perdre, ruiner. 3. Affliger de

maux. X. Rougir, avoir honte.

^j^ Affront, confusion.

ijj^ et ^J V^ I- Malheur, affliction, 2.

Affront, confusion.

tLj^, fém. Ljj^, pi' ^}j^ 0"' a

honte, qui rougit.

^j^\ fém. Qui a subi un plus grand, le

plus grand affront.

ï\j^\ p/.jLs^ Affronts.

^s^, fém. À^ V=c^ Qui cause un affront,

qui couvre do honte, de confusion. —
Ju pi., o^'b .==-* Affronts.



^ pour ^»»*«>à. (1" ef 2^pers. du prêt.

sJl^ M ....>a.) (n. d'ac^. JL»^, JL.L«dw) 1 . Être

bas, vil, ignoble. 2. Etre avare, d'une

avarice sordide. 3. ^J^ {V et 2^ pers,

du prêt. C^w.**.iv) /*. 0. Faire a quelqu'un

une part par trop petite, diminuer la part

qui lui est due. IV. Commettre une vile-

nie, une bassesse. VI. i. Faire om prendre

quelque chose à tour de rôle. 2. Rivaliser

de promptitude en travaillant à quelque

chose. X. Trouver bas, vil, ignoble, re-

garder comme vil , ignoble.

^j«à. Laitue.

^L.^ Ce qui se fait à tour de rôle. On

dit : z*-^-^ /^L«*2i. 1^ '*' ^^ Ces choses

se font par eux à tour de rôle, par chacun

a son tour.

^t«.v*"^ ^ • ^^il > bas , ignoble. 2. Avare

{syn. J^).
^" '

;
;' "^ 1 . fém. de v.»;^*vd.. Vile, ignoble,

basse, avare. 2. pi. ^-oLlk Condition

vile, ignoble, et bassesse, vilenie. On dit:

*•..>.... ..a. ^ ^:>x3j J'ai ôté quelque chose

de son avilissement, pour dire, j'ai agi

envers lui de manière à l'en délivrer. 3.

Dents de devant que les chamelles perdent

à l'âge de six ans.

^L^â. Etoiles qui ne se couchent pas.

Ce sont:^^\ *._JaiiJ!, ^jixJ! c^Lj

el J\S3js]\,

^ww*«^ 1. Reste des biens. 2. Fin de la

course d'un cheval (syn. 'i^%).

^j^ Plus vil, plus ignoble, le plus

Qui u un visage.

s ' ..c *

H''s frnit'^ ignobles.

/ /

', fém.

wok. f.A. {n.d'act. L**ck, ^j**»=i.) 1. Eloi-

gner, chasser (un chien, etc.). 2. Etre

chassé, éloigné, renvoyé au loin. De là 3.

Tomber dans l'avilissement et le mépris.

4. Etre émoussé, affaibli, avoir perdu de

sa force (se dit de la vue, des yeux). —
^c^*^ Être chassé, éloigné (comme un

chien). IIÏ. et VI. Se lancer réciproque-

ment des pierres. VII. Être chassé et tenu

à l'écart, avec défense d'approcher (comme,

p. ex., les chiens, les cochons).

e;J^ 1. Chassé, éloigné avec mépris,

et tenu à distance (se dit, p. ex., des

chiens, des cochons). 2. Éloigné, écarté

et inhabité (pays, endroit).

^^:r^ I^® qualité inférieure (laine).

^r*^^-*^^ — ^r**^ ^' I^obe de laine. 2.

Tente du genre de celles appelées «Là. .

wvvoL f.I.i. {n. ci*acL^^**ck,j-»*o>.,jL*«cv,

%îl**.à. et ïjLl^) S'écarter de la route et

s'égarer. 2. (n. d'act.j**>s>.f s]j^^>ss.) Per-

dre à une vente, h un achat, être en perte

dans le commerce ; être trompé, se tromper

dans une affaire de commerce, av. ^j,. 3.

(n.d'ad. »*»*si^, ^jU**o^) Dimmuer, amoin-

drir. —^l**»à.
f.
A. {n. d'aci. j'^*c>.) Foy.

, , ,
' fit,''

y.*^ 1 . Ci 2. II. (w. d'act.j>^^) 1 . Per-

dre. 2. Causer du tort, du dommage, des

pertes h quelqu'un, av. ace. de la p. LV.

Diminuer, amoindrir. VIII. Perdre, éga?

rcr un objet quelque part, et ne pouvoir

pas le retrouver.

•.-^ Perte, dommage qu'on éprouve.
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—Là. 1. Qui s'égare, qui s'est égaré et a

perdu la route. 2. Perdant, qui est trompé

et éprouve des pertes dans le commerce, à

une vente ou à un achat. 3. fém. V^Li.

Inutile, en pure perte.

XL^ et îTjLL^ 1. Perfidie. 2. Erreur.

3. Perte (éprouvée). 4. Avarice sordide.

3. Caractère vil, ignoble.

»U*«â. 1. Perte. 2. Deception, mé-

compte,

j-v-^ Egaré, qui a perdu la route.

^, c f
j-»*ci.! 1. Qui perd, qui éprouve des per-

tes. 2. Qui dépense et perd beaucoup

d'argent.

j.»«jLik et ^^g^-*»JL^ Qui perd toujours, qui

éprouve toujours des pertes dans le com-

merce, etc.

^_g^**u:à. 1 . Action de perdre la route et

de s'égarer. 2. Perte, ruine, perdition. 3.

Perfidie. 4. Fraude, déception. 5. Avarice

sordide. 6. Caractère vil, ignoble.

j^v»*»;^ 1. Vil, ignoble. 2. Avare.

j^Lsk. 1. Voij, les signif. de C^.*M;.dw.

2. Gouttes d'urine des chèvres sauvages

sur les arbres et les plantes.

^ljj-»**dw {du pers. ^Uj-.»»à. royal) i.

Espèce de vin. 2. Espèce d'étoffe.

L — ^u passiff a.*«=k Être chassé,

éloigné et exclu de quelque part, av. ^
{comp. L**^, c**^)'

AxwUà. et An...*»o> Les hommes de la plus

basse condition dans une tribu, la queue,

on le rebut d'une communauté.

L-

—?' /". y. [n, d'act. ,^j***6>.) 1. S'al-

faisser, s'enfoncer et disparaître (se dit

d'une localité engloutie par la terre). 2.

Enfoncer, faire engloutir; ex.: àj ^^3***^

^caj^î êl3| Dieu a fait engloutir cet endroit

parla terre. 3. Crever en renfonçant avec

force (l'œil dans son orbite), av. ace. 4.

Etre dans l'éclipsé (se dit de la lune; comp.

^^^^^ en parlant du soleil). 5. Disparaître

sous terre (se dit d'une source). 6. Cesser

tout à coup de donner du lait (se dit d'une

chamelle qui en donnait habituellement

beaucoup). 7. (w. d'aci. ^^^^) Faire

cesser tout à coup de donner du lait, faire

tarir une chamelle (se dit de Dieu. Comp.

av. la signif. 2.). 8. Déchirer, lacérer.

9. Couper, retrancher. 10. (w. d'acl.

^__^*«=v) Diminuer, amoindrir, rogner. 1 1

.

Se lever, être en convalescence. 12. Creu-

ser un puits dans un terrain rocailleux

fournissant toujours de l'eau.—Aupassify

ij ^_^**ow II a été englouti (par la terre) .

IV. 1. Trouver le puits ^_^^^«.i^. 2. Être

privé de la vue (se dit des yeux). VII. 1.

Se trouver, être dans l'éclipsé ( se dit de

la lune). 2. Etre privé de la vue (se dit

des yeux)..

,^^3*.«=v 1. Diminution, décroissance,

déchet. 2. Dommage, perte. 3. coll. Creux

en terre que l'eau creuse en tombant ou

en séjournant sur le môme point. 4. Mine,

souterrain pour faire sauter une place. 5.

Affront, humiliation qu'on fait subir à

quelqu'un en le forçant de faire ce qu'il

refuse. On dit : LiJlâ. a-^^Lw ou à /«L.

,

^--«^b 11 lui a infligé une humilia-

tion. 6. On se sert de ce mot pour dire A
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jeun.—,^**^ ' ^% c^b Un tel a passé

la nuit ayant faim.—^^^^*.cs^' ^J^ ^j^
Nous avons bu sans avoir rien mangé,

nous avons bu , mais nous n'avons rien

mangé. 7. Noix. 8. Nuage qui apparaît

sur l'horizon à l'occident.

Nuage chargé de pluie.

1. coll. Creux que l'eau fait en

tombant ou en séjournant sur un point. 2.

Affront, humiliation (/^oy. ^_^^*«à.). 3. On

dit : ^^^*Ldr' J-* îfl cO Laisse la chose dans

l'état où elle est. 4. Noix.

^^Li., pi. ^^^**»=s. 1. Maigri, et dont

le teint est changé, altéré. 2. Presque à

sec, dont l'eau a été absorbée par la terre

(source presque tarie). 3. Jeune homme

agile, ingambe. 4. Homme intelligent et

adroit.

^j*4.=v Creusé dans un terrain rocail-

leux et donnant toujours et abondamment

de l'eau (puits).

ĵ>-«.«- à. Eclipse de lune ( comp.

^^^;-»»£v, fétn. A.o...>«.a>. 1. Crevé par une

compression violente qui l'enfonce dans

l'orbite (œil). 2. Qui est presque à sec

(f^oî/.^^_^Ul2.).3.p/.,^>-»à.et AiM>à \

Creusé dans un terrain rocailleux , et qui

ne tarit pas (puits) {Vo'tj. ^j***s>.). 4. Qui

cesse tout à coup de donner du lait dans

l'hiver (chamelle). 5. Nuage chargé d'eau.

^^^Lâ.! et ,^f^Lx! pi. Sol mou, ten-

')re, terres molles.

s^j***^'' ^oy. ,4 =^ appliqué à un

JiHlIs.

/ / /

'à^^^ f- i- Frapper, atteindre le but (se

dit d'une flèche) .

jjJL*»à. Menteur.

àsLIsk — LiUlcL j3 Qui se dédit dans

la vente , et qui ayant vendu une chose ,

cherche k établir le marché sur d'autres

conditions.

^^*«j^ Profond (puits, tombeau).

\' '

I.VVO1. Jeter loin de soi avec mépris

{comp. J-»*ow).

Jlck et jiZ^Lpl. 1. Faibles. 2. Infé-

rieurs en qualité, plus bas.

il LlL Rebut , ce que l'on jette comme

mauvais ou inutile [comp. ajLIs., iJL^^v.

et Adià.).

Jw^**»â., fém.àL^^*<2^fpl.jlL»ô>. et Jj Llci.

1. De qualité inférieure, vil, de rebut. 2.

Lie du peuple.

J:.I.dr^ et J^***Œr^ 1 . Jeté au rebut comme

vil, inutile ou de mauvaise qualité. 2. Mé-

prisé, dédaigné.

/^.vvOw — >^**.dw! Anse d'une sacoche.

Tomber dans l'a-^^/^^^ — IV. ^j^^\

baissement, après avoir joui de la consi-

dération.

twoj^ — IL Lïà. [n. d'acl. i^^-sH) Jouer

à pair ou impair avec les noisettes. II L

Jouer avec quelqu'un h pair ou impair,

av. ace. de la p. IV. Foy. la IL

ILA., pi. ^*-Ldwl Impair.— l^j! u»«^

Pair ou impair?

^^^ — VI. Se lancer réciproquement

dos cailloux {comp. ^^^&^).
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, J:^ {n. d'act. ij^) 1 . Passer un anneau

en os ou en bois (^liuà.) dans les nari-

nes d'un chameau, av. ace. du ch. {comp.

V^-Â). 2. Entrer, s'engager, s'enfoncer

dans quelque chose. 3. Médire, parler mal

en arrière de quelqu'un , déchirer quel-

qu'un, av. ace. delap. 4. Donner peu de

pluie (se dit d'un nuage). IV. Passer l'an-

neau /^uuâ.dans les narines du chameau,

av. ace. du eh. (P^oy. la I. 1.). VII. 1.

Entrer, s'engager dans quelque chose. 2.

Entrer, se mêler h une réunion d'hommes,

av. ^j^i des p.

^viâ. 1. Tout objet dur au toucher, et

noir. 2. Crevasse, fente. 3. Chameau qui

a l'anneau ^Liuâ. passé dans les narines.

4. Exigu, en petite quantité (pluie). .5. p\.

dg/jiLi. Piétons.

J^ Colline.

N^ Petite gazelle.

/iLk Piéton.

^LLck 1 . T. générique pour les Reptiles

et les petits oiseaux. 2. Homme entêté, qui

agit toujours h sa tête. 3. Brave, courageux

et actif.

, jiLi.â., 71. d'unité li'Lidw, pi. 'Lù^\ 1.

Anneau en bois ou en os qu'on passe dans

le cartilage du nez du chameau, pour y

passer la bride, afin d'être maître de l'a- !

nimal {comp. ïj—j anneau en cuivre, et i

à-p|^ anneau en crin). 2. Sacoche, sac. i

3. Colère. 4. Large. 5. Actif, habile, et \

qui exécute tout avec promptitude. 6.Ser- 1

pent ou vipère de montagne {comp. ^»^^
;

qui s'applique piuiôt à celui de la plaine).
\

7. coll. Reptiles et oiseaux de petite espèce

{Foy. J-Lii).

^LLâ. Foy. leprécéd. 3. ell.

^jiwJuâ. dimin. de ^A^î*=^ Petite gazelle.

iLLà. 1 . Sol couvert de boue et de petits

cailloux. 2. Nid d'abeilles ou de frelons.

2uUâ., duel tljL;;J-»à> Os saillant der-

rière l'oreille.

Àl^ Action d'effrayer, de faire peur.

^iar* 1. Hardi, qui ne craint pas de

marcher pendant la nuit (homme, cheval).

2. Cheval hardi. 3. Verge, pénis.

^^^ f.
I. 1. Mêler, mélanger une

chose avec une autre, av. ace. ei wj.^.

contr. Faire le choix, le triage, et choisir

une chose d'entre plusieurs, av. ace. 3.

Forger, fabriquer (un sabre). 4. Polir,

fourbir (un sabre). 5. Dégrossir l'arc, le

bois dont on doit faire un arc, donner le

premier travail en gros, av. ace. 6. Com-

poser, pour ainsi.dire, en gros, en premier

jet, et sans mettre la dernière main (un

poëme, un vers).—Aupassif, s.^^^.ii.â' Être

encore à l'état brut, non dégrossi. On dit,

p. ex., en parlant d'un sabre: (^**»2wi U

wJui L» Qu'il est beau, même dans son

état bruti V. Manger, ronger du bois ou

des choses sèches (se dit d'un chameau).

VIII. Faire, composer (un poëme, etc.) en

gros, du premier jet, sans l'avoir encore

limé, sans y avoir mis la dernière main.

XI. 1. Être épais (se dit de l'eau). 2. Être

couvert de plantes (se dit du sol). XII.

^_,^^xuà.i 1 . Etre comme un morceau de

bois, grand, à la charpente osseuse, dure.
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et aux os décharnés (se dit d'une autruche

mâle). 2. S'endurcir, chercher à s'endur-

cir aux fatigues ou aux peines morales. On

dit : àJ:-^ ^j s^^^i;^! Il mène une vie

dure, il s'est endurci aux fatigues et aux

privations.

^,;-..-^ Jo^j Homme sans aucun mente.

On y joint souvent le syn, w.-..i*3.

' ' •: ,
^ *'. ' ''.'.' l'^r ?

Bois, bois gros et dur. De là: w^i^ JL»

Bétail maigre.

Zj>."..s^ w. d'unité duprécéd. Morceau de

bois, pièce de bois. S'emploie f dans les

arts et métiers, pour des pièces de hois ser-

vant à tel ou tel usage ; ex.: s^j Lsr^ ' ^.s-^io^

Métier du tisserand.

^^-ii-à- 1 . Grand, a la charpente osseuse

dure et décharnée. 2. Dur, âpre au tou-

cher (se dit de toute chose). 3. Ju fig.,

Dur, rude, sans plaisir ni commodité (vie,

genre de vie).

s_^L">c\ Sol mou, dont la terre ou l'argile

se détrempent à la moindre pluie et se

changent en bourbier.

'LL^Marchand debois(coinp. »^LLa.) .

^:>^fpl. s^^iuâ. et w^jLici. 1 . Forgé

et dégrossi, mais pas encore poli (sabre).

2. coMr, Fourbi, poli (sabre). 3. Dégrossi,

sans être encore achevé (arc, flèche, etc.).

4. Choisi. 5. contr. Mauvais. 6. Grand,

long, osseux et décharné.

A^..;
-

.wa>. 1. fém. duprécéd. 2. Etat d'un

sabre qui n'est pas encore poli , qui n'est

forgé.

im

^Lwv«3r ' Montagnes de grandeur moyen-

ne, roides et rocailleuses.

v.-^--ii^i, fém. «L-ii-ïk 1. Dur et rude au

toucher (se dit de toute chose). 2. Désa-

gréable, dur, d'un aspect dur, sévère.

^y^^^ 1 . Forgé, fabriqué, et non en-

core poli (sabre). 2. Poli, fourbi (sabre).

3. Cru, non cuit (mets où il entre des

viandes).

^y^^ 1. Lin. 2. Soie. 3, Pièce (dans

une robe) sous l'aisselle.

- < .^ <

, yi^isr^^-"^^ Produire un bruit, un clique-

tis (se dit des armes et de tout corps sec et

dur). W.Ji^àX^ 1. Voy. la I.; 2. En-

trer et se cacher dans un creux d'arbre,

av. ^.
^L^,v«cv I Pavot. 2. Troupe d'hommes

armés et couverts de cuirasses.

àuLs-**^ 1 . Cliquetis , bruit produit par

les armes ou par des corps secs et durs.

2. Action d'entrer dans l'intérieur et de

s'y cacher.

'' ^ < ^ ^r

J.à^:^ f. I. {n. d'acl.j.L^) 1. Trier, net-

toyer, monder quelque chose, av. ace; en

ôter les ordures ou les parties moins bon-

nes; ou 2. Laisser les parties moins bonnes

d'un mets. 3. Désirer avec avidité {syn.

ij^). — ji-^ Fuir de peur, comme un

lâche.

j^U. 1. Lie du peuple. 2. Vide (se dit

des grains d'orge).

jLù.:^ 1 . Orge dont les grains sont vides.

2. Parties mauvaises, ou qui ne servent à

rien, celles qu'on jette au triage. 3. Lie du

peuple.
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C.w«^i.

îJjLLk f^oy. le précéd. 2. e( 3. {comp,

i3L.câ. et àJLi^).

v^ j> yJLii. («. (i'acL àj^uà.) Bâcler, faire

négligemment et peu solidement ( un ou-

vrage), or. ace.

/ / c /

A ^JUa. Produire un bruit en mangeant

' (se dit de l'hyène quand elle mange).

>yuik coil, 1 . Essaim d'abeilles ou de

frelons. 2. Nid des abeilles. 3. Reine des

abeilles. 4. Pierres tendres dont on pré-

pare le plâtre. 5.pL ^j^\y^\ (^-^ Carti-

lages du bout du nez. 6. pL iU.LLdw

Monticule formé de cailloux i^^y^\ •

à^ji;.aL n. d'unité de ^r-^^» ow Nid de

frelons.

j-jLiuiL 1. Bruit, sons divers. 2. Gros

(nez;.

/ / y n f 9

o^t^ (w. d'acL Ç" ji^) 1. Etre humble,

soumis, s'abaisser. Ow c?i/ we7ajo/i.:CU^*iu2L

^^j^ C^l^-^^ Toutes les voix s'abais-

sent devant Dieu. 2. Baisser, abaisser.—
^^w«iO ^ii^ Il baissa les yeux. 3. S'af-

faisser, tomber et s'aplatir (se dit de la

bosse chez le chameau , quand elle dispa-

raît). 4. Approcher de son coucher (se dit

des étoiles). 5. Av. ^, Se cacher devant

quelqu'un. 6. Jeter, expectorer (la pituite).

7. Être jeté, expectoré (se dit de la pi-

tuite, etc.). IV. Abaisser, humilier, rendre

humble. V. S'humilier. VIII. 1. Baisser

la tête, et tenir les yeux Çxés sur la terre.

2. Etre humble et soumis.

jti-LaL, /ëm. i>xtX.^^p\. «..A.cn , 1. Hum-

ble, soumis. 2. Bas.— fuL,\.si. c^j-^o Son

ou bruit que l'on entend h peine; voix

basse d'un homme qui prie Dieu. 3. Ren-

foncé , bas, et auquel aucun chemin ne

conduit (lieu, pays).

ixii.ci. Enfant que l'on extrait du ventre

de sa mère qui vient de mourir.

<iAiU2L, pi, aiu^ Colline un peu aplatie.

^«-^iisr* Laissé par terre et dispersé çà et

là (se dit des cendres qui restent sur le sol

quand les voyageurs ont décampé).

'e^^l^^^ f. I. (W. d'act. ^__^^iU£>., (iJUUa.)

1. Crier, craquer sous les pieds (se dit

de la neige, quand on marche dessus par

une forte gelée). 2. Casser, briser (la

tête, etc.) en frappant avec une pierre. 3.

Lancer le fœtus au dehors de l'utérus (se

dit d'une femme qui accouche, lorsque

l'enfant en sort tout d'un coup), av. w>

du fœtus. 4. Se dépêcher en marchant, av.

^, marcher rapidement. 5. [n. d'acl.

^^y;^, »LiiucL) Traverser (un pays).

6. Entrer dans l'intérieur, s'enfoncer dans

les bois ou dans les herbes. 7. (w. d'acl.

*Lid*=v) Être résolu, courageux, et ne pas

craindre de voyager pendant la nuit. 8. [n.

d'acl. iiLiui) Mener, conduire; servir de

guide à quelqu'un, av. ^ de lap. 9. Etre

très-intense (se dit du froid). 10. Être gelé

(se dit de l'eau changée en glace). 11. Se

cacher.— ^^^^-^^^ Être rongé par la gale, au

point de paraître vieux (se dit des hom-

mes et des chameaux). II. (n. d'acl.

^^^JuJs:^) Conduire, guider; servir de

guide, m. 1. Rompre tout h coup Tal-

liance, les rapports de patron à client. 2.

Faire marcher les chameaux d'un pas ra-

pide et toute la nuit, et rivaliser over eux
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de vitesse, av, ace. des cham. et ace. de la

nuit. 2. Produire un son en atteignant le

but (se dit d'une flèche). VII. Entrer dans

l'intérieur, s'introduire dans..., av. ^.

^^.lo^ 1 . Bruit léger , mouvement qui

produit un léger bruit. 2. Voix. 3. Avilis-

sement. 4. De qualité inférieure (laine).

5. Espèce de mouche de couleur verte. 6.

fém. A..i .r.o., pi. A-i*««=^> Petit de gazelle,

quand il commence à marcher.

^^^.^«ik, ^^j.Lsi., pi. àjiàô^ Foy. le pré-

céd. 5. ef 6.

^^^.à^ De qualité inférieure (laine).

^_^^i»à. Neige durcie par la gelée, ou

glace amollie, qui produit un craquement

quand on marche dessus.

àJii:.*=s. 1 . Mouvement qui produit un bruit.

2. Bruit, son léger, p, ex., celui d'un ser-

pent, quand il se remue ou qu'il marche,

ou celui de l'hyène. 3. Colline composée en

grande partie d'une terre molle.

^^_^Lâ. 1 . Qui traverse, qui parcourt un

pays. 2. Qui entre dans l'intérieur d'une

chose. De là 3. Qui pénètre dans les chairs,

tranchant (sabre).

f
Malheur, infortune.

1

^^ji-a. 1 . Prompt à marcher ou à agir.

2. Qui traverse, qui parcourt un pays. 3.

Qui entre dans l'intérieur. 4. Qui rôde,

qui voyage pendant la nuit. 5. Qui ne craint

pas de s'engager dans un voyage pendant

la nuit. 6. pi. ^^^i^ Qui marche pendant

la nuit (chameau). (^_4l.à> peut aussi être

le pi. de ^LùAA..)

^j»;/'..^. 1 . Qui traverse, qui parcourt un

ys. 2. Qui entre, pénètre ou s'introduit

dans l'intérieur d'un lieu, d'une chose. 3.

Qui se mêle de quelque chose. 4. Qui pé-

nètre dans les chairs (sabre). 5. Dur, et

qui craque, comme la neige durcie par la

gelée, la glace amollie. 6. Safran sec. 7.

Vêtement usé.

' ' *'
f

^ t- *

^^^^•io^l , pi. ^^^.iick Rongé par la gale

sur tout le corps (homme ou chameau), au

point de paraître très-vieux et de marcher

avec peine.

Xs^\ Terres dures.

Endroit couvert de glace.

^^_^i^ 1. Qui rôde pendant la nuit. 2.

Courageux, qui ne craint pas de voyager

pendant la nuit. 3. Lion. 4. Qui pénètre,

qui entre dans l'intérieur. 5. Guide.

^^

ôiusr^ Gazelle qui a un petit (,_»^à.)

qui commence à marcher.

^Liu;à. {dupers. ^ >Li^jâ.) Sorbet fait

d'eau et de raisins secs cuits dedans.

j^=aiuà. (motpers.) 1 . Son mêlé à la farine.

2. Pain de son.

IjL^ (71. d'act. J-^) Avilir, rendre

vil , méprisable.— J^â^ Être usé (se dit

d'un vêtement). V. Être avili, tomber dans

le mépris.

J.L=L 1. OEuf vide, vidé. 2. coll., n.

d'unité iJLLâ. Dattes d'un palmier nain et

sauvage ( J^). 3. Noyau d'une datte pe-

tite et sèche du palmier sauvage. 4. Tête

de bracelet de femme, tant de ceux qui se

mettent au bras, que de ceux des jambes.

ALk 1 . Mauvais, de qualité inférieure,

vil, de rebut. 2. coll., n. d'unité i..xLÀ.

roy. Jiiw 2. 3.

73
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1 '

JJLâ. Faible, débile, chétif. On fait sou-

vent suivre ce mot de son syn. J-^.

iJLLi Rebut (comp, iJlia., 3JLl=s. et

J-Juk Ordures , débris secs.

JXsr^ 1. Qui porte des bracelets aux

bras et aux jambes. 2. Méprisé. 3. Mis au

rebut.

Jyuar* 1. Méprisé. 2. Mis au rebut.

Prompt et actif (homme).

^JtoL /"• /• {n. d'act. ^vi^»=^) Blesser quel-

' qu'un sur les cartilages du nez, lui casser

les cartilages du nez, av, aéc. de la p. —
J:»^ 1. (w. d'act. ^ii*^, p*^^^) Avoir un

nez large et gros. 2. Sentir mauvais, ex-

haler une odeur fétide, par suite de quel-

que ulcère, ou par quelque autre cause (se

dit du nez). 3. {n. d'act. Ari-^, j»'-^^^)

Avoir perdu l'odorat, lorsque les cartilages

ont été coupés ou rongés, et les canaux

du nez bouchés. 4. Sentir mauvais (se

dit des viandes gâtées). II. {n. d'act.

^-.i.Œr'
) Etourdir ( se dit des vapeurs du

vin qui montent au cerveau). IV. et V.

Sentir mauvais (se dit des viandes gâtées).

>\Ju^ 1 . Qui a un nez gros et épais. 2.

Grand (se dit d'un nez, d'une montagne).

3. Dont le sommet est large (montagne).

4. Lion.

^.^Jx^ Ivresse, étourdissement causé par

les vapeurs du vin.

j,j.L^f pi. ^ir^Lvà. Cartilages du nez h

sa partie supérieure, et qui le séparent du

cerveau. {Ceux du bas du nez s'appellenl

^iudi. I 1 . Qui a un nez grand et épais. 2.

Qui exhale une odeur fétide, par suite d'un

ulcère, ou quelque autre cause (nez). 3.

Privé d'odorat (homme). Foy. *iuà^ 3.

J^^^, j^yus^, Ju^^ Etourdi par les

vapeurs du vin, grisé.

^ f < 7.
O , i.^9 i' y ,

w*iwi^ [n. a ad. ^iui^, ÀAiuà., àjLiiow,

àJ^iusL, ^;iuir'*) 1. Etre dur, âpre, rude

au toucher. 2. Au
fig..

Être dur; de

mœurs ou d'un caractère rude, être intrai-

table {opp. à j"^, ^). II. {n. d'act.

^j^-t.é::^) 1. Rendre dur, rude. 2. Rendre

intraitable. 3. Irriter, exaspérer. On dit:

». A-^ rT^^ ^ ^'^ irrité, exaspéré, rendu

hostile. III. Être dur envers quelqu'un,

rudoyer, traiter quelqu'un avec dureté, av.

ace. de lap. Y. 1. Etre raboteux, inégal,

dur au toucher. 2. Se montrer dur, rude,

sévère. 3. Se servir de paroles dures. 4.

Se vêtir d'étoffes grossières et rudes. 6.

Mener une vie dure. VIII, Etre dur, rude,

au pr. et au
fig.

X. Trouver dur, rude.

XII. ^^^^.i^i Foy. /a Y. av. intensilé.

^jJ^-^y fém. i-^iuri. Dur, rude, grossier

(se dit de toute chose, au pr. et au
fig.).
—

v,_^.^_) Lsr-' '

f^>^^ Qui a les flancs rudes,

c.-à-d. inabordable, ow d'un commerce

difficile {opp. àw-jLs-'' ^} doux).

i>ùJu<2>., à.)LA.d^, àjjiucL Dureté, rudesse,

aspérité, aupr. et au fig.— àiyu^k j^ et

^^ Inabordable, dur, on d'un com-

merce difficile.

9 / i0 \
^ I'*'' ,

f ^ 9 9 9

Dur, rude au toucher, grossier, et qui

offre des aspérités. 2. Dur, rude, intraita-
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inabordable et d'un commerce difficile

{P^oy. ^j-i^^). — ^Liuà. A^-^ Troupe de

cavaliers armés , hérissés d'armes k faire

peur. — il 'Ls:^ ' 1 . Tout légume épais au
;

toucher et à l'œil , mais doux à manger '

(comme, p. ex», le pourpier). 2. Chamelle

maigre.

1 . n. d'acL de la II. 2. Dureté,

aspérité, rudesse.

jili^ Parties naturelles de la femme.

LioL /"• 0. Donner des dattes petites et

noires.

^^.i^ coll. Dattes petites et de mauvaise

qualité.

LLk Grain noir, céréales noires.

^ < j r '
I
^ "I ' '

-iU;:^ /*. ^. (n.d'acf. uusk, ULà., sLick,

à^wi^, t L^^i-sk, ^Uuic^ et àJUie») 1 . Cram-

dre, redouter quelqu'un ou quelque chose,

or. ace. de lap. ou de la ch., ou ^ de

la p. 2. ^v. ^^ de la p. et ace. de la

ch., Craindre telle ou telle chose par rap-

port h quelqu'un, craindre que telle chose

ne lui arrive. 3. Quelquef. av.^ ^^ M^
Oaindre que telle chose ne soit arrivée,

quand on sait qu'elle est arrivée. 4. y^v.

^^ Ne pas vouloir, répugner h telle ou

telle chose. 5. Être plus peureux qu'un

autre, le surpasser en timidité, av. ace. de

la p. IL {n. d'acl. i^^-i-aH) Effrayer, faire

peur, av. ace. de la p. III. Rivaliser de

crainte, de peur, se montrer plus peu-

reux qu'un autre , av. ace. de la p. V.

Craindre, redouter, av. ace.

^j^::^ 579

/ji,LL pour ^^LLf fém. iLi.Lsk Timide,

peureux, craintif.

' ' ''. '

y^r^ pour ^^^*^i fêm. a.-^^^^»^ ^oy. le

précéd.

s. y

o-à^ Sec, aride (se dit des plantes).

LiUa.., fém. ijLiuà. et ^^-i^^ Timide,

peureux, craintif.

^A»=ki Plus redoutable, oii il y a plus h

craindre (lieu).

%LJUà., iL^cs^f ^*'*^'' Crainte, peur.

^^-^ {n. d'act. (VSiâ., ^j^^ss!^,
*t:'^^=^,

«LsâA.>â2k^ ^w..s<7a..>â2k, À..w>^?^./sâC!i>, À—Nâsr',

^-«^^^/^a-à^) 1. Affecter exclusivement h

quelqu'un ; attribuer particulièrement k

quelqu'un telle ou telle chose, av. ace.

de la p. et s^ de la ch. 2. Autoriser

a...., av. ace. et ^!. — j4u passif,

vj:^^^-3.«û=k, /". ^j^a-^:! {n. d'act. ^oLvai.,

i.>^Lla^) Être pauvre, indigent. If. (n.

d'act. ^j^sj^-s^àrJ) 1. Rendre propre, affecter

particulièrement owattribuer exclusivement

k quelqu'un. 2. Jouer avec un roseau al-

lumé par un bout, de manière qu'il se ré-

pande quelque clarté (se dit d'un enfant

qui s'amuse k ce jeu). IV. Rester en ar-

rière de ce qu'on devait faire, faire moins

qu'on ne devait, av. «w^ de la ch. V. ttre

propre, privé, particulier. VIII. 1. Être

propre, particulier, privé, spécialement

affecté k tel ou tel usage. 2. Être intime

avec quelqu'un, être son ami intime, av.

y^^ delà p. 3. Affecter particulièrement,

ou attribuer particulièrement k quelqu'un

telle ou telle chose, et la regarder comme
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proprek quelqu'un, av. ace. de lap, el^
de la ch. X. Vouloir qu'une chose soit

propre, particulière, exclusive à quelqu'un,

av. ace. de la ch.

jjûâ. Défectueux, incomplet.

fj^^i pi' fj^'^^^^^f ^j^'^^ !• Hutte de

roseaux. 2. Maison avec un toit en bois.

3. Vin de la meilleure qualité. 4. Cabaret

(de marchand de vin).

^LL, fém. LoLL, pi. ^j^i^ 1 . Propre,

particulier à quelqu'un, privé, affecté k

l'usage exclusif de quelqu'un , surtout du

souverain, de sa personne. — ^1^ jjJ!

^Lsr^ ' Bureau des biens particuliers du

prince, du domaine privé. 2. Notable, qui

n'est pas du commun, du peuple (opp. à

/»'

—

^). — Pi. 9 L^fl^' 1. Personnes qui

entourent le souverain , comme gardes du

corps ; son service particulier. 2. Notables,

principaux citoyens d'une ville.—JupL,

^1^1 Biens particuliers du prince. —
^\j^ 'j-LU Intendant du domaineprivé.

LoLl Mousseline.

Lx^Lsr^' pi. [de la formepers. ^-SCoLà.)

Pages (du service particulier du prince).

^Usâ. coll. 1. Notables, principaux ci-

toyens. 2. Suite, maison du prince.

^oLwaà. 1 . Pauvreté, indigence. 2. Fente,

crevasse, hiatus, toute solution de conti-

nuité. 3. Trou fait accidentellement , ou

percé exprès (comme ceux d'un tamis).

lUeLcik Pauvreté.

^oL.vûdw Pauvreté.

iUôL^, pi. ^Uaci. 1 . Ce qui reste sur

un cep de vigne après la vendange. 2.

Petite quantité.

^j^^^ Ce qui est spécial, particulier, ce

qui regarde particulièrement telle ou telle

chose. — ^^yosr^' ^£ et LCs^-^cdw Sur-

tout, particulièrement.

^^^LL, pi. ^ojLwSik Propriété (d'une

chose, d'un corps, d'un médicament).

^_^s-* 1 . Propre , particulier , affecté

spécialement k quelqu'un ou k quelque

chose. 2. Déterminé (se dit du mot qui

suit l'interj. L^l, et qui a l'article, p. ex.

dans J^yi L^i).

^jâ:is^ Propre
, particulier , destiné ou

affecté k quelqu'un ou k quelque chose.

^^=s^ Déterminé (se dit d'un mot qui,

quoique sans article, est cependant déter-

miné par cela même qu'il est au génitif et

sert de complément k un autre; p. ex.

y

JLiL) .L?> pour JLoJ î jL?- Ane du fruitier).

^ / /
jf c

._^^f^^=L f.
I. {n. d'act. ^j^^^s^::i.) lare

fertile, abonder en plantes, en herbes , et

offrir une récolte abondante (se dit d'un

pays, d'une terre).—s^L--^ f.J. Même

signif. IV. 1 . Être fertile (se dit d'un pays).

2. Se trouver dans un pays fertile, et avoir

en abondance des produits de la terre (se

dit des hommes).

vw-^wvsdw coll. y n. d'unité i^y>o:L 1 . Spathe

du palmier. 2. Palmier, surtout de bon

rapport.

vw-^.'^2d»> 1 . Fertilité, abondance des pro-

duits de la terre. 2. Fertile.—

v

^.<z6>. jJb

Contrée fertile. — ^^^-^^c^ v)T^y Terres

fertiles, et à_-w^aii.
rl?*^)'* ^^ ^^^ aussi :

i^^L^zii.! j1) Contrée d'abondance, fertile.

w>->cà., fém. .u.<oàw Fertile, abondant en

pâturages et autres produits (terre).



w'^-'^^L De bon rapport (arbre).

w^^^^xsï^ 1. Fertile (pays, contrée). 2.

Généreux et riche en qualités, en vertus

(homme).—.^_.,^^v^û=L^ î mélaph. Viande.

A* ;
^^ Bouillie de lait et de farine.

w^-o=Li, fém. ^L-^aa. Tres-fertile.

v.«.--ûs^ et w'tJair* Fertile (pays).

P^->^ 1 . Avoir les extrémités des mem-

bres gelés et engourdis par le froid. On

dit ; ^Jj <jijj^^£:L J'ai la main engourdie

parle froid. 2. Être très-froid (se dit d'une

journée). III. 1. Prendre, saisir quelqu'un

par la main (pour marcher ensemble),

av. ace. de la p. 2. Rencontrer, retrouver

quelqu'un, après avoir suivi une route dif-

férente, av. ace. de la p. 3. Marcher à côté

de quelqu'un. V. 1. Prendre, saisir par la

main, av. ace. de la p. 2. Mettre les mains

sur les hanches, poser les mains sur ses

hanches (comme fait quelquefois un homme

fatigué). De là : i-^ii)! >^ xjjZxàr^'

j^j-Jj ^^js>.j J.& Ceux qui portent les

mains à leurs hanches(fatiguésd'avoirlong-

temps fait des prières et des génuflexions),

la lumière brillera sur leurs visages au

jour de la résurrection. VI. Marcher côte

il côte en se tenant parles mains (se dit de

deux personnes). VIII. {n.d'act. ,Laxâ.i)

1
. Prendre, saisir une férule, une baguette

*j'^c^^. 2. Prendre le plus court chemin,

av. ace. du ch. 3. Abréger (son discours),

fiv. ace.; parler en peu de mots; de /o,

abréger sa prière en omettant un verset,

pour ne pas faire l'adoration »J.çs—', ou

faire l'adoration sans réciter ce verset nc-
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cessaire, ou lire un ou deux versets de la

lin d'un chapitre du Coran en faisant la

prière. 5. Mettre la main sur une hanche,

se tenir une hanche avec la main. 6. Re-

trancher tout ce qui est superflu.

j-sûâ., pi. yy^à^ 1 . Milieu du corps, ce

qu'on appelle vulgairement la taille. 2.

Cette partie de la semelle ( sous la plante

du pied) qui étant échancrée ne touche pas

le sol. 3. Chemin qui traverse un terrain

sablonneux en deçà du milieu. 4. Bas de la

flèche, cette partie qui est entre la coche

et les plumes. 5. Emplacement des tentes

des Bédouins.

j.'^a^ Froid, s. m.

jy^s^ 1 . Froid , glacial ( se dit de l'eau ,

etc.). 2. Impuissant à la cohabitation.

jUaà. Ceinture (qui serre le corps).

2^Li.,jo/.^^l^ Flancs, hypocondres,

hanche, et toute cette partie du corps qui

constitue la taille, entre l'os Lii i^ et la

naissance du cou ^j^^.

^y^v^iè^ Abrégé, dont on a retranché les

parties superflues, redondantes.

jLwCa:^.! 1. n. d'act. de la VIII. Abrévia-

tion, action d'abréger. 2. Abrégé, résumé,

epitome, compendium.

j^Us^ Les chemins les plus courts, qui

abrègent la distance {comp. t^y^^)*

j^^s^^f fém. ïj^zB^ \ . Mince du milieu

du corps, h la taille (homme, femme). 2.

Mince (milieu du corps, taille). 3. Mince

au miheu (semelle de la chaussure). —
^^-Xi) \j,>as^ J.2W . Homme qui a le pied

tellement fail, qu'il touche la terre du ta-
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Ion et des doigts, tandis que le milieu do

la plante du pied, étant fine et échan-

crée, n'y touche pas. — ij*^^s^ ^ Main

très-mince au poignet, comme si elle était

serrée à cet endroit par une corde , ou

avait subi une incision tout autour,

ï^s:^, pLj^Usr^ 1 . Bâton. 2. Sceptre,

férule , bâton que le roi ^tient à la main

pour faire signe ou donner des ordres. 2.

Bâton que le lihatih (wU?Là>) tient à la

main en récitant la prière.

3^^< /•. /. (». à'acL ,^3-ûik) 1 . Cou-

dre, recoudre (une semelle) à l'aide d'une

alêne, av, ace. 2. Coudre, joindre sur son

corps des feuilles, en les mettant l'une

après l'autre, av. ace. de la eh. et ^^ du

corps. 3. {n. d'act.
,

^L^) Avorter dans

le neuvième mois (se dit d'une chamelle).

—Aupassif,
^

^-^aà^Être suivi, avoir quel-

qu'un derrière soi. II. (n.(i'acL^_^^-^^asE^)

1. Ajuster et joindre solidement. 2. Blan-

chir quelqu'un k moitié ( se dit de l'âge,

ou, selon Vexpression arabe, de la canitie,

qui rend blancs la moitié des cheveux, et

laisse l'autre noire), av. ace. de lap.

3. Être méchant, d'un mauvais caractère,

et se conduire comme un méchant homme.

4. S'appliquer avec ardeur à une chose pour

laquelle on avait d'abord de la répugnance.

IV. 1 . Se dépêcher. 2. Coudre, joindre sur

son corps nu des feuilles, et l'en couvrir,

av. ace. de la eh. el J^ du corps. VIII.

Signif. précéd. el celle de lai. 2.

.„^,^^^=^ 1 . Composé de deux morceaux

cousus ensemble (semelle, etc.). 2. Espèce

de chaussure des bergers.

^^^__^>>^2ik Couleur composée do deux , du

blanc et du noir.

^^Uadw ou ,^Llaa^ Noms communs à

quelques fameux chevaux arabes.

Xi^ssdw Morceau de cuir que l'on coud à

la semelle pour la rendre plus solide.

.f ; «- '

àJUâck Couture, point, trou fait pour cou-

dre une semelle.

ik^^=i^, pi. ^_ycs>., ^Laà. 1. Panier

fait de feuilles de palmier [jo^), pour y

mettre des dattes. 2. Vêtement grossier et

épais.

^^Uiaâ. 1. Savetier. 2. Menteur.

^__oj.vai. 1. Qui avorte dans le neuvième

mois (chamelle). 2. Chamelle pleine dans

son treizième mois depuis qu'elle a été

couverte par le mâle.

^
^>^ 1. Cendre. 2. Semelle double

cousue l'une à l'autre. 3. Lait caillé au-

quel on a mêlé du lait doux. 4. masc. el

fém., el fém. iL.^^i=s. Bigarré de blanc et de

noir.— 'ii^^^^i:^ h-T^ Troupe de cavaliers

qui offre dans son habillement deux cou-

leurs, celle du fer des armures et quelque

autre.

^^^^^^adwi 1. Qui a les flancs blancs (se dit

des chevaux ou des moutons dont le pelage

offre cette variété). 2. Bigarré, blanc et

noir. 3. Cendré.

^..^33?^, pi,
^

^^Ldr^ Alêne.

^_3^a^2c:-* Bigarre.

^^<o^ 1 . {n. d'act. J-^, J^^) L'em-

porter sur quelqu'un dans l'art de lancer

des projectiles, av. ace. de la p. 2. Couper

un morceau (de viande, etc.)> av. ace. II.
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(w. d'aci. J-wws^-') 1. Dépecer, couper en

morceaux. 2. Tailler (un arbre). 3. Tailler,

pour ainsi dire, un chameau, c.-a-d. cou-

per les touffes du poil brouillé, av, ace. du

ch. {Foy. iL^:â.). III. n. (d'acL JLla^)

Rivaliser avec quelqu'un d'habileté à tirer,

en déposant une gageure; faire des paris h

qui tirera mieux. IV. Atteindre le but avec

une flèche. VI. Tirer de l'arc, en déposant

chacun une gageure.

JJ^, ipl. J^^^vsdw Coup par lequel on at-

teint le but en tirant de l'arc , ou par le-

quel on touche un côté du but. On dit :

<U-ocv w^L^I Son coup a atteint juste le

but.

J-oà. Qui gagne souvent h un jeu de

hasard, au jeu de dés»

À-L^to^, pi. Jucsi^ 1. Nature,, propriété

(bonne ou mauvaise). 2. Qualité, mérite,

vertu. 3. Coup qui porte et qui atteint le

but, soit au centre même, soit sur les

bords. 4. Branche hérissée d'épines. 5.

Grappe de raisin.

i-Loâ., pi. J-laa^ 1. Cheveux mêlés,

brouillés et entrelacés. 2. Mèche, touffe do

cheveux mêlés. 3. Branches d'arbre pen-

dantes, inclinées vers la terre. 4. Grappe

de raisin. 5. Morceau de chair. 6. On dit:

^j^^^oà:^^
^J^^ ^û hks^ I Retiens ces

<ieux choses, maximes.

J.v«g^ 1. Le vaincu, celui qui a perdu

nu tir. 2. Queue.

àL-^^sik, pi, j-^j^odw 1. Morceau de chair

' '^•upô, nrflmair. quelque membre ou nerf

r
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avec sa chair. 2. Touffe de cheveux mêlés,

brouillés.

J-^^aar* Aigu et tranchant (sabre).

Jw^sar-^ Faux à faucher.

//«-ûaLsL f. I. Avoir le dessus sur son ad-

versaire dans une dispute, av. ace. de lap.

m. (n. d'aci. A^^^ i^ft^vaà. et i^-oLs?-*)

Se disputer, se quereller avec quelqu'un ,

av. aec. de la p.; se quereller pour....,

prendre fait et cause pour quelqu'un, av.

^& de la p. VI. Se disputer, se quereller

(en parlant de plusieurs). VIII. f.
^*^«2i£^.

et *^srM. Engager une dispute, se que-

reller (les uns avec les autres). 2. Couper

(se dit d'un sabre qui coupe son fourreau)

(camp. ^à. VIII.).

/^^^i^, pi. p'^^a^ 1. Qui se querelle, qui

se dispute, querelleur. 2. Adversaire.

*^«â2k, pi. ^y^^ et AL>>tf=k.l Côté, bord,

angle, extrémité.—^^^I^Lsdw! Ces par-

ties des yeux sur lesquels les paupières se

replient.

A,^^cs>., pi. rég. x^.s^:k Querelleur, dis-

puteur.

<U/^=v Espèce d'amulette dont on se mu-

nit quand on va paraître devant le prince,

ou quand on va engager une dispute.

^y^^ss. Grand querelleur, chicaneur.

("T^^^^^ P'" ''~*^=>^> ^L.d.^dw i. Querel-

leur. 2. Adversaire; partie (dans un

procès).

àj>y^i^ 1. Querelle, dispute. 2. Procès,

litige.
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^^^^ — *—ww2_ix masc. el fern., pi.

^^.caL, j^^-^2=>-i Petite hache (syn. /r»'-?)-

^,^^^ (n. d'aci. *Ll:cL) Couper, châtrer

(un cheval entier), av. ace. IV. Apprendre

une science, un art seulement. VllI. 1.

Couper, châtrer. 2. Se châtrer, se rendre

castrat.

^^6^ pour ^-«^-à., j3^ £L^a-=v 1. Qui

éprouve des douleurs dans les testicules.

2. Castrat.

^Lâ. pour ^^Is^ dans Vexpression

j^jj\ ^^^ Pudique.

»Lw^2aL et ^bww^ssL
, pi. ^^"^ Testicule.

—-^r 'IJ^-ssL Castoréum.— ^j^^l*iî! L^^^i^

Satyrion, plante. {Le mot ^-«.2=^ est commun

à plusieurs plantes de la famille des orchis.)

w«-£cL, pL à-^cL, *L^^,.^2;i^ 1. Châtré,

coupé. 2. Castrat, eunuque. De là 3.

Poëme oil le poëte ne commence pas par

parler d'abord d'amour ou de sa maîtresse

(selon l'usage consacré ; comp. v..^^).

^vûsr* Endroit des parties naturelles sur

lequel la castration se fait.

^^^sîs^ Coupé, châtré.

^^< — II. (jiû^^^ Parer (une petite

fille) de petits coquillages ^ja^^aa. , av. ace.

de la p. III. Vendre quelque chose h cré-

dit à quelqu'un, av. ace. de la p. et ace.

de la ch.

^^o-^cà. 1 . Petits coquillages dont les pe-

tites filles ou les servantes ont l'habitude

de s'affubler. 2. Différents mets, des mets

de toute espèce.

^UacL 1. Parure insignifiante, peu

d'ornements, de parure (chez une femme).

2. Collier qu'on met au cou d'une gazelle,

d'un chat, et collier au cou d'un captif ou

d'un esclave. 3. Encre. 4. Homme stu-

pide, bête.

^IJacL Encre.

i^Ljad^ Homme stupide, bête.

^j^a-vCcaL Terrain mou qui h la moindre

pluie se change en bourbier.

- ^'r?^ /". /. (n. d'act. ^^...:£2L ) 1 . Se

teindre les mains , les ongles , la barbe ou

les cheveux, principalem. en rouge avec le

henna Lia. . [En parlant de la teinture des

étoffes y on se sert de ^-^.) 2. Être vert,

verdoyant (se dit des arbres), avoir des

plantes vertes, des rameaux verts (se dit

de la terre, des arbres qui se couvrent de

verdure).—s.^^=L, et au passif, v^_^-.isi5.

(n. d'aet. w^j^ca-^L) Etre vert, couvert de

verdure. II. Teindre bien {Foy. la I. av.

intensité. IV. Se couvrir de verdure, pro-

duire des plantes vertes (se dit de la terre).

VIII. Être teint (se dit des doigts, des on-

gles, des mains, du poil); se teindre le

corps, ou quelques parties du corps. XII.

^J^^-^:cJ^i2d^ 1 Etre vert, couvert de verdure.

^^j^'^'^acL, pi. ^^_^yc;^ 1. Verdure qui

couvre ou commence à couvrir l'arbre. 2.

Verdure : plantes, herbes vertes.

^^.^.-saLaL Qui a la peau des cuisses rouge

(se dit d'une autruche mâle en rut), ou

quelque autre partie des jambes rouge ou

jaunâtre, comme si elle était teinte.

w^LiasL Couleur, teinture (employée pour

teindre le corps ou les cheveux.



Qui fait un fréquent usage de cou-

leur pour les doigts, les ongles, le corps ;

qui aime à se peindre le corps (femme).

J^JsÀ. Vert (se dit des plantes).

vjl.w;si. masc. el fém. Teint, peint (se

dit d'un homme ou d'une femme qui se

peignent le corps, ou des parties du corps

peintes en rouge avec le LI>).

^J^^^Lsr-' Auge, lavoir en pierre ou en

poterie où l'on lave le linge et les vête-

ments.

le

:s^ et^.^'wiaàr^ Teint en rouge avec

(doigts, ongles, partie du corps).

— lY. ^^:a^] Rompre, dissou-

dre, résilier (un contrat). V. 1. Boiter,

clocher. 2. Être en coït, en copulation (se

dit des brebis). VII. 1. Être éculé et de

travers (se dit de la chaussure). 2.'Etre en

colère.

.^.^•sls^^s. Remuer, secouer (l'eau ou la

bouillie dans une outre ou dans une mar-

mite). II. J^^^^ ^^^^ remué, agité,

secoué.

^jc:^^^^^ 1. Gros, gras, ventru (homme,

chameau). 2. Vent sud-est.

^jo:^"^^^ et ô>^.=kUcà. Gros, gras et

ventru.

À^csar-îs^ 1. Bruit que l'eau agitée fait

dans une outre qui n'est pas pleine. 2.

Masturbation.

^jsâ.La=w 1 . Abondant en eau et en ar-

bres (lieu, pays). 2. Gros, gras, ventru

(homme, chameau).

^\Jsr^^ Espèce de poix dont on enduit

les chameaux galeux.

^..c-i^ 585
/ / /

..^•^ls:2L /". /. 1 . Casser sans que les parties

soient séparées (un morceau de bois sec ou

non). 2. Couper. 3. Tailler, ôler les épi-

nes (d'un arbre à épines), av, ace. de Var-

bre. 4. Croquer, manger avidement quel-

que chose de tendre (comme, p. ex., des

concombres). 5. Courber, ployer. IV. Ti-

rer violemment (se dit d'un jeune cheval

plein de feu qui secoue la bride et l'arrache

des mains du cavaher). V. 1. Être cassé,

sans que les parties soient séparées (se dit

d'un morceau de bois sec ou non). 2.

Tomber, rouler par terre (se dit d'un

homme ivre). VII. 1. Foij. /a V. 2. Être

rompu, cassé (se dit d'un fruit, p. ex.,

d'une pomme ou d'un concombre qu'on

casse et sépare avec la main). VIII. Muse-

ler pour rendre docile (un chameau qu'on

monte).

J.^:^s£^ 1 . Douleur dans les membres du

corps (sans qu'il y ait fracture). 2. Ce qu'on

a cassé ou coupé d'un arbre, d'une bran-

che. 3. Etat de ce qui est mince.
fi X fi fi i, ,

J^^^cdw et :^yAk^ Très-faible, affaibli au

point de ne pas pouvoir se lever.

J.-ia=sr* Qui mange avec avidité, vorace

(se dit d'un homme).
, , c

f
fi -..'.,,

^.^ccdwi et J-^s:->-* Courbé, plié.

fi fi o ^

:>j'^£^l Partie coupée ou cassée d'un bois

tendre, d'une branche.

/ / /

.yj^r>i Couper (un palmier), av. ace. —
y&à. [n. d'acl. y^6^) Être vert, vordoyant

et d'un aspect riant (se dit des plantes, des
fi c •'•

céréales). II. (n. d'acl. j^^^^:^^) Rendre

verdoyant, el au
fig., faire prospérer. On

74
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dit au passif : ^-^9 d) j-^irâ. Puisses-tu y

trouver du bien, de l'avantage, du succès!

III. Vendre des fruits, des céréales ou des

légumes quand ils sont encore verts, avant

leur maturité (ce que la loi défend). VIII.

1. Porter (un fardeau). 2. Violer une mi-

neure, une fille qui n'est pas encore nubile.

3. Faucher, moissonner du fourrage vert,

faucher et enlever avant la maturité. De

là , au passify
j-^io^ ! Etre enlevé encore

vert, avant la maturité, et métaph., Etre

enlevé, mourir dans la fleur de l'âge, tout

jeune (se dit d'un homme). IX. w^^&s.! 1.

Être vert, de couleur verte. 2. Être coupé,

fauché (se dit du fourrage vert). 3. Être

obscur (se dit d'une nuit très-sombre).

XII. ^^cj^caô.) Etre vert.

wCûà. 1 . Verdure , état prospère , aspect

riant des céréales. 2. État de ce qui est

encore jeune, tendre, p. ex., d'un tendre

rameau. 3. Branche d'un palmier jeune et

tendre, avec ses feuilles, ou dépouillée de

feuilles.

y:c=^ 1. Vert, de couleur verte. 2. Ver-

doyant, gai, riant. De là, mélaph.: V^-Lv

'iy^^ La douce, la gaie, pour dire, la vie

d'ici-bas, le monde avec ses jouissances.

3. Lieu couvert de verdure , gazon , pré.

4. Légume vert. 5. Céréales vertes (avant

leur maturité). 6. Branche, rameau.

ï^^iaâ. 1. fém. du précéd. 2. Légume

vert.

.A^cdr-' eij-^ér^ Khidr, personnage my-

thique, immortel, et dont Vâme, selon les

musulmans, passait du corps d'un prophète

dans celui d'un autre. On le croit le même

AÙa.^J
que Pinchas, ou Élie, ou sai7il Georges. Il

en est question dans le Coran, chap, xviii.

L^* L^^sdw et L-io* Ij^^^aw 1. En vain,

en pure perte, impunément. 2. Gratis.

.Lcci Légume qui commence à pousser.

2.U22L coll. Légumes verts.

^.L.^ Marchand de légumes verts.

2$jL^>:2d^ Mer.

Zjy:^:=L
, pl.j^:^^ Qij^:cs>. 1 . A^ert, couleur

verte. 2. Jeunesse, mollesse d'un tendre

rameau. 3. Couleur gris pommelé (dans les

chevaux). 4. Couleur brunie du teint (chez

l'homme).

,j^:a^, fém,. i^y^^ 1. Vert, de couleur

verte. 2. Verdoyant, gai, riant.

Jf y

j^/^s>. 1. Vert. 2. Verdoyant. 3. Légumo

vert. 4. Bouse de vache.

ïj^^y:^^ 1. fém. du précéd. 2. Palmier

dont les fruits verts et non mûrs encore

tombent.

j^\ ,
pl.J^^. 1. Vert. 2. Noir. 3.

Foncé. 4. Palmier. 5. Jv. Vart., Nuit

obscure. 6. Homme que l'on cite comme

riche du revenu de ses terres. 7. contr.

Homme vil.

i].^:^^ 1 . fém. de j^^^às. ] Verte , ver-

doyante
;
grise ; noire. 2. Seau qui pour

avoir servi longtemps se couvre d'une

teinte verte. 3. Troupe très-nombreuse

d'hommes, foule. 4. Pigeon domestique.

5. Aj^^ Le ciel.

sji^\^\',.,:cs^ pi. du précéd. 1. Légumes.

— ik5-X.ve c^ULyi2:à. ^J,
^J La dîme lé-

gale n'atteint pas les légumes, ils ne sont

pas sujets h la dîme. 2. Gazons, lieux

couverts de verdure.



^ t>Ca.:2w

l^Là.^!, pi, de j^^c=i.\ Nom générique

pour les trois choses : L'or, le vin et la

viande.

ijl^sis^ Lieu couvert d'une riche verdure.

J^isr^ et Vert.

^^ .,>^'^-< {n. d'act. àjy^i£-) Etre agite,

remué (se dit de l'eau).

s^JJcaL Agité (se dit de l'eau des bas-

sins ou des fleuves).

Qui parle avec abondance et

Melonnière, jardin

facilité.
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planté de melons

— ç. .Lisd.. et Avare.

4 •/s:::;:^. — 'i^y^=^ Etat d'une femme

vieille dont la peau est flasque , lâche et

pendante.

^y^::^ Femme épaisse, chargée de

chair, et à gorge très-développée.

> r^'j^^^ — ^^ca^, jDt. -«jLjaa.. 1. rsom-

breux, abondant (se dit de toute chose).

De là 2. Qui a de l'eau en abondance

(puits). 3. Immense (mer). 4. pi. 'L>jl^^

et j..Liaà. Très-généreux, large dans ses

dons (homme).

'^j^:cs>. Qui fournit de l'eau en abondance

(puits).

- ' Maître doux et bon.

^jJicx^ \. Incirconcis. De là 2. Celui

dont la vie s*est écoulée en partie dans le

paganisme, et en partie sous Mahomet.

{Ce nom s'applique entre autres au poète

Lébid.) 3. Homme dont le père est inconnu,

né d'une prostituée. 4. Noir dont le père

était blanc. 5. Insipide, sans goût (mets,

aliment). 6. Ni mou ni dur, mais entre les

deux (se dit aussi de l'eau qui n'est ni

dure ni douce). 7. (Viande) dont on ne

sait si c'est d'un mâle ou d'une femelle.

à^j^^&sr'^ 1. fém. du précéd. 2. Qui a k

bout de l'oreille coupé (chamelle), et «L» f

i^j^^^^^s^ Femme qui a été circoncise.

-" ^ < j ' ' '

55vsl2^>w /*. u4. (n. d'act. Ç'j^:£i6.) 1. Etre

humble, soumis, se soumettre à quelqu'un,

se montrer humble , obséquieux envers

quelqu'un, av. J de la p. 2. Se diriger

vers son coucher (se dit des étoiles). 3. Se

reposer, être en repos. 4. Recueillir toutes

ses forces pour marcher, av. ^ de la mar-

che. 5. Courber quelqu'un (se dit de l'âge,

de la vieillesse). 6. Engager, inviter,

pousser, swriowfk quelque mauvaise action,

av. ace. de la p. et ^J—ide la ch. 7. Cal-

mer, apaiser. 8. Soumettre, dompter. II.

{n. d'act. jî-wccd:^) Humilier, abaisser, ra-

battre l'orgueil de quelqu'un, et le rendre

humble, av. ace. de la p. III. Parler avec

douceur, humblement et en suppliant {p.

ex.f à une femme), av. ace. de lap. IV. 1

.

Soumettre, rendre humble et soumis. 2.

Courber quelqu'un (se dit delà vieillesse),

av. ace. de lap. 3. Parler doucement,

humblement et en suppliant (k une femme) ,

av. ace. de la p. V. Se soumettre, se mon-

trer humble, soumis. VIII. 1. S'abaisser,

s'humilier. 2. Être soumis, humble, se

soumettre. 3. Passer rapidement. 4. Pour-

suivre la femelle (se dit d'un chameau en

rut). \ll. fL^j^:£iSi.] Se montrer tres-sou-
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mis, très-humble envers quelqu'un, av. J
de la p.

«.^d^ Humilité, soumission.

* , , ,
•

'i*^:cà^ 1 . Cris des combattants. 2. Bruit,

cliquetis (des sabres); claquement (des

fouets).

à^x-^i:^ 1. Qui est très-humble et obsé-

quieux envers tout le monde. 2. conlr. Qui

soumet tous ses compagnons h son autorité.

3. Palmier, comme arbre d'une humble

origine, c.-à-d. né d'un tout petit noyau.
fi » / fi f 9

çy-^scv, fl. «,^:aà. Humble, soumis, ob-

séquieux, qui s'abaisse et s'humilie.

à_x^>;a^ 1 . Cris , vociférations des com-

battants; mêlée, désordre d'un champ de

bataille. 2. Poussière soulevée dans un

champ de bataille.

ix.^:â. 1. Bruit qu'on entend sortir du

ventre d'un cheval quand il trotte. 2.

Bruit du torrent.

a^^^ià.!, fèm. -i^j^^^c^ 1. Humble, soumis,

qui se soumet et obéit volontiers. 2. Qui a

l'encolure, le cou déprimé (se dit d'une

autruche).

1. Lâcher un pet, wo. ^. 2. Manger, dé-

vorer, av. ace. de la ch.

fi , f

^^Q^^ coll. Melon.
fi r f f f i, f

v^^^^î^à-, ,^-^û^ Qui pète (se trouvant

en société).

fiy -^ f^Ua^ Qui pète beaucoup (âne, etc.).

v^L^ûâ- L> Se dit avec mépris à une ser-

vante, Péteuse!

àJuasT^ Surnom du y'm.

Kf^.£î Ktre humide, humecté (se dit d'une

chose). IV. 1 . Ktre humide. 2. Mouiller,

humecter. IX. J^^:^^) 1. Etre humide. 2.

Être obscur (se dit d'une nuit). X. JL^aâ.!

ei JL:£:L\ 1. Être humide. 2. Être hu-

mecté, mouillé. 3. Être très-touffu, riche

en branches et en feuillage ( se dit d'un

arbre). XH. j^-^j^:^^] Etre humecte,

mouillé.

J^:a:L et j.^:^ coll. 1 . Perle fine. 2.

Verroteries employées comme ornement.

IX^cés, et àL:os^ N. d'unité du précéd.

J.^:^^. 1. Humide, moite (se dit d'un

corps dont l'humidité sort). De là 2. Neuf,

récent et tendre. — J--^^^
ci^i^ Rôti tout

frais, dont le jus dégoutte.
fi

,

J-coUà. Foy. le précéd. 1.

iL^ 1 . Affluence, abondance des com-

modités de la vie. — iLLiâ. ^j Jour des

délices, des plaisirs. 2. Arc-en-ciel. 3.

Femme. 4. Femme au corps délicat et

tendre.

À.^
v>

àL^ Jardin, parterre {syn.

Jw^si^ et JUai^ Délicieux, de délices,

de plaisirs (vie, état).

s^^JLsl^^ — n. w^I^-=^ Etre em-

brouillé, confus, et n'offrir pas de stabilité

(se dit des affaires).

cJU^i^ Donner peu, rapporter peu (se

dit d'un palmier).

àiUsiL Produit exigU (d'un palmier).

/ / / ^ o ,

^^vsl2;2L /". /. (n. d'act. A^^^à.) 1. Manger,

^ soil en saisissant avec les dents molaires,

soit de toute la bouche, et croquer (comme,

p. ex., on croque les concombres, etc.)



{comp. M^)' 2. Couper, retrancher en

coupant. 3. Donnera quelqu'un une par-

tie de ses biens, av. J delà p. et ^ de

la ch. 4. Lâcher un pet, av. ^ » de la ch.

— *^dw
f. A. Même signif. que ^*^i2^.

YIII. 1. Couper, retrancher en coupant

(comme fait un sabre). 2. Intercepter, cou-

per le passage, le chemin (syn. >«-a3).

^.«^sdw Foule, grand concours de peuple.

*-^i2-^, pi. *^^<s.-i2cL 1. Grande masse

d'eau, mer. 2. Foule, grand concours de

peuple. 3. Homme doux et généreux, bon

maître. 4. Gros, corpulent. 5. Sabre bien

affilé, tranchant. 6. Agé (chameau) {syn.

^j*»*^)' 7. Pierre h. aiguiser (syn. ^^v**^).

u-^â^ 1 . Le gras, la partie charnue du

bras près du coude. 2. Majeure partie. On

dit : ^^j3 <5HS^:a=k ^jS> C'est un homme

qui marque dans sa tribu.

i^Uaà. Ce qu'on mange, ce qu'on croque

en saisissant avec les dents molaires, ou

avec toute la bouche [Foy. l^k i .).

/^^ Bien affilé et tranchant (sabre).

ir^crià. 1 . Froment bouilli dans l'eau. 2.

Plante jeune et tendre. 3. Sol tendre cou-

vert de végétation.

^u^^caâ. Le haut de la chemise fendu au

col et h la poitrine.

i, f

/*^=s^ Eau qui n'est pas assez amère ni

salée pour les bestiaux, mais qui n'est pas

i

potable pour les hommes,

/•-^ûi-* et ^^;asr* Qui vit au sein de l'a-
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^
^:<^ (n. d'act. fj^^^^)

Se jeter avec fu-

reur et enlever en mordant un morceau de

chair (se dit d'un chameau).—Ju passifs

Abandonner quelqu'un (se dit de la poli-

tesse) au point de le rendre grossier, av.

^ delap. in. (n.d'act. XLi>Li^) 1. En

conter à une femme , lui tenir des propos

flatteurs, av. ace. de la p. 2. conlr. Se

dire des gros mots.

fi / O p .

^^^sr^ Qui exténue de fatigue et fait

maigrir les bêtes de somme.

\J:^^ Être friable (se dit des corps un peu

humides, qu'on réduit en poudre en les

broyant avec la main ou en pilant).

L^â. Friabilité.

? ^
r '

h;<^ f.
0. [n. d'act. iad^) 1. Tracer, tirer

des lignes, des raies. 2. Tracer des lignes

sur le sable (comme les magiciens). 3.

Rayer avec les doigts, avec les ongles. 4.

Tracer des caractères, écrire. 5. Marquer

une chose en y mettant des signes, et par

là défendre d'y toucher, av. J«û de la

ch. 6. Occuper (en en traçant, pour

ainsi dire, les contours) un pays jus-

qu'alors inoccupé (-lass-, àiaà.), av. ace. de

la ch. et J de la p. 7. Cohabiter avec une

femme d'une certaine manière (-*==*.). II.

(n. d'acL -iaJs^
) 1. Rayer, marquer de

raies. 2. Tisser, fabriquer des étoffes rayées.

3. Tracer des lignes, des raies avec art,

peindre, dessiner {syn. a^j). 4. Manger

fort peu de quelque chose. IV. Être marqué

de lignes, de raies, être tatoué. VIII.

1 . Être marqué de lignes , de raies , être

tatoué. 2. Commencer à avoir du duvet
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sur les joues (se dit d'un jeune homme).

3. Tracer les contours, le plan d'une ville

que l'on fonde; fonder une ville. 4, Oc-

cuper un pays jusqu'alors inhabité (Foy.

la I. 6.).

Li, 'pl. JsLbà.! eti>jJa;i. 1. Ligne, raie,

strie. 2. Ligne (en géométrie). — iadw

l^-:uJ^Î L'équateur. —jLpl ^J^^ i^â.

Méridien. 3. Ligne tracée par un magicien

sur le sable. 4. Ceinture. 3. Dessin. 6.

Signature. 7. Autographe. 8. Littoral, e^

particul. le littoral et le port de Bahrein,

où l'on vend des lances appelées Jc^^ et

Lisa.. 9. Grand'rue; rue principale (dans

une ville). 10. Chemin. 11. Morceau, bou-

chée [P^oy. iacL IL 4.). 12. Certaine ma-

nière de cohabiter avec une femme.—PL
jsjh^ Tatouage (en usage chez les paysans

d'Egypte).

jaâ. 1 . Terre qui n'est pas arrosée par la

pluie. 2. Pays inhabité que quelqu'un vient

occuper le premier,

iai. 1 . Campement, séjour d'une tribu. 2.

Grand chemin, grand'rue, rue principale.

ilo. 1. Qui trace des lignes, des raies.

2. Magicien, sorcier,

ikâ., pi. isjaik 1. Terre qui n'est pas ar-

rosée par la pluie. 2. Terre que quelqu'un

vient occuper le premier. 3. Contours,

«MTiplacement d'une ville' qu'on veut fon-

der, oM*d'une maison qu'on veut bâtir. 4.

Au pi.. Environs, alentours (de certaines

villes, comme deCoufa, de Bassora, etc.).

iiu^, pi. HhS 1. Affaire, chose, cir-

constance. 2. Affaire telle qu'elle est ra-

contée, rapportée, exacte exposition de

l'afîaire. 3. Résolution ferme et courage

dans l'exécution d'un plan. 4. Ignorance,

stupidité. On dit: iLa. à^l. ^ C'est une

sotte tête. 5. LJ^a^ j.d^ Fais ce que dois,

ce qui est juste et raisonnable. 6. On dit:

,^^^**»sy ' à h^ ç^ Il se contente du

rebut.

JLLLd. 1 . Qui trace des lignes, des raies.

2. Ecrivain. 3. Calligraphe.

jsjjsà^ Qui laisse sur le sol, sur le sable,

des traces de ses pieds (gazelle).

UaJbîk, pi. JajLLâ. Contrée, terre qui ne

reçoit pas de pluie, tandis que les pays

d'alentour en reçoivent.

^y^i., fém. i-ILd. 1. Appartenant à

Khatth , port de Bahrein , en Arabie , où

Von vend des lances. De là 2. c^^^, pi-

iJjaà. Toute lance, en général.

^ijlsà. Linéaire (démonstration, etc.).

-bir* 1. Outil avec lequel le tisserand

trace des raies sur les étoffes rayées. 2.

Règle (instrument de précision).

LLLdr^ Règle (instrument de précision).

iLi^ 1 . Marqué de lignes , de raies ,

réglé. 2. Rayé, en raies (se dit des étoffes).

3. Tatoué. 4. Qui a un léger duvet sur

les joues (jeune homme).

IL:>L Jeter au dehors, à l'extérieur (se dit

d'une marmite en ebullition qui jette l'é-

cume), av. v^> de la ch. — ,Ja^ /". J-

(n. d'act. Lia., sLks.) 1. Se tromper,

commettre une erreur. 2. Pécher, com-

mettre un péché, une faute. II. (n. d'acl.

Lis-'' et ijks:-') Accuser d'erreur, trou-
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Ter que quelqu'un s'est trompé, av. ace.

de la p. IV. LLik! (quelquef. vicieusement

LL\) [11. cVact. LÎisLl et ^Likl) l.Se

tromper, commettre une erreur. 2. Man-

quer le but Çopp. à w^Lo!). 3. Commettre

un péché, une faute (volontairement ou

involontairement). 4. Induire quelqu'un

en erreur , dans la faute , dans le péché.

On dit, av. ellipse du sujet : «LLckl L» Oh 1

qu'il (Dieu) l'a fait manquer le vrai ! pour

dire y oh 1 qu'il (un tel) s'est trompé I
—

Au passif, Ja::i. î ttre induit en erreur,

trompé, séduit, et manquer quelque chose.

V. 1 . Se tromper, commettre une erreur.

2. Induire en erreur. 3. Jeter dans le pé-

ché, être cause du péché ou de la faute de

quelqu'un. 4. Accuser quelqu'un d'erreur,

de faute, de péché ; attribuer à quelqu'un

telle ou telle faute. YI. 1. Jeter quelqu'un

dans l'erreur, dans le péché, être cause du

péché, av. ace. de lap. 2. Se charger d'une

faute ou d'un péché qu'on n'a pas commis,

s'accuser injustement d'une erreur, etc.

ij^ 1. Erreur. 2. Faute.

ihc%. 1 . Erreur. 2. Faute commise volon-

tairement.

Liask et fJadw 1. Erreur, faute involon-

taire. 2. Péché.

Jbû. Khathaï, nom par lequel les Arabes

désignent la Chine.

Â*
;
niN

, pi. LjJ-ia^ et ^Uaà. 1. Erreur.

2. Péché. 3. Amende [syn. 'LdJjs^).

^^LH
, fém. L1L!â, pi. 1-oi^ 1.

Qui se trompe, qui commet une erreur ou

une faute , qui manque le but. — tu ^

w^Ltf ^^ ^^^!^^' (proi;.) Parmi les
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flèches qui manquent le but, il s'en trouve

quelquefois qui l'atteignent (se dit de quel-

qu'un qui peut à la fin réussir ou frapper

juste, et d'un avare qui finit par donner

quelque chose). 2. Pécheur. — Au fém.,

à-lblâ. Pécheresse, et femme de mauvaise

vie.

Jas:-* 1. Qui manque le but, qui se

trompe. 2. Qui pèche involontairement.

à-^ksr^-***^ Chamelle qui ne conçoit pas

dans la première année où elle est couverte

par le mâle.

^ A^.< f. O. {n. d'aet. LJaà., LjLbck)

.. A f

1 . Dire le prône à-Jad^ (qui contient des

vœux pour le prince régnant) (se dit du

w--bt-=^ qui parle du haut de la chaire

yy^)- De là: à***iJ v^.^iadw II dit pour lui-

même le prône, pour dire, il assuma les

droits de souverain. 2. (n. d'aci. v^iaà.,

^.^isik, ^-wJaaw) Rechercher, demander

à quelqu'un, chez quelqu'un (une femme),

en mariage, av. ace. de lap. recherchée et

<il_ de Vautre ; ex.: à:^] à^J 1 wJrà. H lui

demanda sa sœur en mariage ; et av. J de

la p., demander en mariage (une femme)

pour quelqu'un.—wJadw Etre d'une cou-

leur sale (Fbî/. iJad».).— w^ii^ (n. d'act.

ioLLci.) Être, devenir wJsL^^, remplir les

fonctions de prédicateur v^^^JsLdw. III. (n.

d'aet. s^LLis., LJsLsr^) 1. Adresser la

parole h quelqu'un ; avoir une allocution,

av. ace. delà p. à qui l'on parle. 2. Appe-

ler quelqu'un d'un nom, av. ace. de la p.

et »*_^ du nom. IV. 1 . S'olîrir, se présenter,

offrir le flanc (se dit de la proie qui se

])résente au chasseur), av. ace. delà p. 2.
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Inviter quelqu'un h consacrer, à sanc-

tionner le mariage. 3. Être marqué de raies

(vertes sur fond jaune, en parlant de la

coloquinte). VÏII. 1. Prononcer le prône

iJadw. 2. Demander (une femme) en ma-

riage, av. ace. de la p. 3. Demander k

quelqu'un de prendre une femme dans sa

tribu ou sa famille, av. aec. de la p.

v^Jsii., p\. ^^>y^^ Chose, afîaire. On

dii : JJs=k L* Que fais-tu !

s^isâ.,^^ »,^U=â.| 1. Qui demande une

femme en mariage. 2. Femme qu'on de-

mande en mariage (s^yn. ^N-J).

V ^ja^ 1 . Femme demandée en mariage.

2. Mot sacramentel prononcé par celui qui

prend une femme en mariage^ et auquel la

femme répond ^Xj .

v^SJsli., pL sLIl::^. Prédicateur qui pro-

nonce l'oraison , le prône Ï-Jad. {comp.

^.^Lkdw Allocution , action d'adresser

le premier la parole à quelqu'un {opp. à

,LU-5!
^J'

Pronom de

la seconde personne joint à i^, p. ex. dans

eJîi. — , jLLst^i J-^ 1. Sentence du

juge précédée de considérants ou d'un

serment. 2. Entrée en matière, c.-à-d.

emploi des mots wVx) '

—

^ \ , par lesquels

l'auteur, après avoir mis au commencement

du livre les louanges de Dieu et de Maho-

met, aborde son sujet.

V »LkL 1. Négociateur d'un mariage. 2.

Marieur, qui se mêle toujours de marier les

autres.

ijiLdw fém. du précéd. Négociatrice.

* ,^

J^-^-îa^ Femme demandée en mariage.

''\ '

è>^6>. 1 . Couleur sale, mélange de deux

couleurs fondues. 2. Demande en ma-

riage. 3. Prône ow oraison qu'un prédica-

teur prononce le vendredi, et dans la-

quelle, après les louanges de Dieu et de

Mahomet, il est fait des vœux pour la vie

et le bonheur du souverain {comp. 1^).

— Jâ& J \ Liadi. et Cl-^ ! 'Lhds. FolJ. J^j

et CUx) . 4. Prose cadencée, prose où, sans

le nombre précis de syllabes , il existe un

certain nombre oratoire, et où les périodes

riment entre elles. On dit : 'Lhr^ à*v! . ^
11 a cela dans la tête, il s'en occupe.

^^.^Jc^ 1. Qui sait faire le prône lJa=k.

2. Qui sait adresser convenablement la pa-

role à quelqu'un. De là : L.^^^^^^

Interlocuteur des prophètes, surnom de

Chodih ou Jéthro , heau-père de Moïse

{Foy. le Coran, ch. xxx). {Dans ce cas-ci,

ce mot pourrait vouloir dire : A qui des

prophètes demandent des femmes en ma-

i22w ^U! Imam qui prêche

Qui demande

riage.j — ^

le vendredi

fi

^
^
,pl. rég. ^^-x

une femme en mariage.

L-JLi. et ^-Jaâ. Femme demandée en

mariage.

^LJsds. 1. JVom d'une plante. 2. Feuilles

vertes de l'arbre j-<n^.

ïjLS^iL fém., pi. iLJacL Marquée de

raies vertes (coloquinte).

wJûikl 1. Qui est de couleur sale, for-

mée soit d'un mélange de rouge et de

jaune, soit de gris et de vert. 2. Rayé de
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raies vertes (fruit de la coloquinte). 3. Qui
j

a des raies noires sur le dos (àne). 4. Eper-

vier. 5. . .Ja=L^\^ Pivert.

i^SlL fém. de^.^^] 1. 2. 3. -— ^—^.

J Jiik Main sur laquelle on voit encore

des traces des raies du tatouage.

'SjcJzsz-' Fiancée a..., av. J de lap.

.^^UsT-^ Qui adresse la parole h quel-

qu'un.

v^.^J2Lsr-* Celui à qui l'on parle. — £n

(jram.j Seconde personne.

u<
f.

O. J. {n. d'act. jhos^, jr^^'

XAsés.) 1 . Agiter h gauche et à droite, ou

en haut et en bas fse dit d'un homme qui

agite un sabre, ou brandit une lance, ou

d'un chameau qui agite la queue et s'en

bat les flancs), av. v j de la ch. De là, au

fig.j
av. ace, on dit : àj Ua:;^ ».a» jJ i v-«^

Le temps a commencé ses agitations, pour

dire, il se mit à porter des coups, k amener

des malheurs. 2. Etre agité, secoué (se dit

de la lance dans les mains d'un cavaher).

3. (n. d'acl. ^jUak) Marcher en se ba-

lançant, en imprimant à son corps un mou-

vement oscillatoire (comme marche un

homme fier, qui se donne des airs). 4. (n.

d'acl. ^iJsis.) Vendre par contrat aléatoire

{p. ex., un oiseau qui vole, ou une chose

qu'on n'a pas en son pouvoir). 5. (n. d'acl.

j^jJasv) Se présenter, venir h l'esprit, à la

pensée, ou se représenter (se dit d'une

t
chose qu'on avait oubliée), av.^ ou ,J^

de la pensée. — v^'f-' r^^ ^^ sj^^ r^^

J,L} 11 me vint h l'idée, ou je nio rcssou-

vins. — j)a6^ (n. d'acl. »j^^) i. fUro

haiit, élevé. 2. Etre marquant, considéra-

ble, m. [n. d'act. ij^V:^^) 1. Risquer

quelque chose contre quelqu'un {p. ex., sa

vie sur le champ de bataille) ; parier, en

déposant la gageure, av. ace. de la p. ei

^^j^ de la ch. — ù^-^Lxi jJdIcs. S'exposer,

s'aventurer; affronter les dangers; de là,

briguer l'empire, le pouvoir. 2. Exposer

quelqu'un au danger, le jeter dans les pé-

rils. IV. 1. Faire ressouvenir quelqu'un de

quelque chose, ou jeter quelque chose dans

l'esprit, faire venir telle ou telle idée. 2.

Se faire rival , compétiteur de quelqu'un.

3. Être l'égal de quelqu'un en dignité, en

rang. 4. Parier avec quelqu'un, contre

quelqu'un, av. ace. de lap. Onditencore,

av. J : J Lj 1 .^jL:^\j J, j^^d.1 Un

tel me proposa un pari, et je lui en propo-

sai un aussi {P^'oy. la III.). 5. Déclarer le

pari ouvert, les paris ouverts, et déclarer

que telle chose est l'enjeu dans un pari. V.

S'écarter du but, manquer le but (se dit

d'une flèche, d'un trait). VI. 1. Agiter les

queues, tantôt l'un, tantôt l'autre (se dit

des chameaux). 2. Parier, faire un pari,

gager (se dit de plusieurs). VllI. Agiter.,

puriicul. un mouchoir roulé, pour frapper

(ce qui a lieu dans certains jeux).

Jadw 1. Pensée. 2. Toute grande mesure.

3. Saletés, comme fiente et urine, qui

s'agglutinent aux flancs des chameaux. 4.

Considération (dont on jouit); dignité, rang.

5. Nuage. 6. Grand troupeau de chameaux,

de quarante h deux cents, ou à mille.

^Jsà., n. d'unité i^^ack 1 . Feuilles de l'in-

digo dont on préparc la teinture d'indigou

7^
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2. Branche, rameau. 3. T.ait clair et

aqueux. 4. pi. jLkcLi Grand troupeau de

chameaux [Foy.jjo:^).

Jaà. 1. Péril, danger,—^Jàs^-kà.JsjJs

Jl se trouve dans un grand danger. 2. pi.

.LJsâ., et pi. du pl.jhds. Gageure, gage

(déposé par les parties dans les courses de

chevaux). 3. Ce qui est chanceux, ce qui

est exposé aux variations du sort; objet

d'un contrat aléatoire. 4. Dignité, rang;

considération (dont on jouit). 5. Egal en

rang. On dit: t J^^j-Là. ! jj& Celui-ci est

l'égal de l'autre.

J^f fém. '^padw 1. Qui se présente k

l'esprit, qui vient a la pensée. 2. Qui a

une démarche fière et de grands airs. 3.

Dangereux, périlleux; chanceux.

iLkà. 1. Marque euipreinte sur la peau

du chameau. 2. Moment, instant, temps.

— ïJasw*^! w^y^V* ^j- L^ Leur durée n'a

été que d'un moment. 3. Hasard, et ce qui

arrive par moments.— ï^Là. "^j à^p L»

Je ne le rencontre que par hasard. —
^^s*-ft]î c^iya^ Herbes, plantes qui

poussent çk et là à la suite d'une pluie

printanière. 4. Obsession du démon. 5.

Démarche fière (d'un homme orgueilleux).

0. Espèce de jeu qui consiste h agiter un

mouchoir.

.Liadw 1. Qui agite, qui remue la queue

(chameau). 2. Qui est en vibration (se dit

d'une lance qu'on brandit). 3. Qui brandit

une lance (cavalier), ou qui lève la main

pour lancer quelque chose. 4. Fronde. 5.

Lion. 6. Huile d'olive parfumée de divers

aromates. 7. Parfumeur (co ?/>;?. jLkc).

ïjLL^ 1 . fèm. dep^L 1. 2. 3.; 2. En-

clos pour les chameaux {comp. ï^-Jàà.).

jLLd>..pl.jJo\^6^ 1. Qui passe, qui vient

et se présente inopinément. 2. Chaland
,

acheteur. 3. Qui a une démarche fière.

4. Qui vient à l'esprit. De là b. Pensée,

idée. 6. Cœur, esprit. — ^jJsld. Je t'en

prie, de grâce !
—^jLlsr^ A votre santé 1

—
C^ J^ "^^ Adoucir, calmer. —

1 jo ^jJsLck 3 J'ai envie de telle chose.

— v3j-oLdr;' vji^^j Tu m'as plu.

^~^? pl' j~^=^ 1. Grand (dans ses di-

mensions). 2. Considérable, marquant (par

son rang, sa dignité). 3. Haut, élevé. 4.

Grand, important, grave, majeur. —y\
j-^=^ Evénement majeur, affaire grave.

5. Dangereux, périlleux. 6. Égal en rang,

en dignité ; émule. 7. Poix. 8. Corde. 9.

Fils pareils à la toile d'araignée qui volti-

gent dans l'air pendant les grandes cha-

leurs. 10. Ténèbres. 11. Menaces.

sr^ Temps, moment. — ^iacèr* .d.1

Au dernier moment.

••'\
I

."
HjJois:^ 1. Péril, danger. 2. Risque,

chance. 3. Assurance, terme de commerce.

^^ j ^n7\ 1 . Bander l'arc avec force.

2. Tordre fortement une corde {comp.

^yà2^). 3. (n. d'act. 'àjj^) Faire un

mensonge. IL ^jhs:^ Signif.précéd.

s^yz:^ et wJjLbâ. Menteur.

Aj^Jsâ. 1. N. d'act. de lai. 3.; 2. Gêne,

pauvreté.

/^ -

^ ^ J^z^L 1. Marcher d'un pas précipite,

redoublé, deux fois plus rapide qu'à l'or-



dinaire. 2. Frapper quelqu'un, lui porter

un coup avec un sabre, av.acc.de lap. et

s-^ de la c/i. 3. Être lâche, flasque (se dit

de la peau sur le corps). II. ^^^I^s:"'

F'oy. lai. 1.

.^jjjJaà.,
^

^.j-'s^ 1 • Qui marche d'un

pas rapide. 2. Prompt, agile, dégourdi.

^4^Jas:'^ Généreux et d'un esprit vaste

(homme).

) U--< f.
I. (71. d'acL «liLà.) et,^^^Là.

/". ^. [n. d'act. ^^pai.) 1. Marcher d'un

pas rapide. 2. (n. d'act. ^^jisL) Enlever,

emporter, ravir, soustraire par ruse et à

l'improviste. Delà 3. Priver quelqu'un de

la vue ou de l'ouïe (comme, p. ex., la vio-

lence des éclairs qui éblouissent), av. ace.

de la ch. On dit : ;t<s**Ji JJajJ! ^^4>^^

Satan lui ravit l'ouïe, l'en priva. II. Enle-

ver, ravir. IV. Manquer sa proie, le gibier

(en tirant dessus), av. ace. De là, on dit:

^j^ji\^^^^±i£^\ Le malade a guéri, poui^

dire, le malade a manqué (la mort).

V. 1 . Enlever, emporter, ravir, arracher.

2. Être dépouillé, pillé par des brigands.

VIII. 1 . Enlever, emporter, ravir (comme

fait un oiseau de proie). 2. Quitter quel-

qu'un (se dit de la fièvre, etc.), av. ace. de

la p.

y,^^y^àK Guérison, rétablissement.

AÂiaâ. Ce qu'on enlève : membre ou mor-

ceau quelconque de chair qu'un oiseau de

Iroie

emporte, ou morceau de chair que

on coupe h un animal vivant.

^__J-bt^, fém. ïiilà. 1 . Qui enlève, qui

u=^ 59,

— ^JJ:> ^____^LcL appelé auirem. /jU^.

Qui voyant son ombro réfléchie dans l'eau,

cherche à la saisir. 2. pi. ^^_^i_adw Qui

atteint le but après avoir fait un ricochet,

après avoir frappé la terre (flèche).

v^-Js^ 1. Ravisseur. 2. Salan. 3. Es-

pèce de poisson de mer.

,^^Li=d.., pi.
^

à^LLdw 1. Hirondelle.

2. Fer crochu. 3. Harpon. — jéu pL,

Griff'es d'une bete féroce.

,^_Jd[^ Espèce de piège en forme do

faucille qu'on attache au iîlet h. l'aide du-

quel on prend les gazelles.

vs-Àr^ et ^_JJ=udi. Qui marche rapide-

ment.

'iLJz6. Espèce de bouillie faite de farine

sur laquelle on verse du lait, et qu'on

mange après l'avoir fait bouillir {comp.

LiJa5).

,
ôh^ et Jih^^d». Pas très-rapide.

,
^isd.»!— ULs:-'' ^^^^Lii.1 JMince, qui a

les flancs, le ventre mince.

,

^i-^ — (aT-^'^ ^3^^"* Mince de

ventre, de flancs.

^Llai^ Ancre.

,^_^3:-* 1. Enlevé, ravi, emporte. —
\j^ ' ,^y2:àr^ Même signif. que^ ^^!

Ijusr^'. 2. Marqué sur la peau d'un fer

crochu ^^Uasv.

\ U.< {n. d'act. Jiai) 1 . Parler beau-

coup, et ne dire que des fui ill lés. 2. Être

lâche, flasque et pendant. IV. P'oy. la ].

1 . V. Marcher en se balançant, en alTeclant

des airs gracieux (comme quelqu'un qui se

donne des airs), av. vj. de la démarche.



JJs^ 1. Légèreté, agilité, rapidité dans

les mouvements; adresse. On dit : CX---?

J—Là. Il a beaucoup d'adresse dans les

mains. 2. Bavardage, propos futiles, can-

cans {sijn. Jj^^^). 3. Longueur. 4. Mou-

vements oscillatoires , balancés ( chez

riiomme qui a une démarche fière et se

donne des airsj; mouvements balancés

dans un cheval ; vibrations d'une lance

qu'on brandit. 5. Manières indécentes

d'une femme dévergondée. 6. Ignorance.

J-L=w 1. Bas'ard, qui tient des propos

futiles ou des cancans. 2. Long, grand et

qui marche en se balançant. 3. Sot, im-

bécile. 4. Généreux, prompt à donner,

donneur, av. v . de la ch. 5. Prompt à

porter des coups de lance. 6. Qui manque

le but, qui dévie du but (trait, flèche). 7.

Gros, épais, dur (corps).— ^w\Jl j.h:L

Qui a les mains dures, la peau des mains

dure; fort, épais (se dit des étoffes). 8.

Qui traîne parterre (rol>e trop longue). 9.

Bord d'une tente.

, JJsuà. Ignorant.

ixJLLà. Dévergondée, indécente dans ses

manières (femme).

JLii, fém. .'!^H, pi. JLX 1. Lâche,

flasque et pendant (se dit, p. ex., des

oreilles). 2. Qui a les mamelles longues,

flasques, pendantes, et la taille mal faite.

3. Bavard, cancanier, qui lient des propos

futiles ou méchants.—Av. Varl., JJsd^Vl"

1. Espèce de mouche verte. 2. Akhthal,

M^m d'un célèbre poète arabe.

\)^ 1. Chien. 2. Cliat.

J.u2;d». 1 . Marchand d'aromates, de par-

fums. 2. Bande de sauterelles. 3. Malheur,

infortune.

^,^_^Slo.=L — iJ^ia^s. Bavardage, loquacité.

'\ '.
'i '

^vl::^ /". /. (n. d'act. Ja=s.) 1. Frapper

'quelqu'un au nez, av. ace. de la p. 2.

Mettre le mors (au cheval), la muselière(au

chameau) , museler, av. ace. de ranimai

et s—» de la ch., et tirer par le nez, par le

museau pour museler. 3. {n. d'act. ^hds,,

>LLik) Mettre la corde h l'arc, av. ace. de

l'arc et w^ de la c. 4. Faire taire quel-

qu'un, lui fermer la bouche par quelque

parole ou réponse, av. ace. de la p. et

^delach. 5. Ourler, coudre sur les bords

(le cuir), av. ace. II. (n, d'act. A-^ias-') 1.

Museler, mettre le mors ou une muselière

(h un chameau, à un cheval), av. ace. de

ranimai et ^ de la ch. 2. Marquer (les

dattes) de raies (se dit, p. ex., de la saison

oil elles commencent à mûrir). Vlll. 1.

Museler. 2. Envelopper le nez dans son

manteau, l'en couvrir.

Jaà. 1 . Bec (d'oiseau), museau (chez les

animaux), gueule (chez les be tes féroces),

nez (chez l'homme). 2. Tout ce qui est

grand, saillant. 3. Grande afîaire.

^Lbd^ Qui remplit toute la bouche tout

le nez. On dit du musc : ^uadw ^.*«^ Musc

qui remplit de son odeur, et, pour ainsi

dire, en bouche le nez.

.Lk:k, pi. JsiS. 1. Muselière. 2. Corde

de l'arc.

^UsrL et ^tsiais Gnimouv
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^Ld.\ 1. Qui a le iiez^ le bec, le museau

long. 2. Noir.

3ai^ et *Jadr% pi. liLL^ Nez. —
A-Jsisr* ^J^ y^^j^ Il Fa frappé sur le nez.

SlL:^ 1 . Muselé, à qui on a mis le ^LLà..

2. Marqué de raies (se dit des dattes qui

commencent à mûrir). 3. *-J=sr^ ^^j^

Cheval dont toute la partie supérieure du

nez jusqu'à la mâchoire inférieure est oc-

cupée par une tache blanche.

^Jhsr^y fém. ^nh-k-^ 1. Muselé. 2.

Marqué au nez, au bec, au museau.

LLu^ f.
0. (n. d'acl.^-^oL) 1. Faire un

pas ,
posant le pied sur le sol; mar-

cher. 2. tiiciewsemenfj^oMrUadi. Commettre

une faute, et pécher.— A\i passif, on dit

par forme de souhait : r^-^J I à^'^ J^^
Puisse le mal s'éloigner de lui , être loin

de lui! II. Js^ [n. d'act. ^^^^j^^) Faire

aller et passer ; de là, éloigner de quelqu'un

(un mal, un malheur). IV. 1. Faire faire

un pas, faire marcher, av. ace. de la p.

2. vicieusementpour LLà.i Manquer le but,

et pécher {P'oy. LUâ. IV.). V. 1. Faire un

pas. 2. Mettre le pied, marcher sur quel-

que chose, comme en foulant, av. ace. de

tach. 3. Suivre et puis dépasser quelqu'un,

av. ace. de lap. VIII. . Vr-'-^ I 1. Faire

un pas, des pas, marcher. 2. Suivre quel-

qu'un de près, et le dépasser (Foy. aussi

iU vm.).

VJai, pi. O'I^is^ ol r.Ldw Pas, lo pas

^^qu'on fait.

I^B 'ij^* pi' ^_5^> w>ilkL, c^i^al et
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quand on fait un pas, quand on marche.

2. Pas.

i-Ja^ 1. Erreur, faute. 2. Péché {P^oy.

sous LLdw). 3. Maîtresse, amante.

T ^
ji^iw Avoir le corps lâche, flasque.

Ui^ /". 0. [n.d'aet.^^^] l.Étre com-

pacte (se dit des chairs sur le corps). 2.

Créer quelqu'un avec les chairs compactes,

ou le rendre tel (se dit de Dieu), av. ace.

de la p. {syn. LLj). IV. 1 . Foy. leprécéd.

2. Tendre et roidir un membre, p. ex., le

bras, de sorte que les chairs et les muscles

paraissent saillants.

^tyàd^ Charnu, qui a des chairs com-

pactes, et qui en a beaucoup (homme).

i^^
f.
A. (n. d'acl. Lb^) Être gros,

épais, et avoir les chairs compactes. IV.

1. Être gras. 2. Rendre gras (P^oy. Lià^..

f. O.).

iàdw »owr J^^, fém. LJids. Charnu, qui

est riche en chairs, et qui les a compactes

(sî/n. iaj de Lkî, J^j).

ce /

o^
f. I. Produire un bruit du fond du

gosier (se dit d'un loup-cervier, quand il

est essoufflé pour avoir beaucoup couru;.

Ixi. — S^^ (*^* d'acl. ^-^) Revêtir

JtAci.. H. J^-=^^

Être vêtu du vêtement J-*^.

jjc^ 1. Vêtement de deux peaux non

cousues. 2. Espèce de chemise de nuit sans

manches. 3. Espèce de démon, ogre
(Jjs).

4. Loup. 5. Elîronté, impudent, coquin.
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'àJ&j^ Action de se cacher (p. ex., d'un

criminel qui cherche à se soustraire à la

peine).

^*:>L — (^j^ Stupide.

à/^L*^ Coquin, vaurien.

ûiiw f' /. (n. d'act. s..,.^>^_>=^)

is^) 1 . Etre léger, peser peu {opp. à

être insignifiant, exigu, petit. On dit:

^"((^j CUàcL Leur bonté, leur clémence

n'est pas grande. 2. Avoir peu d'impor-

tance, être d'un rang peu élevé, d'une

position subalterne. 3. Être léger, peu

grave, av. ^ de la p. (se dit d'une ma-

ladie). 4. Être peu nombreux (se dit d'une

tribu, d'une troupe d'hommes). 5. Passer,

partir promptement d'un lieu à un autre,

av. «il— delà p. ou du lieu. 6. (n. d'acl.

i-iss,) Être léger, agile, prompt a servir

quelqu'un. 7. (71. d'act. ^_^) Crier (se

dit de l'hyène, de sa voix naturelle). II.

(n. d'act. ^^^^:^^^) 1- Rendre léger, plus

léger. 2. Alléger, rendre plus léger à porter

(p. ex., les impôts, en les diminuant), av.

ace. de la ch.; ôter à quelqu'un ses habits,

ou une partie de la charge, etc., av. ace.

de la ch. et ^ de la p. 3. Rendre un mot

plus léger, c.-à-d. en éhminer une lettre ;

alléger une lettre, c.-à-d. en supprimer le

techdid («) (opp. à J-aj). 4. Être vêtu lé-

gèrement, d'un vêtement léger. IV. 1.

Rendre quelqu'un léger, volage, incons-

tant, ou lui faire commettre une légèreté,

av. ace. de lap. 2. Être d'un rang ou d'une

position sociale de peu d'importance. 3.

Avoir des bêtes de somme, des montures

légères et rapides h la course. 4. Trouver

léger, trouver trop peu de poids h quelque

chose, av. ace. de la ch. V. Mettre des

bottines, porter des bottines (,^_^>^). VI.

1. Être léger, peser peu. 2. Se remuer,

agir, faire quelque chose avec agilité et

promptitude. X. 1. Trouver léger, regar-

der comme léger, comme pesant peu. 2.

Au fig., Regarder comme peu de chose,

ou comme de peu d'importance , et faire

peu de cas. 3. Paraître léger h quelqu'un,

av. ace. de la p. (se dit d'une chose). 4.

On dit : ^^^}j ^fr l-JÎ^ ^s'^l 11 lit

changer à un tel sa résolution, et lui a fait

commettre une légèreté.

^
^^ 1. Léger, qui pèse peu. 2. Au>

fig.,
Léger dans sa conduite. 3. Qui n'a

pas d'importance, de crédit, dont on fait

peu de cas (se dit d'un homme). 4. Lé-

ger, qui n'est pas grave (se dit d'un mal).

5. Petite quantité.—^3^ ^ j^ -^-^^^

à îLcsr^l ^/» Un tel sortit accompagné

d'une suite peu nombreuse [P'oy. ^).

^^J^ 1. pi. t^Liâ. Rottine. — ^j^^

jç^sC^j^ ' Il chaussa les bottines rouges,

pour dire, il fut élevé à la dignité d'empe-

reur (grec).—{j^T^ l5^^ ^^J ^' ^'^"^

jj-A/cw. 2. pi. ^JLÂà.1 Sabot, pied (de

l'autruche ou du chameau)
;
plante du pied

(chez l'homme). 3. Sol dur et raboteux.

ài;i. 1. Légèreté, peu de poids. 2. Légè-

reté, agilité. 3. Peu de gravité (d'un mal,

etc.). 4. Peu de poids, d'importance, de

considération.

^jLidw Fabricant de bottines.

,^^Lidw 1. Léger, de peu de poids. 2.

fn
fig., Léger dans sa conduite. 3. Qih



n'a pas de poids, d'importance, qui ne jouit

pas d'une grande considération. 4. Mince

(fer d'une arme). 5. Léger, agile.

^_4y^ Légèreté, a^lité , rapidité a la

course, dans les mouvements.

^^Li^à. Khaffan, nom d'une localité,
près

de Covfa, abondante en lions.

,^^ji6^ Hyène {f^'oy.
,

^â' 7.).

^_^r^> P'- v^^-'^ 1 • Léger, de peu de

poids. 2. Au
fig. y Léger dans sa conduite;

inconsidéré, irréfléchi. 3. Qui n'a pas

d'importance, qui est d'une position so-

ciale peu élevée. 4. Léger (vêtement,

étofîe) .— ^•:^^^ 1 ^3::^ Q"' ^ P^u de poil

au menton, une barbe peu fournie. 5.

Mince. 6. Agile, léger. 7. Léger et de

facile digestion (aliment). 8. àiiJî ^^as^

Léger de lèvre, métaph. pour dire y Mo-

deste, timide, qui n'ose pas demander. 9.

En prosodie. Mètre composé des pieds
9 ' / C t y '

^^jI&l3 ^Xxix^w» ^JtoLi dans chaque

hémistiche.

i-£jii. 1. fém. de ^J^^i. — îLcLJî

^i^ Cette montre avance. 2. L-LÂs^'

Futur auquel on a ajouté la lettre ,.), mais

sans techdid; ex.: ^^^\ au lieu de ^j^î.

^Jr:^^ 1. N. d'act. de la IL 2. Apo-

cope, retranchement d'une lettre. 3. Sup-

pression du techdid (Foy. Jju IL).

^^^idr^; fém. àiLRdr* 1. Rendu plus lé-

ger, allégé. 2. Dans lequel on a supprimé

un techdid. — jLll! ^ ^^^jkx^^ Ce

sont les particules ^! et ^i changées en

^^Liar'^i Dédain, peu de cas qu'on fait

de quelqu'un ou de quelque chose.

ULsv Arracher et jeter par terre; démolir

(une maison).

' ' '

sJ^wiL^ f' 0. [n. d'act. <L^jà^) i . Cesser

(se dit d'un bruit, d'un son, de la voix

qui cesse de se faire entendre). 2. Cesser

de parler (se dit d'un homme qui meurt).

3. {n. d'act. vJUil) Parler tout bas et en

secret. 4. (n. d'act. o^Ui) Mourir d'une

mort violente. III. (n. d'act. L;:iLi-^) 1.

Parler a quelqu'un tout bas , lui dire un

secret, av. ace. de la p. 2. Cacher, celer

quelque chose, tenir en secret, av. ace.

[opp. àjj^). 3. Lire quelque chose à voix

basse, tout bas. IV. Mettre bas (se dit d'une

chamelle). VI. 1. Parler tout bas. 2. Se

parler tout bas ; se communiquer des se-

crets (se dit de plusieurs).

sJUûik 1 . Ce qui se dit tout bas. 2. Rue,

plante.

CUâiL Rue, plante.

O^Lsi. 1. Qui cesse de parler, homme

qui meurt. 2. métaph. Nuage qui ne donne

pas d'eau. 3. Blé nain, qui n'a pas la

croissance ordinaire.

C^jAck Femme maigre.

iLi:^ 1. Tunique qui se met sous la cui-

rasse. 2. (mod.) Vêtement de dessus long

et k manches longues.

^J^A^ — Jiûdi. et JjLà^, pi. JjLiiL

Faible de corps et d'esprit.

^ 1. (n. d'act. .^r^) Être malade de€ e'
la maladie _^^ (se dit des chameaux). 2.

Trembler (se dit de toute chose). 3. Être

tortu (se dit des pieds). — 'ik, 1. Avoir
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mal aux jambes de lassitude. 2. Cohabiter

avec une femme. V. Pencher, être incliné.

^^J^i. Maladie des chameaux qui consiste

en ce que leurs jambes tremblent quand

ils veulent se lever.

_^<-ii. 1. Faible dans les jambes. 2. Qui

n'est ni amer ni salé (se dit de l'eau du

puits).

^^Jl^\ 1. Qui a les genoux écartés. 2.

Malade de la maladie ^A^ (chameau).

^i-^^ Faible et lâche,^ qui Ji'est bon à

rien (homme).

V^sr^-^ — ^y^lsiL Imbécile.

f ^ <"/ '

JusT^-^^ 1 . Lent, mou, lâche, paresseux.

2. Imbécile. 3. Contrefait, et qui a les

jambes écartées, cagneux.

X;sr^^^^ — <ii;s^ 1 . Voix de l'hyène,

propre a l'hyène. 2. Bruit qu'on entend

faire aux chiens quand ils mangent. 3.

Frôlement d'une robe toute neuve.

,^4ai^, 'pl,
^

^i.LÂiL 1. Qui produit

un bruit, un murmure.—.,_^^Lidw^Lx^

Hyènes qui murmurent. 2. Certain oiseau

qui agite souvent les ailes et en produit

un bruit.

isLs:-^^ Qui parle du nez (femme).

j^SLiw /". 0. (n. à'acL ^Si^, ^i-^-^) Mar-

cher d'un pas rapide. — Ji_d^
f. A. (n.

à'ad. JsÀ.) Signif. précéd. IV. Mettre bas

en temps dû un fœtus imparfait, ou paraî-

tre pleine sans l'être réellement (se dit des

chamelles) .

j^ii. Qui met bas en temps dû un fœtus

imparfait (chamelle).

ÙJ.LL et
_^

Cliaiive-souris.

1. Rapide h la course. 2. Autruche.

OJisr^ Qui paraît pleine, et ne l'est pas

réellement (chamelle).

;i2L f. /. O. {n. d'act. js.£>,^ ï^ILL) 1.

Protéger, être protecteur do quelqu'un,

lui prêter appui, av. ace, ou s >y ou. J.&

de lap. 2. (n. d'act. iXhj:^) Avoir soin des

palmiers on des blés, et les empêcher de se

gâter. 3. Etre chargé de garder quelqu'un,

et recevoir un salaire pour cela, av. ace.

de lap. 4. Observer, garder un pacte, une

alliance, av. ^^^ de la ch. 5. (n. d'acl.

j»_a^, .j^_id^) Violer l'alliance, et trahir

quelqu'un, av. \ > de lap.— Ji:L
f.
A.

Etre honteux, confus do quelque chose.

II. {n. d'acl. j^l=sr-') 1. Porter secours,

assistance à quelqu'un, protéger, défendre,

av. ace. delap. 2. Faire rougir quelqu'un.

3. Fortifier une ville, la mettre en état de

défense, la ceindre de murs. IV. 1 . Donner

à quelqu'un une garde, une escorte, le faire

accompagner par une garde, av. ace. de

la p. 2. conlr. Trahir quelqu'un, et lo

priver de secours, av. ace. de la p. \. i.

Avoir honte, rougir. 2. Se mettre sous la

protection de quelqu'un, av. v > de lap.

3. Protéger, défendre quelqu'un, av. v ^

de la p.

^idw Grande honte , confusion qu'on

éprouve, rougeur au front.

jidw Garde, troupes de la garde.

jZ=L masc. et fém., el fém. 5jAdk. Qui rou-

git, qui a grande honte.



i>j£^ Protection, défense, patronage.

'ijLs^ 1. Protecteur, défenseur. 2. Dé-

fendu, protégé, client.

jJ^, pi. i\jS^ 1. Protecteur, défenseur.

2. Protégé, défendu; client.

ÏjIâL et VjLi^L 1. Protection, défense,

patronage. 2. Grande honte qu'on éprouve.

3. Salaire de celui qui défend.

'ijisÀ 1. Protection, défense. 2. Salaire

de celui qui défend ou protège, ou qui

garde et a soin des palmiers, des blés. 3.

Soin, garde des palmiers {comp. ^|^).
jLÀîs^, pi. formé irrég, j^ls^ Tres-pu-

dique, et qui rougit facilement (femme).

tsLi^ Sabot solide, non fendu.

, .4..g.:\ (w. d'ad. jT^) 1- Railler, se

moquer, prendre en dérision. 2. Démolir.

3. Tenir des propos obscènes. 4. Manger

peu. 5. Avoir le dessus dans une lutte

corps b corps. 6. Boire. II. (?i. à'aci,

^**;iàr^) Boire quelque chose, un peu oîz

beaucoup de..., av. ^ de la ch. IV. 1.

Tenir des propos très-obscènes. 2. Foy. la

II. et la I. 6. V. 1. Être renversé, tomber

par terre. 2. Être couché par terre. VII.

Être changé, altéré, gâté (se dit de l'eau).

^rx^ Délayé, mêlé de beaucoup d'eau

(vin).

^»*i^sr^ Qui enivre aussitôt qu'on l'a bu,

qui tape sur la tête (vin).

wCs2^ (n. d'act. ^y^-^) Lancer quelque

chose contre quelqu'un, av. ace. de lap.

et s^ de la ch.— iM^ (w- d'act. ^^i*^)

1 . Être faible, débile d'esprit ou de corps.

J^^ 601

2. Être petit, raccourci, et comme con-

tracté k la partie de devant (se dit d'une

bosse de chameau qui a cette conforma-

tion). 3. Être nyctalope, ou avoir la vue

faible, ou n'avoir pas de cils [P'oy. ^iiâ.).

II. (n. d'act. ^jiuJi^^) 1. Etre faible, dé-

bile (se dit du corps). 2. Pétrir la terre,

l'argile, en y mettant la quantité nécessaire

d'eau, av. v^ de la ch. 3. Démolir, dé-

truire. 4. Renverser par terre et fouler aux

pieds.

^>iii2w 1 . Petitesse des yeux, yeux petits.

2. Infirmité des yeux qui consiste soit en

ce que les paupières n'ont pas de cils, soit

en ce qu'on voit mieux la nuit que le jour,

et un jour sombre mieux qu'un jour se-

rein. 3. Petitesse d'une bosse de chameau,

lorsqu'elle n'est point oblongue, et comme

contractée sur la partie de devant.

^LAdw, pi. ±^li^ Chauve-souris (syn.

^iidwi, fém. *uuaâ. Nyctalope, ou qui a

l'infirmité des yeux ()^»À^. — ^A^^î»

pi. ^i^Ls^"^! El-Akhfach, nom commun à

trois célèbres grammairiens arabes.

y^2SL^ /*. /. {n. d'act. ^j^i^) 1. Rester,

séjourner dans un lieu , av. v>^ du lieu.

2. Abaisser, faire descendre plus bas, p.

ex. y un objet au niveau d'un autre, ou

plus bas, faire pencher la balance, etc.,

av. ace. de la ch. {opp. à ^^j). 3. Baisser

la voix, parler bas {opp. àj^ av. s »).

4. Au fig.f Abaisser, humilier quelqu'un,

rabattre son orgueil, av. ace. de la p. 5.

Donner un kesra, la voyelle / à la consonne

76
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finale d'un nom, et ainsi le niellre au gé-

|

nilif ou au datif [syn. j=s.). 6. Marcher

doucement, d'un pas lent (se dit d'un

.chameau). 7. Circoncire une fdle {Foy.

plus has, au passif).—^y:^ 1 • Être doux

et tranquille (se dit d'une vie aisée qui s'é-

coule paisiblement et dans l'aisance). 2.

Subir la circoncision (P'oij. le passifplus

has). —^u passif, ^^ i.Foij. lepré-

céd. On dit : à.-iu^ (j^^^ ^^ "^'^^ s'écoule

au sein de l'aisance. 2. Subir la circonci-

sion (ce mot ne s'emploie qu'en parlant

des filles, qu'on circoncit en Orient : cette

opération se pratique sur le clitoris) [comp.

^j^, qui s'emploie en parlant des gar-

çons). On dit : ^j^' ^JI^^^^Jl^ La fille a

été circoncise. II. {n. d'act. ^J^.J^^) 1.

Abaisser, faire baisser vers la terre ; de là,

faire baisser la tête au chameau pour le

monter. 2. Faire ow dire doucement, avec

douceur, quelque chose; adoucir; alléger;

faciliter. On dit : Jjii \ eLU ^jcidl Parlez

plus bas.—^^"^1 eUfij^ Fais que la

chose te soit moins difficile, plus légère.

3. Vivre dans l'aisance. 4. Renoncer h

quelque chose, av. ^& de la ch.; cesser,

discontinuer. VII. Être jeté en bas. VIII.

subir la circoncision (se dit des filles. Foy.

plus haut ^J=^ et
^J£^^)^

fj^^ 1 . Tranquillité, quiétude d'une vie

aisée. On dit : i^^\ ^ ij^^ yj,j^ Il

mène une vie douce et aisée. 2. Voix

douce, parler bas. 3. Pas doux, lent. 4.

Kesra, voyelle / la consonne finale d'un

nom {syn. j^), t ? qui répond souvent au

génitif.

^tosLdw, fém. À^iisLci. 1. Qui abaisse, qui

rabaisse. De là, ^ccildr^' Celui qui abaisse,

Vmi des noms de Dieu.—à*^!. iUaâUL Qui

abaisse et qui élève, mélaph., heure du

jugement dernier, qui abaissera les uns en

les précipitant dans l'enfer, et élèvera les

autres au paradis. 2. Bas, abaissé.—^y
ç'd*J\ L^l=v Terrain dont l'irrigation

est facile a cause de sa position basse. —
,Ja3 ! <^1-^ Qui vole bas, près de la terre,

fig.
pour dire, modeste (syn.jJaj] ^^Ij et

j._Ja3i ^^L.). 3. Doux, lent, qui se fait

lentement.—i^là. ïU Nuit d'une mar-

^J ^'A.\_Jche lente. De là on dit :

iLcaîLaw LxJ Puisse-t-il y avoir entre moi

et toi la distance d'une nuit de marche

lente! 4. Paisible, tranquille. — iT'-^.^

siûiL^ Vie tranquille au sein de l'aisance.

A^Là. 1. Colline aplatie. 2. Femme qui

circoncit les filles.

^ioick 1. Bas, déprimé. 2. Abaissé,

dompté, soumis. 3. Aisance et repos d'une

vie tranquille et qui s'écoule dans l'ai-

sance.

^js^is^ 1. Bas, déprimé. 2. Abaissé,

humihé. 3. Marqué de la voyelle kesra h

sa consonne finale, mis au génitif {syn.

^jzsJs^ 1. Baissé, abaissé. 2. Jeté en

bas.— i^:aàis-^' ,^^fsr^ Les lettres dé-

primées , nom, sous lequel sont comprises

les vingt et une lettres suivantes : \ v > vJL^

^ < ^
^

o_Q:< 1. Ktre saisi de vertige, do tour-



noiement de tète (soit de faim, soit par

quelque autre cause), et tomber par terre.

2. Porter à quelqu'un un coup de sabre,

av. ace. de la p. et ^ ydelach.S.{n.d'act.

ft.^s^f tbùik) Flotter, être agite (se dit

d'un voile ou d'une robe suspendue). 4.

Être lâche, sans nerf, sans vigueur (se dit

des membres, des articulations).— ^»i-a^

Être brûlé, consumé par la faim (se dit des

entrailles, du foie). IV. Abattre, ou plutôt

jeter quelqu'un par terre (se dit d'une faim

violente). VIII. 1. Être fendu, déchiré (se

dit des poumons). 2. Être arraché (se dit

d'un palmier). 3. Se contracter, se tordre,

ou être lâche et perdre sa vigueur (se dit

du foie sous l'action d'une faim violente).

a3^ Triste, abattu.

p^jiàr* Obsédé par le démon, fou, aliéné.

Âii;zs. f. I. 0. [n. d'act. ^3^» {^^^ ^t

tliLfii.) 1 . Battre, palpiter (se dit du cœur,

du pouls). 2. Flotter doucement (se dit

d'un drapeau). 3. S'agiter (se dit du mirage

w>l^, qui offre aux yeux une légère agi-

tation des objets qu'on voit de loin); briller

(se dit des éclairs, quand leur lumière est

en vibration). 4. Laisser aller sa tête çk et

là (se dit d'un homme qui sommeille assis,

et dont la tête penche en divers sens. 5.

(n. d'act. »LaÂ=L) Produire un son, des

sons , un bruit ( se dit des instruments h

corde qu'on pince, ou du vent qui souffle).

6. Péter. 7. S'écouler en grande partie (se

Idit

de la nuit). 8. Faire entrer tout entier.

î>. Taper, donner une tape à quelqu'un

r """

^i^ G03

nielle, ou avec le plat du sabre). 10. Por-

ter un léger coup de sabre, av. ace. de la

p. et s«^ de rinstr. ii.
f.

I. (n. d'act.

i^y^) Se coucher (se dit des étoiles).—
^^ŒT^ ' (^y^ ^^"^jj J'arrivai k l'heure où

les Pléiades se couchaient. IV. 1 . Pencher,

tendre vers le coucher (se dit des étoiles).

2. Pencher et faire aller la tête çk et là (se

dit d'un homme qui sommeille assis). 3.

Agiter, p. ex,, quelque partie de son vête-

ment, pour faire signe k quelqu'un, av.

'^^ de la ch. ^. Donner des coups avec ses

ailes (se dit d'un oiseau). 5. Echouerdans

quelque chose, manquer son coup (se dit

d'un chasseur qui revient sans gibier , ou

d'un soldat qui n'a pas fait de butin). 6.

Jeter par terre, renverser, av. ace. de lap.

VIII. S'agiter d'un mouvement oscillatoire

(se dit du mirage ^\j^. Foy. lai. 2.).

tj^ Claquement, bruit que produit la

semelle de la chaussure quand on marche.

' • ' ^ ^ * '\
'

t^-^ et i^-^, pi- (3^^ Mince des

flancs (cheval).

. iili., fèm. 'is^VL 1. Tremblant, agité.

2. Qui bat, qui palpite. — ^LïiL^' 1.

Les deux régions opposées du ciel : l'orient

et l'occident. 2. Les extrémités du ciel et

de la terre, de l'horizon {comp. ^^Li')*—
^û\js:^> Les quatre points cardinaux du

ciel, d'où soufflent les quatre vents prin-

cipaux. — Ju fém.y Etoile qui tend vers

son coucher. De là: s^lshljs^^ >1J| Jours

des étoiles filantes. On désigne par ce nom

ce temps du règne des deux khalifes Ahas-

sides AbouVAhhas et Ahou-Djafary oiiVov
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a vUf plus qua aucune autre époque, des

étoiles filantes.

^UsL Plat, aplati.—^Aidi /jLâiL Qui

a le devant du pied, l'empeigne large.

is Lia. 1. Fém. duprécéd.— isLi^k 'i\y\

^t^^ Femme qui a le ventre plat et

tombé, par suite de l'amaigrissement. 2.

Cul.
^

,.^Lûisk 1. n. d'act. de la I. Mouvement

oscillatoire (d'un corps agité, d'un drapeau

qui flotte, du mirage, etc.). 2. Battement

du cœur. 3. Palpitation du cœur.

iJiiâ. Un battement, une pulsation, un

mouvement.

iLJLàcs. 1 . Mouchoir roulé et tordu , ou

courroie tressée dont on frappe. 2. Désert

où le mirage a lieu.

iJiûà. età.iiAiv
, pL O-'Liiâ., «oL-Ji^ Mmce

de flancs (cheval).

i^y^ Qui pète.

ij^^ 1 . Désert immense. 2. Très-rapide

à la course ( cheval , autruche mâle, cha-

melle). 3. Qui a les aines (^LiSj) longues,

et marche d'un pas large (femme). 4. Mal-

heur, calamité.— ^^i^or^L) &J3Î sU. Que

Dieu le frappe d'un malheur !

.1

—

ii'îi^ Khaïfaqan, nom d'un homme

dont Vinjustice est devenue proverbiale, —
^LaLwsr'' J-L Uii II est injuste comme

El-Khaïfaqan.

^iûis:^ Sabre a lame large.

^^Ldr^ pi. de ^3^;^ Coucher des étoi-

les, point du ciel qui est leur coucher.

Aï^âr^ Mouchoir roulé et tordu , ou nerf

de bœuf, ou courroie tressée dont on frappe.

^^Usz^ 1. Qui a la palpitation de cœur.

2. Obsédé par le démon.

^^Sl^L — JiLl Qui fuit. Vo^j, Ji^.

^
>Slrs. — (aT^ Flaccidité du ventre qui

est lâche et pendant.

»Li:L Petit d'autruche. Vo\j. (j^^-

tLiirk Fo\j. sous ^^^'

U:>w /". 0. {n. d'act.y^,j^\. Paraî-

tre, apparaître. 2. Briller (se dit des

éclairs).

2 .Ai. Etat de ce qui est caché {Foy. L^

f. /.). — ïji:^ En cachette.

1.2^ f.
I. {n. d'act. J^* ^5^) *• ^^'^®

paraître au grand jour. — 'i—cUî ^\

L.^^! ^1^1 àJ"! Certes l'heure (de la ré-

surrection) viendra, peu s'en faut que je

ne la fasse déjà paraître. (Une autre leçon

de ce passage du Coran est L^^^L) {Foy.

la IV,). 2. Faire sortir de sa cachette (se

dit de la pluie, qui fait sortir de leurs trous

les souris des champs). 3. (n. d'act. ^^)
Briller d'un faible éclat en sillonnant le

nuage (se dit des éclairs). — J-^ f' •^•

(n. d'act. ^Lidw) 1. Se cacher, se dérober

aux regards , être caché pour quelqu'un ,

av. ,Ji de la p. — A^wl ^Js, ^_^=sri, Y

Qu'il soit connu de tous! — ._ys-:! ^ H

est connu. 2. (n. d'act. ^^^> ^*-n^)
'^^

cacher devant quelqu'un, se rendre introu-

vable à quelqu'un, av. J de la p. II. [n.

d'act. àJ^) Cacher, celer. IV. 1. Cacher,

celer une chose. 2. contr. Faire paraître,

tirer au grand jour, av. ^c de la ch. [V.

plus haut la I. 1 .)• 3. Se cacher. VIII. i .



Lue caché h quelqu'un, se cacher devant

quelqu'un, av, ^ de la p. 2. Cacher. On

dit: àw»^ c^^^i II cacha son sang, pour

dircy il le tua en secret, sans que personne

l'ait vu. 3. Faire sortir quelqu'un de sa

cachette, de son trou. 4. Tirer au grand

jour, faire paraître. X. 1. Se cacher, se

dérober aux regards de quelqu'un, av.^
de la p. 2. contr. Paraître, apparaître.

,^Lk pour vJ,LL Occulte, caché, clan-

destin. — vJ-^ L^s démons.

iLji-di. Démons.

XlàlA 1. fém. de v^'^. 2. Rameau du

palmier le plus proche de la moelle de cet

arbre. 3. Au pi., ^Liy' Ces plumes d'un

oiseau, qui, lorsqu'il ploie ses ailes,

sont couvertes par d'autres et cachées : ce

sont celles qui suivent les dix premières

d'une aile.

L3.^ masc. Homme dont toutes les ac-

tions et les démarches sont enveloppées de

mystère. — ^^ *l5^ Chose qui est un

mystère. (^^^ fém. w'esf ici qu'une ap-

position du masc. ^^.) — X-JLiL ^.t

Pays habité par les démons.—Au pi. av.

Varl.f ^Lar" Démons.

lii. et -Lik Chose cachée.—sLâisr'' ^y
Ce qui était caché parut au grand jour.—
•Xj^' U^ iLiâ.y On voit ce que tu veux.

iL&â., pi, Lsi^\ Voile, ce qui cache, ce

qui couvre et dérobe aux regards (camp.

w^Lâ-). — sSx^^ ^:^^ Voiles du som-

meil, c.-àrd. les paupières.—jyj\ àJis>.\

('al ice des fleurs.

^c^À Caché, latent; ce qui est caché.
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On t/'i/;^*«o.L»llÂ£k ï\ji] ^' /!^.*«a^ \^\

I

—

s>yl^ Lorsque les deux choses cachées

d'une femme {c.-à-d. la voix et les traces

des pieds) sont belles, le reste doit être beau

aussi : dicton qui enseigne qu'une voix

agréable et un petit pied sont deux choses

principales dans une femme.

«)^^j^, pi, o^LjLà. 1. fém. de <-À^. —
l-J^' ^-^\ Le noun caché : c'est le

noun paragogique du futur énergique sans

techdid. 2. pi. l-jLià. Chose cachée, se-

cret. 3. Symptôme de l'obsession du dé-

mon dans l'homme obsédé.

potir £Â^s^ Caché.

pour ^ic:sr^ Caché .
—Av. l'art, y

Voleur qui déterre les morts pour

s'emparer des objets de prix.

- < y ,
, ,

ûis^ f.
I. {n. d'act. (3^) Produire un

murmure, un bruit, un frôlement (se dit

d'une marmite en ebullition, de la peau

ratatinée d'un animal amaigri). IV. Ltre

trop ample , trop large , trop aisé pour

le corps qui doit y entrer ou s'y adapter

(se dit de l'orifice d'une poulie, etc., de

manière que le corps qui y entre joue de-

dans et produit un bruit).

^J^s^^pl, f^y.:^y ô'"^ Crevasse dans

la terre.

^^_^ Sol crevassé (comme celui d'un

étang desséché par les chaleurs).

{^j^ 1 . Qui a un large orifice de l'anus

ou du vagin. 2. Qui a des fesses très-dé-

veloppées.

^Aà.! et ^iià.1, pi ^.oLà.] Crevasse

dans la lenf.



fiOC I. \,

c^ "" ^ — àï^^^^ Bruit que produisent

dans le coït les parties de la génération

chez les animaux maigres.

^ fciaw — II. ^j^ [formé du mot »L3L2w)

Créer, nommer khaqan, empereur.

^LillA, pi. \J\j^ [mol d'origine tar-

tare) Khaqan, empereur, titre réservé, en

arabe, aux monarques tartares, ttircs, chi-

nois {comp. j^^, )y^f v3j"***^)'

^J^ f, I. A. [n. d'act. Jl, J^) 1. Di-

minuer quant au volume, tomber, être en

déchet (se dit des chairs d'un animal qui

maigrit, etc.). 2. (?i. d'act. ijy^) Devenir

pauvre, tomber dans la misère ; être dans

le besoin. 3. (n. d'act. JJ.^) Être dérangé,

se déranger, offrir des vices, des défauts,

des brèches (se dit des choses, des affaires

en désarroi ou en désordre par suite de la

négligence, etc.). 4. Ktre propre, particu-

lier à quelque chose. 5. Faire quelque

chose de particulier dans quelque chose,

av. ^ de la ch. 6. {n. d'acl. J^) Percer,

forer, trouer, av. ace. de la ch. 7. Péné-

trer dans l'intérieur, at;, ace. de la ch. 8.

Fendre, particul. la langue à un petit de

chameau, pour l'empêcher de téler quand

on veut le sevrer, av. ace. de l'anim. 9.

Attacher à l'aide d'une espèce d'épingle en

bois (J-xâ.) les pièces d'étoffe ou les peaux

les unes aux autres. II. (n. d'act. J-^Asr^)

1. Changer (le vin) en vinaigre, av. ace.

2. Être aigre, aigri et changé en vinaigre

(se dit du vin et des autres boissons). 3.

Confire les dattes non mûres (j-**»-'), en les

exposant d'abord au soleil, cl en les arro-

sant ensuite de vinaigre, après quoi on les

met dans un vase en terre. 4. Passer de

l'eau h travers les doigts et la barbe, pour

nettoyer celle-ci, av. ace. des doigts et de

la harhe [comp. la V. 3.). 5. Passer un

cure-dent dans les dents, curer les dents,

av. ace. des dents. 6. Enlever avec le cure-

dent les parcelles des aliments qui restent

entre les dents, av. ace. de la ch. 7. Ren-

dre particulier, spécial. III. (n. d'act.

JbH^, JbLk et i3Li^) Être ami de quel-

qu'un, cultiver quelqu'un comme ami, av.

ace. delà p. YV. i. Rendre quelqu'un dé-

pendant et ayant besoin de quelqu'un ou

de quelque chose, av..ace. de la p. et «J—

de la ch. On dit : ^\ ^\ elLk! U Que

Dieu t'a rendu dépendant de lui ! 2. Mener

les chameaux paître sur des plantes douces

lU. [Foy. ce moi), et avoir ses chameaux

au pâturage des plantes douces. 3. Donner

peu de dattes (se dit d'un palmier). 4. Avoir

des dattes non mûres J-j (se dit d'un pal-

mier). 5. Abandonner, laisser (une chose

ou un endroit;, av. s^ de la ch. ou du l.

6. Trouer, percer, abîmer une chose au

point qu'elle est toute trouée, av. w» de la

ch. De là 7. Ju fig.. Déranger l'ordre,

porter le trouble, la perturbation dans

quelque chose; faire naître ou subsister des

hiatus, des brèches, c.-a-d. dég?irnir la

frontière ou une place forte, en y entrete-

nant peu de troupes, av.^ du lieu ou de la

c/i.—^Lkj^b Jdr;! ^ j! iyuj A con-

dition qu'il ne troublera pas l'ordre public.

8. Trahir quelqu'un, lui être infidèle, lui

manquer de parole, av. v » de la ch. —



u
Au passify J^i Avoir besoin (P'oy.pîns

havt VaclifW. signif. 1.). V. 1. Entrer,

pénétrer dans l'intérieur, av. ^3 de la ch.

2. Entrer, se mêler parmi les hommes, av,

ace. de la p. 3. Démêler les poils de la

barbe en y passant les doigts, passer les

doigts, etc., entre quelque chose (comp, II.

4.). 4. Enlever avec un cure-dent les par-

celles d'aliments restées entre les dents,

av. ace. 5. Percer, trouer. 6. Transpercer

(avec une lance) en portant des coups réi-

térés, cribler. 7. Tomber d'un seul point

du nuage (comme d'une seule ouverture;

se dit d'une pluie partielle). 8. Chercher

des dattes mûres sur l'arbre, parmi les

branches, dans les interstices des rameaux.

9. S'aigrir, se changer en vinaigre. YI.

Cultiver l'amitié les uns des autres, vivre

comme amis (se dit de plusieurs). VIII. 1

.

S'aigrir, se changer en vinaigre. 2. Pren-

dre du vinaigre, un peu de vinaigre. 3.

Rester au milieu des plantes douces àidw (se

dit des chameaux). 4. Percer, transpercer

Tvec une lance. 5. Diminuer de volume,

'tre en déchet (se dit des chairs, etc.)

{comp. la 1. i.). 6. Être dérangé (se dit

des facultés de l'esprit). 7. Être ébréché.

8. Se déranger, éprouver une perturbation,

un bouleversement (se dit de l'ordre, d'une

affaire, des affaires, d'une société en

révolution). 9. Avoir besoin de quelque

rhose, av. <-L^ de lack.

IJU.

t. Vinaigre. On dit :Yj Jô. J L»

à. 11 n'a ni vinaigre ni vin, pour dire,

n'a ni du bon ni du mauvais. —w^
...........

j=^ 00?

à rien dans cette affaire.—Jjs~> vju^ \ [^

j^s^Yj Tu n'es ni vin ni vinaigre, ni ai-

gre nidoux. 2. masc. et fém., pi. J^
et Ji^i Chemin à travers les sables. 3. Qui

a peu de plumes (oiseau). 4. Petit sevré.

5. Vêtement usé. 6. Maigre, maigri. 7.

conlr. Gras. 8. Accroc, trou (dans l'habit).

9. Plante amère et d'un goût salé (si/r?.

J^, pi. Jî^î 1. Ami intime.— Ji:^^

^^Jî Véritable ami, ami fidèle et à toute

épreuve. — I_j^i' J.cs^î \1 C^|
""Il

* ^ **

^jJî J^'j -Lï;jJ!_5 dy^^ Je reconnus

qu'il y avait trois choses impossibles à trou-

ver : l'ogre, le phénix et un véritable ami.

2. Amitié. — Jir'' '^J^ ^Jj c'est un

homme excellent en amitié. 3. Pauvre,

indigent.

J=^ Ami (sî/n. 3j).— bii.j îSj
J,^

J'avais un ami.

JH 1. Dérangement, vice, défaut. —
JJik ï^/»! ^^ Il y a dans son affaire, dans

ses affaires, quelque chose de dérangé;

elles sont en mauvais état.—JJâ. ^ K ^
Il a le jugement faux. 2. Pauvreté, indi-

gence. 3. pi. J^ {Foy.plus 6as J^)
Intervalle, interstice, solution de conti-

nuité, hiatus. — JJU. ^ -^ysri, j Lit

^l_^*Ji Lj^ piyjg gQj.j^ tombe des hiatus

des nuages. —^^^JLi.^ Il est parmi eux,

au milieu d'eux.

JJ^ Intervalle entre les dents.

.r

JLl Qui offre des intervalles, des hiatus,

des brèches, des vides (se dit entre autres

d'une armée dont les différents corps sont

éparpillés).
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J^ci. 1. coll. Espèce de dattes non mûres

(^L>). 2. Milieu. — ^J^y> 11 est au

milieu d'eux.

Jîlidw 1. <p\.àz y^. 2. smgf. Intervalle.

3. Milieu d'une chose. — jl-\3i Jî^ in-

térieur de la maison, êtres de la maison.

4. Cure-dent. 5.pL i-id^i (Foi/, ^^r^.-'^)

Epingle. 6. Espèce d'épingle en bois avec

laquelle on fixe les unes aux autres les

pièces d'étoffe on les peaux qui forment

une tente. 7. Parcelles des aliments qui

restent entre les dents (n. d'unité ^). 8.

coll. Epines aux branches des palmiers.

9,pL de'à!^.

Jb!LL 1. coll. Dattes mûres qu'on cherche

parmi les branches en écartant celles-ci.

2. Tout ce qui aigrit, change les substances

douces en aigres.

J^ Marchand de vinaigre, vinaigrier.

15^14. Amitié sincère, vraie.

lObià. 1. Amitié sincère, vraie. 2. comme

n. d'unité de ^j'i^ Cure-dent. 3. Maigre,

chétif et débile.

iJbii. 1. Amitié sincère, vraie. 2. Par-

celles d'aliments qui restent entre les

dents. 3. Dattes qu'on cherche parmi les

branches {roy. J-^).

LJLâ. masc. el fém. 1. Petit de chameau

qui entre dans sa seconde année. 2. pi.

JJLL Trou, fente, brèche, ouverture, hia-

tus. 3. Vide qui se fait après un homme

qui meurt. On dit, en formant des vœux

pour un mort : a—xLk ^Jw^i /wJj! Dieu!

bouchez ses trous, c.-à-d. ses défauts,

ses péchés ; ou bien, Dieu I remplis le vide

qu'il laisse. 4. Ouverture, issue dans une

J:

liulte en roseaux. 5. Morceau de terrain sa-

blonneux isolé. (>. pi. jdw Vin gâté. 7.

Un peu de vinaigre. 8. Femme agile, lé-

gère dans ses mouvements. 9. Besoin, né-

cessité, ei chose nécessaire (si/n. i=vL=v).

10. Pauvreté, misère. — ^\ ^S.i ils^'

àLJ \ La misère conduit au vol {Voy. ilw).

11. pi. Joà. Nature, naturel, caractère.

12. Propriété, vertu d'une chose.

àiâ., pi. jid»., J-Hd^, eipl. du pi. àLk!

1 . Étui, gaine où l'on met le fourreau d'un

sabre enrichi d'or ou de pierres précieuses.

2. Courroie dont on entoure les bouts de

l'arc {syn. ^-^). 3. Cuir peint. 4. p/.

JI^, j%L Parcelle d'aliments qui reste

entre les dents, et qu'on retire avec un

cure-dent [P^oy. jiaw, Jla. comme coll.).

5. Amitié {Foy. J-s.). 6. Ami.

"LjÀ. 1 . Espèce de plantes k épines, au-

Irem.. ^j^, et endroit où ces plantes crois-

sent. 2. ToMfe plante d'un goût doux {opp.

à ^ocv). {Les Arabes disent que les i-LL

servent aux chameaux en guise de pain, et

les fj^-^^ en guise de fruits ou de viande :

3. Terrain qui ne produit que des plantes

douces iJ^. 4. Ami. 5. Amie. 6. pi.

J-^ck Amitié vraie et h toute épreuve. 7.

Pauvreté, misère.

'iJjkL Amitié sincère.

J.JA, pi. M-^^, ïbîsà^î 1. Ami intime

et sincère. — *)31 ^}^^ et J-j^sr'' Ami

de Dieu, l'ami, surnom dupatriarcheAbra-

ham chez les Arabes. 2. Amant, galant

d'une femme. 3. Pauvre, qui est dans la

misère. 4. Maigre, maigri. 5. Percé, troué.



6. Poignée d'un sabre. 7. Cœur. 8. Nez.

Amie intime et sincère, amante, maîtresse.

"^y /ëwi. OcL Qui dévore les plantes

douces il=s. (chameau, chamelle).

JcLI 1. Pauvre, misérable. 2. Plus pau-

vre, le plus pauvre.

Jbi:iâ.| 1. Désordre, dérangement, per-

turbation, trouble. 2. Révolution. 3. Cor-

ruption.

Jis:>, fém. iLsr^ 1 . Qui dévore les plan-

tes i-U. (chameau, chamelle). 2. Pauvre,

misérable.

XJLs^ Sol , pays qui produit les herbes

douces 'L^^ dont les chameaux se nour-

rissent.

Jyi^ 1. Percé, troué. 2. A qui on a

fendu la langue pour le sevrer
(
petit de

chameau), sevré.

Ji^ 1. Altéré d'une soif violente. 2.

fém. ii::^ Qui se nourrit de plantes iJcL

(chameau, chamelle). 3. Dérangé, cor-

rompu, endommagé, gâté. — Ji:s^^_^i

Affaire où la perturbation, le trouble s'est

glissé.

jl-L {n. d'acL ^^, i^, ^^) 1. S'age-

nouiller, et ne vouloir pas bouger ni se

relever (se dit des chameaux qui le font

par obstination). 2. Ne pas bouger de chez

soi (se dit d'un homme). 3. Quitter une

chose, et se mettre à une autre.

L_ ^AaL 609

f. A, /. (n. à'act. ^^^) 1 . Dé-

Ichirer
avec les ongles, les serres, les grif-

fes, ou quelque instrument crochu. 2.

Enlever, ravir avec les serres (se dit des

oiseaux de proie). 3. Fendre, déchirer. 4.

Ravir la raison à quelqu'un, av. d. ace.

(se dit d'une femme qui la ravit a un

homme par sa beauté). 5. Mordre quel-

qu'un, av. ace. de lap. 6. f. 0. [n. d'acl.

y^^y^) Faucher, couper (l'herbe). 7.
f.

0.

(n. d'aci. \^J.=^, v jjLî. et aj jidw) Trom-

per par des paroles caressantes. — J \^\

wUà.L3 »,_,^Uj* Si tu ne peux pas en venir

k bout par la force, sers-toi de cajoleries.

— v..^^Jik {n. d'act. v-j^^J^) Être sot, de

peu d'intelligence. II. (n. d'act. v.^JLs-')

Tromper, circonvenir. III. Tromper quel-

qu'un, av. ace. de la p. IV. Être boueux,

rempli de vase (se dit de l'eau). VIII. 1.

Être fauché, coupé avec une faucille

(v^j^ir^). 2. Enjôler, tromper par des pa-

roles caressantes. 3. Se laisser tromper,

enjôler. X. 1. Rlesser, déchirer avec les

griffes ou les serres, etc. {Foy. la I. 1.).

2. Couper, faucher (l'herbe).

v^I^Uâ. 1. Griffe d'une bête féroce, serre

d'un oiseau de proie. 2. Chair qui est en-

tre les côtes, et qui les joint l'une à l'autre.

3. Foie. 4. Lobe du foie. S. Membrane du

foie. 6.méiaph. ^L*o v^,.JU. (a«jp/.v«^M=kî

eL^j) Homme qui court après les femmes

et en est aimé , qui est la coqueluche des

femmes. 7. Raifort. 8. Feuille de vigne ;

pampre.

w^là. coll., pi. vl^dk, n. d'unité LlLk

1. Fibres ligneuses dont se compose le

tronc du palmier. 2. Moelle, cœur du pal-

mier. 3. Corde dure et forte tressée des fi-

bres ligneuses du palmier. 4. Boue, surtout

noirn, dure et qui s'agglutine facilement.

77
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N._^\â. Qui ne donne pas de pluie, qui

n'est pas suivi de pluie (nuage ou éclair).

— ^r-^ éf' J^W' J^l et ^ji

v^^i' ' Éclair qui ne donne pas de pluie,

éclair d'un nuage qui ne donne pas de

pluie. De là, on dit d'un homme qui ne

tient pas ses promesses : ^^j^>^=>^ L^ 1

V JLi., fém. àJLâ. Qui trompe par des

paroles séduisantes, caressantes ; enjôleur,

enjôleuse.

ï2<LpL de^l^^^ Trompeurs, enjôleurs.

ï2Â. 1 . Qui trompe (femme). 2. Qui mar-

che avec affectation,

s jbisL Grand trompeur, grand enjôleur.

— Fèm.y ii^^ Grande trompeuse.

ijbLk et cT-^^^ Tromperie, art de trom-

per par des paroles flatteuses.

v^^Josk Trompeur, enjôleur.

V jJLà. fém. Trompeuse, enjôleuse.

,Zjy^ masc. et fém. Trompeur, enjô-

leur; trompeuse, enjôleuse.

sUii. et jjLlU. fém. Sotte (femme).

iLllà. pi. de y^^^^.— ^'^*^ J^Ass. ce que

*L*J v^^-AdwL Foy. sous v.._J^.

v.lii-*, pi. slJLs^ 1. Griffe de bête

féroce, serre d'un oiseau de proie [comp.

j-it). 2. Faux. 3. Espèce d'instrument

de chirurgie.

^.^Jlàr^ Boueux, rempli de vase, de li-

mon (eau, etc.).

v_JIœ^ Peint de différentes couleurs, à

fleurs ou à ramages (étoffe, vêtement) .

\^y^ 1. Déchiré avec les ongles. 2.

Ravi, enlevé. 3. Enjôleuse (femme).

^M.wvA:2L Captiver quelqu'un, se rendre

maître de son cœur par des paroles flat-

teuses, av. ace. de lap. ou du cœur.

^^)^2^ pi. Vanités, choses frivoles,

mondaines, péché.

^^Jiij^ 1. Paroles douces, mielleuses,

flatteuses , avec lesquelles on séduit ou se

concilie quelqu'un. 2. Par extension, Men-

songe. — ^^j^s-^Lj »J-i II l'a séduit h

l'aide d'un mensonge.

|V«o-iâ.joL 1. Vanités, choses frivoles;

péché. 2. Mensonge, mensonges. 3. Gens

de divers pays. 4. Affaire mal emmanchée,

et qui ne réussit pas. 5. Chameaux qui ont

bientôt étanché leur soif à l'abreuvoir, et

s'en éloignent rapidement , au point que

leur gardien a de la peine h les atteindre.

^woa^liL Silex.

U ikX î S'enfuir.

s. f.
I. (n. d'act. ^^J^) i • Tirera soi,

attirer a soi une chose ou une personne, et

l'écarter d'une autre (p. ex., une mère qui

allaite son enfant). 2. u4u
fig.,

Occuper

quelqu'un tout entier, et attirer à soi (se

dit, p. ex., des plaisirs du monde). 3. Ti-

rer et arracher. 4. Ahsol. sans régime.

Sevrer (un enfant ou un petit). 5. Agiter,

secouer, remuer. 6. Percer, transpercer

quelqu'un, av.acc.de lap. 7. Faire signe

à quelqu'un en clignant les yeux, par un

mouvement des paupières; donner des or-

dres à quelqu'un ou l'avertir par un signe,

av. ace. delap. On dit : à^^s^Lsr^ j^ ^
^Là.

ou à^xi Un tel fit signe des paupières, de

l'œil. 8. Cohabiter avec une femme, av.



ace. rfe la p, 9. /". /. O. (71. rf'acL ^ydw)

Palpiter, remuer, s'agiter (se dit d'un mem-

bre du corps, de l'œil, etc.). — ^^ (n.

(i'acf. ^çJ^) 1. Eprouver de la lassitude

dans les os (après quelque travail pénible

ou une marche fatigante). 2. Être gâté,

corrompu (se dit des choses). III. {n, d'aci.

-j-iiik, iisr^Li:'*) Jeter dans l'inquiétude,

agiter, bouleverser (se dit d'une affaire qui

affecte l'esprit, le cœur).—-^l ^Ji -<^
Une affaire me cause du trouble. V. 1 . Être

agité çà et là, branler. 2. Chanceler en

marchant, aller çà et là (comme si les arti-

culations étaient détraquées). VI. S'agiter

en sens divers. On dit au
fig,: ^J,

-Jl-^

^^i^ ^-^-^ La chose s'agite en sens di-

vers dans mon esprit; j'hésite, je suis dans

le doute. YIII. 1. Tirer, attirer à soi et

détacher d'un autre objet. 2. Etre sevré (se

dit d'un enfant, d'un petit). 3. Remuer,

palpiter, trembler (se dit d'un membre,

des yeux , des paupières) . — j4u passif,

J:l=s.i Être emmené, entraîné, attiré par

quelqu'un.

^Jà- Eloigné, lointain.

Aariâ. (/ëm. de ^r'^) Tremblant (œil

dont les paupières sont sujettes au cli-

gnement).

-j.bLi. 1. Lutte, combat, tiraillement. 2.

Doute. 3. Espèce de vêtement en étoffe

ravée.

I^rjJisi.

1 . Qui tire, qui attire et arrache.

De là 2. mélaph. Qui marche avec tant

d'ardeur et de rapidité, qu'elle semble ar-
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3. Qui perd son lait pour avoir perdu son

petit (chamelle). 4. Nuage dont les parties

se sont séparées. 5. Nuage chargé d'eau.

^JA, pi. iLsrU. 1. Baie, golfe. 2.

Fleuve. 3. Rive, bord. —j-V^l Lacr^

Les deux rives d'un fleuve. 4. Gouffre,

abîme de mer. 5. Canal (percé pour déri-

ver l'eau d'un fleuve). — ^^^^f^ Canal,

au Caire, par lequel on introduit l'eau du

Nil lors de sa crue. 6. pi. ^Ad». Grande

écuelle en bois. 7. pi. J^ Espèce d'em-

barcation plus petite que J,j-^. 8. pi.

^A. Corde, câble à l'aide duquel on tire

quelque chose. 9. pL ^^Idw Qui a le corps

tremblant et comme disloqué.

^JcL 1 Cheval beau et rapide à la course.

^AcL! Corde.

Visage dont les joues sont décharnées,

maigres.

'ic^^^ 1 . Coup porté avec une lance, de

manière que la blessure va à droite et à

gauche, comme si l'on y avait retourné le

fer de la lance. 2. Doute, hésitation. 3.

Bon conseil , avis bon et vrai.

v^v-^j>l — ^4=^ Grand, gros, énorme.

1 / / o
^

\^--c-V^ Dépouiller entièrement (l'os) de

chair, av. ace. II. J-àc-Ur^ Se mettre des

chaînettes J^srlà^aux jambes (se dit d'une

femme).

JkU et jli^L, pL Jd.ài, J^^cL

1 . Chaînettes que lus femmes, en Orient,

se mettent au bas des jambes. 2. Fin, de

1 . Enlevé, emmené. 2. ,J;^^ ac^.^J
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belle qualité et beau (se dit des étoffes, des

vêtements).

JisrLv roy. leprécéd. 1.

Ji-lis'* Endroit au bas du tibia où l'on

met le JJrlô..

Jui-ls^ Éparpillé (se dit d'une armée)

(comp, Jt-i^-).

A,L<
f.

0.{n. d'act, ^_^) 1 . Durer sans

fin, être éternel. 2. S'arrêter et séjourner,

rester dans un lieu, av. ci— ou y > du l.

3. (n. d'act. ji^L , J^ydw) Se conserver long-

temps, vieillir tard (se dit d'un homme

qui, malgré l'âge avancé, est encore fort,

qui a une verte vieillesse). II. 1. Rendre

éternel ;
perpétuer, conserver] éternelle-

ment.— iSi\j> ftJJI JsLl Que Dieu éternise

son règne! 2. Rester au même endroit,

av. V > du lieu. 3. Vieillir tard, se conser-

ver longtemps fort et vert {Foy. lai. 3.).

4. Parer de boucles d'oreilles ou de brace-

lets (iJsiLk). IV. 1. Rendre éternel ou per-

pétuel, conserver éternellement. 2. S'ap-

puyer sur quelque chose, av. <-l~rfe la ch.

3. Se pencher du côté de 4. Avoir du

penchant pour quelqu'un, av. <-l— de lap.

5. S'arrêter et séjourner dans un lieu, av.

V ) ottci— du lieu. 6 . S'attacher, s'accro-

cher à quelqu'un, et ne pas le quitter, av.

v..^ de la p. 7. Vieillir tard, se conserver

longtemps (se dit d'un homme d'âge. Foy,

lai. 3. ella II. 3.).

jid^ 1. Éternité. 2. Vie éternelle. De là

3. Paradis. 4. Taupe. {On donne à ce mot

le pluriel Aa.Ll*.) 5. Espèce (^'alouette

[Hj.^). 6. pi. » Jià. Boucle d'oreilles, ou

bracelet.

^vûL Taupe.

J.Ll Pensée, esprit. — ^ d)^ aSj L»

^ j.Lk Cela ne m'est pas venu h l'esprit.

wO Là., fém. ï JJ L=L 1 . Éternel, perpétuel .

2. Qui reste toujours dans un lieu. —
^ jJLà. L^ ^ ...vJi^bo. Des jardins...

où ils séjournent éternellement. De là 3.

Bienheureux, fortuné. — j—Aj—sr^'

vJI^IaJLs^' Iles Fortunées, c.-à-d., îles

Canaries. 4. Khaled, n. pr. d'homme. —
jJULjS] Chien.

j.3!J^ {c'est proprem. le pi. rfe jJjJLd^

éternelle, ou qui reste toujours à la même

place) 1. Montagnes. 2. Pierres, particu-

lierem. parties saillantes d'un rocher con-

tre lesquelles on appuie une marmite, en

guise de trépied.

ïjJd. 1 . Boucle d'oreille. 2. Bracelet.

^y=L 1. Éternité. 2. Durée continuelle.

3. Verte vieillesse.

jiic* Qui a une verte vieillesse (homme),

qui se conserve longtemps,

ji^-^ 1. Perpétuel. 2. Stable, durable.

3. Vert (vieillard).

olsr^ 1 . A qui la vie éternelle est donnée

(dans le paradis).— îois:^ adv. Éternel-

lement. 2. Qui se conserve robuste et vert

(vieillard). 3. Qui ne -vieillit et ne vieillira

jamais (comme, p. ex., les jeunes gens qui

servent les bienheureux dans le paradis).

4. Qui porte des bracelets ou des boucles

d'oreilles. {Dans celte signif., le mot est

formé de iJA-Li. ; dans le Corail, jjî-^'j

tjAlsr^ comporteraient donc la signif.

3. cl la 4.



J^ ^-j^ Espèce de légume : Fève, ou

pois chiche, ou lentilles.

jwvsX^L (n. d'act. ij-^y ^-y^) 1 • Em-

porter, enlever, ravir en un clin d'œil et

inopinément. 2. Arracher. III. 1. Arra-

cher quelque chose à quelqu'un. 2. Saisir;

s'emparer de quelque chose. 3. Faire quel-

que chose en cachette, furtivement et à la

hâte. IV. Être en partie tel, et en partie

tel autre; de là^ être en partie vert, en

partie desséché (se dit des plantes qui com-

mencent à se dessécher) ; et grisonner (se

dit de la tête où des cheveux blancs sont

mêlés aux noirs). V. Enlever, emporter.

VI. S'arracher réciproquement, et tirer

quelque chose chacun de son côté. VII. 1

.

Se détacher de..., s'arracher à... 2. S'es-

quiver, se soustraire. VIII. Tirer quelque

chose à soi en se dépêchant {ce que la I.

avec Vidée de la célérité),

^yJ^ Pâturage où, à côté des herbes qui

se dessèchent, il en pousse d'autres vertes.

^j-^ Qui enlève, qui emporte.

f ^ *
** * s

yj-*^ (pi. fém. rfeîLU^, fém. de ,r^^)

— ij-^ 'L»*o Femmes dont le teint offre

un mélange de la race blanche et de la

race noire.

^*Jâ., pi. ^j"^ 4 . Enlèvement rapide et

fait à l'improviste. 2. Ce qui est enlevé

rapidement et inopinément. 3. Mélange

d'herbes vertes et jeunes avec celles qui se

dessèchent. 4. Tache blanche sur un fond

noir. 5. Occasion. On dit: Lllà. eU^
Voici une occasion pour toi.

•^ 1 . Qui offre un mélange de deux
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nuances (p. ex., tête qui grisonne, plante

qui se fane et jaunit, teint offrant un mé-

lange de blanc et de basané, etc.). 2. Fort,

robuste.

Iw^, fém. ilwbJU. 1. Né d'un père

noir et d'une mère blanche , dont le teint

offre le mélange de deux sangs. 2. Coq

dont le plumage offre le mélange des gal-

linacés de Perse et de l'Inde.

jDLi'^ Fort.

j-iSilaL
f.

0. (n. d'act. s^i^, ï^là.)

1 . Être tout blanc, candide, pur, sans ta-

che (se dit des choses). 2. Ju fig.f Être

pur, sans mélange. 3. (n. d'act. fj^y^)

Arriver, parvenir à quelqu'un, av. c!— de

la p. (se dit d'une chose). 4. Être fracturé

en plusieurs morceaux (se dit d'un os dans

la chair). 5. Préserver, garantir (du mal).

—(ji^ (n. d'act. fj=^) Être fracturé en

plusieurs morceaux (se dit d'un os dans la

chair). II. (n. d'act. ^j^ls:-') 1. Rendre

pur, épurer, affiner. De là 2. au fig. y

Donner, offrir pur ; témoigner, avoir une

amitié, des intentions, des sentiments purs,

sincères pour quelqu'un, av. ace. de la ch.

et J de la p. 3. Prendre du beurre, etc.,

pur, épuré. 4. Sauver, délivrer quelqu'un

d'un mal, d'un danger, av, ace. de la p.

et -^ de la ch. III. Agir avec sincérité

avec quelqu'un dans quelque affaire, av,

ace. de la p. et^de la ch. IV. 1. Epurer,

affiner, clarifier le beurre, etc. 2. Prendre

le pur, l'épuré. 3. Être sincère envers

quelqu'un dans son culte, ses intentions;

offrir à Dieu un culte pur, sincère. On dit:
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^JjI *)3 ^ja-Li.!, el sans régime direct,

fti3 ^jâî^i {sous-entendu ^.j J.3i) Offrir à

Dieu un culte pur ; avoir une amitié pure

pour quelqu'un, av. acc.de la p. et w^ de

la ch. 4. Avoir la moelle très-grasse. Y.

1. Être sauvé, délivré de quelque chose.

2. Se délivrer, ou échapper à quelque

chose, av. ^^. X. 1. Demander que la

chose soit pure, sans mélange; demander

le pur, raffiné, la quintessence d'une

chose. 2. Réclamer une chose tout entière

pour soi , et s'emparer du tout.

^j^Aa^ 1. Blanc, pur, sans tache. 2. Eau

qui fuit par les bouts d'une vieille outre.

— iliJ I L^sL^L Pièces de cuir cousues aux

deux extrémités d'une outre, et par les-

quelles l'eau fuit lorsque l'outre est vieille

et usée.

^J^à.
coll., pi. il^\k. Ami sincère.

fj^=^ coll., n. d'miité à^^sl^L Espèce

(i'arbre odoriférant, grimpant, qui ressem-

ble à la vigne, et qui porte des baies rou-

ges.—i^.aLsr'' j3 Nom d'un ancien temple

idolâtre dans le Yémen.

^Ja)LL,pL tjuld.- 1. Pur, non mélangé.

2. fxg. Pur, sincère. 3 . La meilleure et la

plus pure partie; quintessence.

LDIA 1. fém.de ^Li.1.2.; 2. Chose

propre, particulière à quelqu'un, ou qui

lui convient plus qu'à tout autre. 3. Quin-

tessence.

^ojU. Salut, délivrance.

^Jdw 1. Salut, délivrance. 2. Trace.

3. Or ow argent pur, affiné, et en gén.,

toute substance épurée, affinée ou pure {p.

ex., crème pure).

^jLk Fente, crevasse.

<j-oJbL et d^A^s^ 1. La partie fine, sur-

fine, épurée, première qualité d'une chose,

d'une matière, la meilleure partie; quin-

tessence, substance. 2. Beurre clarifié.

^jldw et ^y^ Sédiment, marc de

beurre clarifié.

N^jLi. Sincérité, sentiments purs.

«L^aLL sing, et pi. Ami sincère, amis

sincères.

^bLki Sincérité, pureté de sentiments,

d'intentions.

^Isr^ ' En poésie arabe. Cette partie

d'un poëme qui forme une introduction

convenable au sujet du poëme. ( Ce mot

arabe signifie encore, dans les poésies per-

sane et turque , le nom qu'un poète s'est

donné lui-même, et qu'il met ordinairement

dans le dernier vers de son poëme.)

^ysls:^ Refuge, asile.

jjJsr^ Sauveur, Rédempteur, Jésus-

Christ (chez les chrétiens).

^jâldr^ 1 . Qui offre une chose pure, sans

mélange {p. ex., des sentiments purs, une

amitié ou un culte pur). De là 2. Sincère,

vrai (ami).

fj^^"^ Pur , sans mélange , dégagé de

tout

±iX^
f.

I. (n. d'act. Mi.) 1 . Mêler, mé-

langer une chose avec une autre, av. ace.

et w^. 2. Dire, communiquer h quelqu'un

tous les secrets. IL [n, d'act. -laJ^)

1. Mêler, mélanger (ce que la \. av. inten-



silé). De là 2. Mêler, confondre, em-

brouiller, rendre une chose compliquée et

confuse pour quelqu'un, av. ace. de la ch.

et^JS' de la p. 3. Embrouiller, embarras-

ser quelqu'un dans quelque chose, av. ace.

de la p. et s«^ ou ^^*^ des c/i. 4. Mettre

du désordre, de la confusion dans une af-

faire, et la gâter, av. ^ de la ch. III. (n.

d'acf.ijjLà., ikllsr") 1. Rencontrer quel-

qu'un, av. ace. de lap. 2. Arriver, parve-

nir à un endroit, av. ace. du lieu.—iaJL=k

^JÛ\j^i^ Il arriva dans la plaine. 3. Se

mùler, entrer parmi les hommes, avoir

commerce , fréquenter quelqu'un , vivre

avec...., av. ace. des p. 4. Avoir com-

merce charnel, cohabiter, av. ace. de la p.,

être en copulation (se dit aussi des animaux) .

5. Causer du trouble, de la préoccupation à

quelqu'un (se dit des affaires, des soucis),

av. ace. de lap. 6. Tomber au milieu d'un

troupeau (se dit d'un loup), av. ace. 7.

Causer un mal de tête à quelqu'un, av. ace.

de lap.—Ju passif, iJjdw 1 . Être mêlé

aux autres. 2. Être brouillé. De /à, on dit :

yj^J\ iaJ^à. Un tel a l'esprit dérangé, il

a de l'ahénation mentale. IV. 1. Couvrir la

femelle (se dit de l'étalon). 2. Faire couvrir

une femelle, la faire saillir par l'étalon, av.

ace. du mâle. 3. Se mêler à...., av. s^.

4. Être en retard dans la course, ne pas

fournir la carrière (se dit d'un cheval).

VIII. 1. Être mêlé, mélangé. 2. Être mêlé,

en confusion, compliqué pour quelqu'un,

ou paraître tel h quelqu'un, av. Ja de la

p. 3. Avoir la raison troublée, les facultés

dérangées. 4. Être en colère. 5. No pas
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fournir sa carrière, rester en arrière (se

dit d'un cheval). 6. Être gras (se dit d'un

chameau). On dit proverb.: JoUl iaJbs.!

J-^^l-J J>lî JJJUu s^l^L) Être em-

brouillé, présenter une confusion, un pêle-

mêle.

iaii., Jaldw et klL 1 . Qui se mêle aux

hommes, qui se fourre partout et dit à tout

le monde des paroles flatteuses. 2. Qui

permet a ses hôtes l'usage de ses ustensiles,

de ses meubles, qui consent h leur prosti-

tuer ses femmes, et donne tout au premier

venu.

Mes., pi. h^ss.] 1. Mélange, chose qui se

mêle à une autre
, qui entre en mélange

avec une autre.— iaL JJcL J^ . Homme

de race mêlée.—Jupl.,]o)i:L\ 1 . Dattes de

différentes espèces mêlées ensemble. 2. Ra-

massis de gens de toute espèce. — isbLkl

^L^j"^ 1 Les quatre humeurs dans le corps

humain. {Ce sont ; ^^Jj le sang, b_^*Jt la

bile noire, ^iL}\ le phlegme, et \jJua]\ la

bile.) 2. Sot, stupide. 3. Qui est fait d'un

bois tortu et qui ne peut plus être redressé

(arc, flèche).

iaJ^ Arc ou flèche fait d'un bois non

droit et qui ne peut plus être redressé.

Jo^^ 1. Foule, grand nombre, consistant

en hommes, chameaux et autres bestiaux.

2. Fraude pratiquée dans le payement des

dîmes en bestiaux, et qui consiste en co

que deux ou trois hommes réunissent leurs

troupeaux.

ïl>)^ Stupidité, bêtise.—ai ilU^^ ^.:

Homme d'une bêtise évidente, palpable.
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iklâ. 1 . Commerce, rapports entre amis.

2. Amitié. 3. Qui recherche la société des

hommes et s'y mêle volontiers (femme).

ikJU. Commerce, rapports, liaisons qu'on

a avec quelqu'un.

i>yâ. Qui mêle, qui mélange.

JxJUk coll. 1 . Réunion, troupe d'hommes

offrant un mélange de classes ou de races.

2. Sociétaires, personnes qui ont quelque

intérêt commun, ou quelque chose en

commun. 3.pL JaLi- et ^LLLl Mêlé, mé-

langé. 4. Qui se mêle aux autres, oxi qui a

commerce avec d'autres camarades. 5. Qui

a l'usage d'une chose en commun avec un

autre {f. ca;., du chemin ou d'une eau).—

jLsJ' L'associé passe avant le participant,

et le participant avant le voisin. 6. Epoux,

consort. 7. Cousin germain. 8. Qui se

mêle des affaires des autres. 9. Fourrage

de foin et de paille mêlés ensemble. 10.

Boue, terre mêlée de foin ou de paille. 1 1

.

Lait doux mêlé au lait aigre. 12. Beurre

mêlé avec de la graisse et de la viande.

àiaJ^ Lait de chamelle mêlé à celui de

brebis , ou lait de brebis mêlé à celui de

chèvre.

JaJ^ Mélange.—J=r^ (*V^ (*^^

11 existe entre eux la communauté de biens.

JalLi. 1. Confusion. 2. Réunion, ra-

massis d'hommes de diverses classes ou

è^

races.
f £ f * f %

jaJLLi (pi. de ikls^Ls.!) Affaires compli-

quées, embrouillées, inextricables.

iaJiJ» 1 . N. d'act, de la II. 2. Ouvrage

f^t négligemment et h rebours du bon

sens.

Jaii^ et i^i^ Qui se mêle des affaires

des autres {syn.
J-;| W»).

Jsjixa.! 1. Mélange. 2. Commerce, rap-

ports, liaisons avec les autres.

Jalic-*, fém. iLlisr^ 1. Mêlé, mélangé.

2. Très-gras, et dont la chair est chargée

de graisse.

^iLsL f.
A.\.{n. d'act. >tla.) Retirer, ôter

doucement une chose de dessus une autre.

(On emploie p jj lorsque Vaction est plus

rapide ou plus violente.)—JJU! ^^ Jà.

CX-^^ Il ôta, il retira sa main de l'empire,

pour dire, il abdiqua le pouvoir. On dit :

j^ ^LxJl J.C jjoii ^jUuj t^j a.Lk Un

tel a défait sa bride, et s'est mis à opprimer

le peuple. 2. Oter ses habits {syn. 9 y)- 3.

Destituer (un fonctionnaire), av. ace. de la

p. 4. (n. d'act. J^) Renvoyer sa femme

en lui offrant un dédommagement, ou en

le lui faisant donner par un autre. 5. Re-

nier son fils, renoncer k son fils, se dé-

mettre de toute autorité sur lui, et le lais-

ser à lui-même , au point de ne plus être

responsable de ses délits. (Cette renoncia-

tion se faisait devant le peuple ; lepère di-

sait dans ce cas : à—::xl^ Ji ^xj\ li^

Voici mon fîls , que je renie. 6. Revêtir

quelqu'un d'une robe d'honneur î-xLk,

lui donner une robe d'honneur, et, par

extension, un cadeau en signe de satisfac-

tion, av. ,J^ de la p. (se dit d'un supé-

rieur à l'égard d'un inférieur). 7. Se ré-

volter, proprem., se soustraire à l'obéis-

sance. 8. Sortir d'un lieu. 9. S'élever (so



dit des tiges des céréales). 10. Se dévelop-

per, avoir des branches riches de verdure

(se dit des arbres). 11. Avoir la verge

très-développée.— ^^ {n. d'aci. 'i&^6.)

Être renié par son père à cause de ses vi-

ces, et laissé a soi-même. — uéu passif,

LJlL 1. Être ôté. 2. Avoir le tendon

*.^jSjS, contracté. II. {n. d'act. ^-:}^) 1.

Oter, retirer de sa place, déplacer. 2. En

prosodie, Changer dans le mètre -^^ i le

pied .Jixô:u«>.p en ^j»à^. III. (n. d ad.

isuLsr*) 1. Offrir un présent au mari en

l'invitant k renvoyer sa femme. 2. Jouer

aux dés, à un jeu de hasard. IV. 1. Se dé-

velopper en branches. 2. Entrer dans un

bois aux arbres touffus. 3. Monter en

graine (se dit des céréales). Y. 1. Être

adonné à la boisson, av. ^ de la ch. 2.

Être séparé, dispersé. 3. Se défaire (se dit

d'un nœud, d'un lien, d'une entrave aux

mains ou aux pieds). 4. Ecarter les pieds

en marchant, av. vj,. VI. 1. Divorcer, se

quitter mutuellement, en annulant le con-

trat de mariage (se dit des époux). 2.

Rompre le pacte, l'alliance (se dit des al-

liés). VII. 1. Être ôté de sa place, ou être

arraché, déraciné. 2. fig. Se démettre du

pouvoir, ou être destitué, déposé. 3. Être

démis (se dit d'un membre du corps). VIII.

1 . Être renvoyée par son mari moyennant

un don (se dit d'une femme). 2. Dépouiller

quelqu'un de son avoir, commettre une

spoliation, av. ace. de la p.

>«iâ. Viande cuite, assaisonnée d'aroma-

Ites
, quelquef. avec le jus, conservée dans

é^ 617

un sac en cuir pour servir de provision de

voyage.

»J LaL 1 . Qui se sépare de son époux ou

de son épouse (se dit tant de l'homme que

de la femme). 2. Allié, uni par une al-

liance, par un traité. 3. Contraction du

tendon y^yy^. 4. Qui a presque atteint

la maturité (datte). 5. Qui a toujours les

branches vertes (se dit de certains arbres).

6. contr. Sec, caduc (arbre).

ç-bisL Espèce de maladie semblable à

l'épilepsie, convulsions.

icbLL Vie de débauche, de désordre. —
àc^tor^' jjs»t Débauchés, mauvais sujets.

àJdd^, pi. «idw 1. Robe d'honneur, et,

par extension , cadeau ( donné par un su-

périeur k un inférieur). 2. La meilleure

partie des biens.

àxlâ. 1. Divorce qui a lieu à la demande

delà femme, qui, dans ce cas, restitue a

son mari le don nuptial, ou le lui fait res-

tituer par un autre individu. 2. Vêtement.

3. La meilleure partie des biens, le choix.

>zJ^ 1. Frayeurs, terreurs sans aucune

cause apparente, et qui sont censées venir

de l'obsession du démon. 2. Espèce de

démon appeléJ^ ogre. 3. Loup. 4. Joueur

heureux, qui gagne toujours. 5. Guide ha-

bile, qui connaît bien la route, et sait gui-

der. 6. Mauvais sujet (se dit d'un jeune

homme). 7. Sot.

pl^ 1. Foy. leprécéd. 1. 2.; 2. ^s-

pèce de tunique sans manches.

aJik, pi. iud^ 1 . Renié par son père

comme mauvais sujet; rejeté, ôté. —
,Lv-*)! >J^ Qui agit selon sa fantaisie

78
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et ne fait attention à rien. 2. Joueur pas-

sionné. 3. Joueur qui perd toute sa fortune

au jeu. 4. Fin, rusé, astucieux. 5. Chas-

seur. 6. Loup. 7. Usé (vêtement). 8. Dé-

mon du genre de jji ogre.

i-xudw (fém. de ^}^ 4.) Rusée, astu-

cieuse.

>i.-Ls-' 1. (w. d'act. de la II.) Action d'ô-

ler. 2. Démarche de celui qui a les fesses

écartées. On dit de celui qui marche de

celte manière : ;tJdr^' ^^^. 3. Chan-

gement du pied ^*Ax^^ en J^«Â* [Foy.

la II. 2.).

Msr^ 1. Oté de dessus quelque chose.

2. Qui a les fesses écartées. On dit aussi:

^jçJjI aisr^. 3. En prosodiej Qui a subi

le changement ^'"^^^sr^ (mètre, pied). Foy.

plus haut, 4. Faible d'esprit, qui a la tête

dérangée, comme s'il était possédé du dé-

mon. 5. Faible, mou, sans nerf.

P^.\£sr* 1. Oté, retiré. 2. Renié par son

père ou par les siens (jeune homme mau-

vais sujet).

à*bsr* Qui a un violent penchant sexuel

(femme).

,«jxid. Hyène.

lL>^ f. A. 1. (n. d'acte i^ijçs., -iisk)

1. Suivre, êt^ie derrière. 2.
fig» Succéder

a quelqu'un., être le successeur de quel-

qu'un, av, ace. de lap.— iu] ,^_^;i- Il

a succédé à son père, p. ex., comme chef

de famille, de tribu.— ^^J ^ Aild^ Il lui

succéda comm« chef, de la tribu.—^lâ.

L.^:^*^ ^r'^ iLpLÂ)! Les fruits se succè-

dent l'un après l'autre. 3. Av. ^c. Rester

X

an arrière, ou derrière quelqu'un ; ains'i :

<^--> 1 1^ ^^^^ Il n'égale pas son père.

— AjLsr^i ^ ^^^^^ 11 est resté en ar-

rière, pendant que ses compagnons de route

sont partis. 4. Av. J de lap., Remplacer

k quelqu'un la perte de quelque chose. On

dit, p. ex., par forme de souhait :
^

^dL

^j à^\ Que Dieu te remplace celai (en

parlant des choses qui, en effet, peuvent

être remplacées).— \j^ds, "^^ à^\ ^3^
et j.—^ '«^iLL éJJî ^idw Que Dieu te

remplace (sa perte) par quelque bien (en

parlant d'une personne dont la perte ne

peut être réparée, p. ex., d'un père).

On dit d'un autre côté : I

—

.^^ .^^—1=^

Il lui remplaça son mari mort, c.-à-d., il

l'épousa après la mort de son mari. 5.

Prendre quelqu'un par derrière, av. ace.

de la p. 6. Fuir. 7. Appuyer une tente

d'un pilier (i-A)Là.) par derrière, av. ace.

de la tente. S. {n. d'act. laid.) Rapiécer

un vêtement, av. ace. duvêtem.; y mettre

une pièce. 9. (n. d'act. ^_y^) Puiser (de

l'eau). 10. {n. d'act. ^j\^, àjy^d^) Etre

stupide. 11. (w. d'act. ,^jkL, ^_^kk) Sen-

tir mauvais, rendre une mauvaise haleine

(se dit de la bouche d'un homme qui est h

jeun, qui a faim). 12. Etre gâté et altéré

quant au goût et h l'odeur (se dit du lait

ou des aliments). 13. Être gâté, corrompu,

rempli de vices (se dit d'un homme). 14.

Gravir une montagne.—,^_^^ 1 • Pencher

d'un côté (se dit d'une bête qui a l'épaule

démise). 2. Être pleine (se dit d'une cha-

melle). 3. {n. d'act.
,
^i) Être louche,

avoir le strabisme. 4. Être gaucher. II.



(n. d'acL. ,^^1^) 1. Laisser derrière soi

{p. ex., les bagages, etc.), av. ace. de la

ch.2. Laisser quelqu'un comme successeur

à sa place. 3. Serrer avec une ficelle un

pis de la chamelle (pour qu'on ne puisse

la traire de ce pis), av. w». IIL (n. d'act.

^bLk, iâJLir*) 1. Être d'un avis diffé-

rent, être en dissentiment avec quelqu'un;

contrecarrer ou contredire quelqu'un ;

s'opposer à quelqu'un en quelque chose,

av. ace. de la p., ou av.
^^J*

de la p. et

3 de la ch. 2. Venir trouver une femme

en l'absence de son mari, av. ace. de la p.

3. ^v. ace. de la p. el <-i— du lieu, Aller

uu faire aller à un endroit en l'absence de

quelqu'un. On dit : J,î
i^^^ ^L^

^1 ^-^j^ Il força une telle h. changer de

demeure en l'absence de son mari. —
tolll ^1 ^iiJl-^ Il alla à cet endroit en

mon absence. IV. 1. Repousser quelqu'un

derrière soi, de manière qu'il aille à la

suite, av. ace. de lap. 2. Rendre h quel-

qu'un ce qu'il a perdu, ou lui remplacer

la chose perdue par une autre, av. ,J.c de

la p. 3. Rapiécer un vêtement, av. ace.

4. Remplacer une chose (vieille) par une

autre (neuve); restaurer. 5. Prendre, re-

cevoir une chose à la place de celle qu'on

a perdue ; avoir de nouvelles plumes après

celles qui sont tombées (se dit d'un oiseau

lui a mué). On dit : <J.-*MiJ ^% ^l=^i

Un tel prit telle chose à la place de telle

itre qu'il avait perdue.—JJ M ^^^\
eij^ vJJft «i)| ^^^i Même si-

if. que celle de .^^ av. ^ nu J.

^oy. la]. 6. Pousser, avoir de nouvelles

L. 619

pousses (se dit des plantes). 7. Puiser de

l'eau pour quelqu'un, av. J de la p. 8.

Sentir mauvais, rendre une mauvaise ha-

leine (se dit de la bouche de celui qui est

à jeun). 9. Se gâter, être gâté (se dit du

lait, etc. roy. la I. 12.). 10. Être gâté,

corrompu, rempli de vices (se dit d'un

homme). 11. Affaiblir quelqu'un (se dit

d'une médecine), av. ace. de la p. 12.

Approcher de la puberté (se dit d'un jeune

homme). 13. Manquer h sa parole, ne la

tenir pas, av. ace. de la ch. On dit : ,^_^\^ \

CXfiy' Il n'a pas tenu sa promesse. De là :

psr^^ vJUâldwl Les étoiles (les Pléiades)

ont trompé l'attente, c.-à-d., n'ont pas

amené la pluie qu'elles présageaient (ce

qui a causé la sécheresse et la disette). 14.

Ne pas tenir parole à quelqu'un , av. d.

ace. 15. contr. Trouver les promesses de

quelqu'un fausses, av. ace. de la ch. On

dit: ^j^5 '^^y O^^fili.! Je reconnus la

fausseté de sa promesse. 16. Faire saillir

une chamelle pour la seconde fois, quand

elle n'a pas retenu dès la première fois.

V. 1 . Rester en arrière, derrière les autres,

av. ^c des p. 2. Être abandonné, laissé

en arrière. VI. S'opposer les uns aux au-

tres, être d*un avis différent, et se com-

battre. VIÎI. 1. Être différent, divers,

varié ; varier. 2. Se succéder alternative-

ment.—^jL^lj J^i 'làI;^.! U Tant que

la nuit et le jour continueront h se succé-

der, à se remplacer l'une l'autre. 3. Etre

d'un sentiment différent, penset différem-

ment relativement à quelque choèe, av. ^
de la ch. 4. Être en discussion, on oppo-
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sition avec quelqu'un. 5. Aller souvent

aux latrines, av. cL du lieu (se dit d'un

hommç qui se purge ou qui a une diarrhée) .

6. Être le successeur, le lieutenant ou le

vicaire de quelqu'un, av. ace. de la p. 7.

Aller voir la femme d'un autre pendant

sou absence, et après avoir épié le moment

de son absence, av. ace. de la p. 8. Être

mêlé, embrouillé. — Jlu passif, ^^y:^]

On est partagé d'avis, d'opinion, on ne

s'accorde pas (sur telle ou telle chose). X.

1 . Nommer quelqu'un son successeur, le

désignercomme son vicaire, son lieutenant,

av. ace. de la p. 2. Vouloir être le vicaire,

le lieutenant de quelqu'un. 3. Succéder à

quelqu'un. 4. Puiser de l'eau pour quel-

qu'un.

^^^^ 1. Derrière, à la suite.—^
,^_^y^ Derrière. 2. Après, ensuite. —
À-iJirL s..i^ 11 resta quelque temps après

lui (après tel autre).

^^J^ 1 . Derrière, partie postérieure (en

toute chose). 2. Ce qui vient à la suite,

derrière, qui succède (le temps, ou une

peuplade qui vient après une autre). De là

3. pi. s^j^ Qui est présent, qui est resté

a l'endroit où l'on est, et qui manque k l'ap-

pel, qui a quitté sa tribu. 4. Fils dégénéré,

qui ne vaut pas son père. On l'emploie

comme pi.: ^_^ ,^_^>^ ^j^ Ce sont de

mauvais successeurs. 5. Mauvais fils (comp.

plus bas
^

^i=^).—Au pi. y ^^J^ Pos-

térité, enfants. 6. Tenants et aboutissants

d'une maison. De là 7. Enclos pour les

chameaux (J.—,^). 8. Usé, vieux (se dit

d'une vieille outre à lait). 9. Tranchant,

.k

dos d'ujie hache ou d'un rasoir.— ^ij

f^j:^-^ C^i-> Hache à deux tranchants.

10. Grande hache. 11. Toute mauvaise

chose, mauvaise action ou parole. On dit

proverbialem.: LjLl ^lajj ls}\ ^Jl^^SL, Il

s'est tu sur mille choses, il s'est tu mille

fois, mais dès qu'il a parlé, il a dit une

vilaine chose.

^

^lâw, pi. ,^^i 1. Ce qui est diffé-

rent, divers d'un autre.—ylu duel, ^jLâld.

Deux choses différentes, ou qui forment un

contraste; ex.: ^j'^-^^ r)^"^ ^3 II a deux

esclaves qui forment un contraste (l'un,

p. ex., grand, l'autre petit, ou l'un noir,

l'autre blanc). De même : ïLà»)! O-j-^Jj

^A-iLk La brebis a mis bas, une année, un

mâle, l'autre année, une femelle. 2. Au

duel y Deux bouts opposés, deux têtes. —
j^;ij^ <1j\^ [au pi., ^^^^L^ w^ij^^) Ha-

che à deux tranchants. 3. Querelleur, qui a

l'esprit de contradiction. 4. La côte la plus

courte, voisine du ventre. 5. Tétine, pis

de la chamelle. (On emploie 9j^ en par-

lant des brebis.) 6. Qui croît l'été (plante).

7. Prise d'eau, action de puiser de l'eau.

^^iss., pi. ,^JcL] 1. Fausse promesse,

faux présage, fausse prédiction ; en gén.,

mensonge relativement aux choses a venir.

{•^jS s'applique au mensongerelativement

au passé.) 2. Discorde. 3. Désaccord.

,
»U. 1. Qui vient à la suite d'un autre

{ppp.à^ '^^). 2. Successeur.—^_^cs._^

à^l ^ ^J.*o C'est un bon successeur

de son père. De là absol. 3. Bon, excellent

fils [comp. ,_»L2»).— ^_^Lâ. 6^ h Un

excellent fils est resté après lui. 4. Ce qui
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remplace une chose perdue. On dit :

^^ ^ LâLl éi)î vJUaûl Que Dieu te

compense par quelque chose la perte que

tu as éprouvée.

^^ coll. Chamelles pleines. — N.

d'unité ^iAiv Une chamelle pleine.

^^ Ll 1 . Qui est assis derrière un au-

tre. 2. Qui reste à la maison, qui ne va

pas h la guerre, pendant que d'autres y

vont.—^jJLdr^' aj> îjjjisli Restez avec

ceux qui restent dans leurs foyers. 3. Par-

tie postérieure, derrière (d'une chose). 4.

Le dernier dans une communauté , dans

une maison, le moins boft (homme, do-

mestique qui n'est bon à rien). On dit aussi:

à_;u_^ Jjs! ^^_^Li.. 5. Sot, imbécile. 6.

Vin de dattes gâté. 7. Opposition, désac-

cord. 8. Qui puise de l'eau.

'isôlÀ. {tantôt masc, tantôt fém.) l. masc.

Le dernier dans une communauté, dans

une maison (homme, domestique), et qui

n'est bon à rien.— ^:^ j^\ ïiJLâ.^ ce

que i::^ J-ô! ,^

^l^.. On dit par exten-

sion :Jb iàJLâ. ^^1 ^\^\ l-^ Je ne sais pas

quelle espèce d'homme c'est. 2. masc. Sot,

imbécile. 3. masc. Mauvais, méchant. 4.

fém. Partie d'une tribu qui reste après

celle qui a quitté ses habitations, ou qui

est allée faire quelque expédition. 5. Indo-

cile, qui contrarie son mari, ou lui déso-

béit. 6. fém. Opposition, désaccord, con-

tradiction. 7. Pilier de la tente ronde ou

oblongue, dressé à la partie censée le der-

rière de la tente.

^_^Lâ. (fl. de ^'-A3lâ. fém.j 1. Celles

qui restent en arrière. Par extension, 2.

Femmes désobéissantes h leur mari. 3.

^^_^ljdrJ' Terres tardives, qui produisent

ou se couvrent de végétation après les au-

tres, les dernières. 4. On dit : ^\^\ L»

j—^ s,_^î^ ^t Je ne sais pas quelle

espèce d'homme c'est. *

^^jLk 1 . Opposition, contradiction.—
,^^jLlj-^ ^a Sans contredit. — ^J.&

'•^^ L^ vwi-^ Contrairement h l'usage;

et adverhialem. ^^gJ^sL, suivi d'un gén..,

Contrairement à.... 2. Côtés opposés ou

différents.—s^^^ De différents cô-

tés. 3. Derrière. — ^^jU. Après eux,

derrière eux. 4. Manche d'une chemise.

5. Saule d'Egypte, autrem. ^L>.

'i3j>£. Sottise, stupidité.

Li-iâ. 1. Vicariat, lieutenance, charge

de ^^^^J^ lieutenant ou substitut. Particu-

lièrem. 2. Vicariat du prophète, khalifat,

dignité de khalife, successeur (légitime ou

non) de Mahomet.

vJl^Libyr^' Points controversés, sur les-

quels les savants ou les légistes ne s'accor-

dent pas.

Lilâ. Manque d'appétit provenant d'in-

disposition.

àJix:^ 1 . En gén., Ce qui vient à la suite,

après un autre. 2. Moment qui succède à

un autre. 3. Plante qui tarde de pousser (h

cause du froid, etc.); plante qui pousse

après une autre; fruit, ou feuille, ou

pousse nouvelle h un arbre; raisin qui

pousse ou mûrit après la vendange. 4. Cé-

réales, grains, tout ce qui pousse du grain

semé. 5. Hechute (d'une maladie;. 6. Par-
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celles d'aliments qui restent entre les dents

(syn. j^^, X-l4^). 7. Remplaçant, qui

prête son appui ou gère les affaires d'un

autre en son absence. 8. Évacuation des

intestins dans laquelle on rend différentes

matières ou humeurs à la suite des sub-

stances alimentaires. 9. Pièce (avec la-

quelle on répare ou rapièce un habit). 10.

Courroies de la trousse (pour attacher ou

raffermir). 11. Action d'aller, de venir

après les autres. — Jj^I ^dLk Action de

mener les chameaux k l'eau le soir, quand

tous les autres ont déjà abreuvé les leurs.

12. Succession e< alternation.

—

J^^ Jj^
à-filâ.j^Jîj 11 a établi la succession non

interrompue de la nuit et du jour.—/^r^^

i^ÂLk Les unes viennent, les autres s'en

vont, elles se succèdent. 13. Allées conti-

nuelles k la selle, fam., foire. On dit:

^^JXs>. ijj'j^î II a une diarrhée qui le fait

aller. 14. Prise d'eau, action de puiser de

l'eau. On rft^ ; eix_ûLk ^| ^ Où pre-

nez-vous votre eau? 15. Chamelle pleine.

16. En gén., masc. et /em., sing. etpL, et

pi. ^-U.î Ce qui est différent, divers,

opposé au contraire
; qui forme un con-

traste avec un autre. Jinsi Von dit : à. 3

c)^^^ [J
^ ^^^ ^^"^ servantes qui for-

ment un contraste (l'une étant petite, l'au-

tre grande, Tune blanche, l'autre noire).

jb-Âk ^ÎjJ^ J II a deux fils qui for-

ment un contraste {Foy. ^id^). 17. Ju
duel, jL;iLk Deux couleurs, nuances dif-

férentes mariées ensemble, réunies dans

une peinture. 18. Désaccord, dissentiment.

19. Qui est en désharmonie avec un autre,

discordant, mal assorti.

ÀiLk fém. pi. 1 . Qui viennent après les

autres, qui suivent. 2. Contraires, opposées

les unes aux autres, qui se contrarient ou

se contrecarrent, adversaires.

i-àla. 1. Désaccord, dissentiment, oppo-

sition. 2. Vice, défaut. 3. Imbécillité {p.

ex. , dans un homme ûgé tombé dans l'en-

fance). 4. Arrière-goût. — ^LxlJi o^Ki

^^^ ^ à^ lûLk C^J j J'ai pris quelque

chose dont un arrière-goût m'est resté.

^^^^1;^, pi. de
^

^ïk Qui reste en ar-

riere. De là : ^y^ ^c^ Tribu absente,

qui a quitté ses campements, au point que

personne n'en est resté, et tribu présente

dans un lieu.

^_^a., pi. ^^'^,
^

^lisw 1. Lait de la

chamelle immédiatement après le colos-

trum. 2. Chamelle deux jours après qu'elle

a mis bas. 3. Chemin derrière une mon-

tagne, ou derrière une vallée. 4. Chemin

entre deux vallées, ou vallée entre deux

montagnes. — ^^^J^' v ^j3 Loup du

défilé, pour dire, loup féroce. 5. Chemin

étroit où le torrent descend avec rapidité.

6. Femme qui laisse tomber sa chevelure

sur le dos. 7. Partie du corps d'une cha-

melle sous les aisselles. 8. Flèche très-

pointue. 9. Habit usé dans le milieu, et

dont l'endroit usé est ôté pour coudre en-

semble les deux parties (habit, vêtement).

10. Roulé, ployé.

àiJdw masc, pi. iisôj^ et
,^ ^i"^^ (On se

sert av. le pi. J^~ax2>. du numératif masc.;

ex.: JJuài. àJjj', elav.
^ ^^, on dit ïiij'

,
^jîdwow^ ^.-^^ oJj) 1. Qui rem-

place, qui est h la place d'un autre.—^^



oljJfj iiJidw ài3! Que Dieu tienne lieu de

ton père ! expression par laquelle on cher-

che à consoler celui qui a perdu son père.

De là 2. Vicaire, lieutenant (de Dieu sur la

terre), 3. Successeur, vicaire (de Maho-

met) ; khalife, chef suprême religieux et

civil (parmi les mahométans). — ^^r^
ôA3! Jj^j Le successeur de l'eDvoyé de

Dieu, (C'est ce titre que prit Ahou-Bekr,

lepremier khalife. Omar s'intitulait d'abord

èl3! Jj^j ^^^ ^^^fr^ Successeur du suc-

cesseur de l'envoyé de Dieu, et ensuite

^^jil H^i Prince des Croyants. 3. En

Jfr., Khalifa, lieutenant, substitut (d'un

cheikh).

iâJLà. Qui aime ti contredire, qui s'oppose

toujours.

jJà. (n. d'act. de la I.) Vicariat, lieu-

tenance.

JUlà. Qui marche derrière, h la suite

des autres.

^_^^ldwl 1. Qui penche d'un côté plus que

do l'autre, pour avoir l'épaule démise

(chameau). 2. Gaucher, qui sa sert de pré-

férence de la main gauche. 3. Louche. 4.

Imprudent. 5. Sot, imbécile. 6. Cours

d'eau. 7. Qui dans son extérieur ou ses

formes s'éloigne plus, diffère davantage de

son père ou de sa mère. 8. Plus trompeur,

plus faux dans ses promesses.

^^bLà.1 . Diversité, variété. 2. Dés-

accord, divergence d'opinion, opinions

contraires.

^^ycc-* masc. et fém., et fém. iiLr^ 1

.

Qui a plus de huit ou neuf ans (chameau,
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sus des dix ans. 2. Qui arrose le sol

(nuage). 3. contr* Qui ne donne pas de

pluie. 4. Très-généreux, jusqu'à la prodi-

galité. 5. Très-brave.

^__^jis^ 1 .Très-faux dans sespromesses,

aux promesses de qui on ne peut pas se

fier. 2. Pays, canton : division territoriale

particulière au Fémen. 31. Généreux jus-

qu'à la prodigalité. 4. Très-brave. On lui

joint souvent son syn. ^^-iL» .

,^yss^ Usé par le milieu, et dont on a

retranché ce milieu usé, et rapproché les

bouts.

^^Is^ Chemins de la vallée; de Murna h

la Mecque, où les pèlerins passent.

iils^ 1 . Lieu du séjour, du campement

d'une tribu. 2. Saussaie, lieu planté de

saules. 3. Chemin.

"•(1 ' '

«ikwUsr^ 1. Opposition, contradiction. 2.

Emploi d'un mot ou d'une forme gramma-

ticale contraire aux règles.

^_y^^àr^ Varié, divers.

^t o .. o y

^X;^^^^ Qui puise de Teau pour un

autre, qui donne à boire.

Liilâ. et jLlilii. masc. et fëm., sing, et

pi. 1 . Qui aime à contredire ou h être en

opposition. 2. Contradiction, opposition.

On dit : ïLiiLk AiîLk ^ 11 a l'esprit de

contradiction.

^ilL^L — ^^^^ masc. et fém., et fèm.

iiili Sot, stupide.— .^^iUy' >\ Grand

malheur, grande calamité.

. ûLsL f. 0. {n. d'act. fj^^) 1. Donner

une mesure h une chose, ou la faire d'une

certaine mesure ou quantité, av. ace. de
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la ch.f et de là, créer (ne se dit que de

Dieu). — jjL*J"^l t^\ ^^^^ Dieu créa

l'homme {comp. ft-^^^, j^). 2. (w. d'act.

^^^, Lidi) Prendre la mesure avant de

couper, sans couper (un cuir, une natte).

{On se sert du mot ,3^ quand on coupe en

morceaux après avoir mesuré.) 3. Rendre

égal, uni et poli (un morceau de bois). 4.

Forger un mensonge, av, ace. de la ch.

5. Arranger, composer (un discours). 6.

Attribuer a tort un poëme à quelqu'un qui

n'en est pas l'auteur. 7. Être usé, râpé (se

dit d'un vêtement).—,^^^ 1. Être égal,

uni et poli (se dit d'un morceau de bois).

2. {n. d'act. ^4-^) Être usé, râpé. —
^i. 1. (n. d'acl.'i3j\A.) Être usé, râpé.

2. {n, d*act. 'is)^) Être d'un bon naturel,

avoir un bon caractère. II. {n. d'act.

^^Jls^) 1. Rendre égal, uni, et polir (un

morceau de bois). 2. Former quelque chose

en observant les proportions. 3. Imprégner

du parfum ^j;^J^. III. Se montrer bon,

de bon caractère, de bonne composition

envers quelqu'un, av. ace. de la p. IV. 1.

Être usé, râpé. 2. User (un vêtement). 3.

Rendre égal , uni , poli , ras (un morceau

de bois, etc.). De là, au fig.: à-^j ^3

ou àXa.L_j3 /^là-i II a rendu son visage

lisse, ras, ses joues lisses, pour dire, il n'a

pas honte de mendier {Foy. i=wL_j.>). 4.

Vêtir quelqu'un d'un vêtement râpé, av.

ace. de la p.; lui en donner un tout râpé.

V. 1. Inventer, forger un mensonge. 2.

Être imprégné, parfumé du parfum ^y^'
3. Prendre le caractère, le naturel, les

mœurs, les manières d'un autre, av. \ '.

On dit : iJiLk^ij ^3^ H afîecte les ma-

nières qui ne sont pas les siennes. VIII.

1 . Convenir et s'adapter k quelque chose,

av. v^ de la ch.; être convenable; être

digne de..., propre k..., av. v^. 2. In-

venter quelque chose, forger un mensonge,

av. ace. 3. Être bien fait, être formé ré-

gulièrement et selon les règles de la pro-

portion. 4. Être d'un caractère pareil k

celui d'un autre, lui ressembler par le ca-

ractère, par les mœurs, av. ^. XII.

^^Llî 1. Être égal , uni, poli. 2. Être

usé, râpé. 3. Être égal k sa surface (se dit

d'un nuage prêt k verser la pluie)
; présen-

ter une surface égale , unie , sans qu'il y

ait des parties saillantes (se dit des reins

d'un cheval aux formes douces, et qui est

en chair).

^^LL 1. (w, d'aci. délai.) Création, ac-

tion de créer. Delà 2. Forme donnée par

la nature, par Dieu, extérieur [opp» à

^H). 3. coll. Création, créatures, choses

créées. — fti3! ^J^ Créatures de Dieu,

êtres que Dieu a créés. 4. Peuple, gens.

5. Surface unie, égale (p. ex., d'un rocher

oil il n'y a ni fente ni gerçure).

ij^ Extérieur, forme naturelle, forme

telle qu'elle est donnée par la nature, par

Dieu {comp. ^3'^)-

ij^f P^' cj-^^ 1- Naturel, nature,

caractère inné, disposition innée, mœurs

(tant chez l'homme que chez les animaux).

Delà, ^-Lk"^! Caractères, tilre de quel-

ques livres de Caractères, ou traités de

morale. 2. Religion. 3. Bravoure. 4. à/»^'
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^^W ' Méridienne, somme qu'on fait sur

le midi.

ly^ masc. et fém., pi. r)'^^^ ^' ^^^^

râpé (habit). On dit aussi av. le pL:^y
^NU.! Vêtement usé, râpé partout. 2.

mélaph. Vieillesse. 3. Hommes, gens.

^^oU. 1 . Qui forme, qui donne une forme,

qui façonne, qui crée. 2. Doux de carac-

tère. 3. Qui présente à sa surface des

rayures pareilles à celles d'un habit usé

(nuage qui a déjà répandu de la pluie, et

qui en a été sillonné).

, '4là^ Naturel, caractère inne.

^JyLjw Femme qui est ainsi formée par la

nature, qu'elle n'a qu'un canal, ce qui la

rend impropre à la cohabitation.

/^ Lis. Qui forme ,
qui crée , créateur.

— ^'usy ' Le Créateur, Dieu.

^.ijldw Extérieur.

ïJiiik, pi. ^3^ Naturel, caractère. —
i-ïW' ^:S Homme d'un caractère na-

turellement généreux.

'iÛ6. Égalité delà surface, l'uni, le poli

de la surface.

iV^ys». pi. Montagnes, rochers ras, à

surface unie.

.^^ Part complète du bonheur qui

échoit a quelqu'un.

^blà. Qui sait former, créer k perfec-

tion. Créateur par excellence. Dieu.

i^^

Espèce de parfum dont le safran

irme la base, et qui est jaune,

^i^, fém. à^JÀ Egal, uni.

* ' ' f

iî jli. Égalité de la surface, l'uni, le poli

de la surface. — SLsî^ aj Ce corps a la

surface unie, lisse.

I9^, pi. c^Ls^i. Caillou plat.

^jIcL Espèce de parfum dont le safran

est la base [Foy. ^^*^^).

^J^, pi. îlid^ et «3^ *• Apte, pro-

pre, qui convient à...., digne de...., fait

pour être telle ou telle chose, av. J. 2.

Ce que iy^ 3.

^J^ masc. et fém. Un peu use, un peu

râpé.

^JLLL, pi. i^)^-^ 1. Nature, naturel,

caractère inné; qualité innée. 2. Chose

créée, être créé, créature (homme ou brute).

3. Créateur. 4. Puits au moment où on le

creuse.

iU-Jli. 1. Intérieur d'une caverne. 2.

Partie plate et unie au bas du nez du che-

val (partie qui chez l'homme s'appelle

^jii). 3. Surface plate du front.

^4ldw), fém. ilB^ 1. Egal, uni, ras,

lisse, sans crevasse ni gerçure (rocher,

sabot du chameau, etc.). 2. Pauvre, mi-

sérable. 3. {comparatif de ^3^=^) Plus

apte, plus propre
;
plus digne.—^u fém. ,

1. Qui est impropre à la cohabitation,

n'ayant qu'un seul canal (femme). 2. Sur-

face plate du front.

^^=='* Usé, râpé (habit).

^^isr^, fém. à^SjJ^sr^ 1 . Crec. —
vj:^'Jji=c-«>^' Choses créées, création. 2.

Attribué à tort a quelqu'un (poëme, vers).

«jiAdr^ Chose qui s adapte ou convient a

une autre, av, J.

79
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. îiJLsr*, fém. àiis:-^ Bien formé, dans la

formation duquel on a bien observé les

proportions ; de là, bien tourné, égal par-

tout (se dit d'une flèche, d'un morceau de

bois).

^ilxs-* 1. Bien formé {l^'oy. leprécéd,).

2. Propre, apte, qui s'adapte, qui convient

à..., digne de..., av. J.

^jDà^ Très-lisse.

Chaudron.

JL;^ — II. XL {n. d'act. -*-^') Choisir,

^ faire choix de quelque chose, av, ace. de la

ch. III. Se lier, être lié d'amitié avec

quelqu'un, av. ace. delà p. YIII. Choisir,

faire choix de quelque chose, av. aec,

J^, pi. sLjdi. et ^-^i 1 . Ami. 2. Com-

pagnon. 3. Gîte de la gazelle. 4. Graisse

qui enveloppe les intestins (chez les mou-

tons).

13 lA Égal, qui s'adapte et s'ajuste bien à

un autre.

L^diw Jj I Chameaux qui paissent libre-

ment et mangent tant qu'ils veulent.

, wvss^^^ — ^ysyc^ci^^pl. p^\6>. Action

de faire paître ses bestiaux pendant quatre

jours de suite, et les mener chaque soir à

une autre aiguade.

^^ (pers.), pi. ^-^ Espèce c^'arbre

dont on fait des écuelles et autres vases.

-^LsrHà., xlcsr^jd^ Galanga.

jloL
f.

0. {n. d'act. ^î^, Lli) 1. Être

vide, offrir un vide ; être vacant. De là on

dit : àj Ixs bià. Sa place est devenue vide,

pour dire, il n'est plus, il est mort. 2. av.

^ ow^ ^e la eh., Être libre, exempt de

quelque chose. — ^^ uJ-J^ \SS J-xs!

Agis ainsi, et tu n'encourras pas le blâme.

3. av. ^, Quitter, abandonner, laisser là

une chose. 4. av. ^ y de la ch.. Omettre,

négliger. 5. av. ace. de la ch., S'occuper

de quelque chose, vaquer à quelque chose.

{L'analogie du verhe arahe)>^ avec le verhe

/afmvacare, en français, être vide, vacant,

et vaquer à quelque chose, est frappante.

Camp. ?y)- 6. [n. d'act. :2^=v, ?y.d>.,^ià.)

Se trouver avec quelqu'un en tête a tête et

dans un endroit retiré; se retirer avec

quelqu'un pour lui parler en secret ; ad-

mettre h une audience, à une conférence

particuhère et secrète, av. v ', ou >t-fi, ou

4-L de la p. On dit : J ^jM jLl II ne

se laisse voir qu'à lui. 7. Se trouver dans

un lieu retiré ou secret. 8. Être particulier,

réservé exclusivement à quelqu'un, n'être

que pour un seul, av. J de la p. 9. Se con-

tenter d'une seule chose, d'un seul repas,

av. ^s de la ch. 10. Se moquer de quel-

qu'un, av. V ' de la p. 11. S'écouler,

passer (se dit du temps) {syn. c;'^^)-
—

jvsr<î^' ^ t-yj^ /»t^ Sept (nuits) s'étant

déjà écoulées du mois Moharrem, c.-à-d.

le huitième du Moharrem [comp. ^^').

12. S'arrêter, ne vouloir pas avancer (se

dit d'une bête de somme rétive). II. [n.

d'act. 'Lxsr^) 1. Vider, rendre vide; faire

évacuer, av. ace. 2. Quitter, laisser ; aban-

donner, laisser tranquille, av. ace. ou^
de lap. On dit : ^ j^ Laisse-moi tran-

quille. 3. Renvoyer, congédier. On l'em-

ploie av. j-^^-y^, dans ces locutions : J.^^



^^-^ 11 le laissa aller, il le laissa tran-

quille
;

il le congédia. — U•V.~^^ cJ^ ^^

la répudia.—aa^-Jj i^y ,j^ {av. J.^^-^ i

soxis-entendu) Il n'empêcha pas un tel de

faire du mal à un tel. III. Laisser là, quit-

ter, abandonner. IV. 1. Être solitaire, re-

tiré (se dit d'un lieu). 2. Être vide (se dit

d'une place). 3. Faire évacuer un lieu;

rendre vide om vacant. 4. Evacuer, quitter,

vider les lieux, et les laisser occuper par

un autre, av. ace. du lieu el^ delap. On

dit : >^J ^^î ^ Tu peux faire cela.—
viiiJ! JAi Fais tes affaires toi-même, seul.

5. Se trouver en tête à tète et dans un lieu

retiré, ou dans un cabinet avec quelqu'un,

av. ace. ou s^ de la p. 6. Entrer oit se

trouver dans un lieu solitaire, retiré, ou

évacuer, av. ace. du lieu. 7. Se retirer

avec quelqu'un en conférence, en tête à

tète, se renfermer avec quelqu'un, ou ad-

mettre h une conférence ow audience par-

ticulière, secrète, av. 9^, ou av. ace, ou

av. w» de la p. 8. Conduire quelqu'un

dans un lieu solitaire ou retiré, av. ace.

de la p. 9. Se servir de paroles agréables,

qui sonnent bien, mais creuses, vides

de sens, d'importance. V. 1. Se retirer

^ ec quelqu'un en conférence particulière,

M tête h tête, av. v > de lap. 2. Se reti-

r, se renfermer, mener une vie solitaire,

pf être invisible, ne recevoir personne. 3.

séparer ou se délivrer de quelqu'un ou

de quelque chose ; être libre, affranchi ou

exempt de quelque chose, av. ^ ou ^
de la ch. VIII. Se trouver en tête à tête

• vec quelqu'un, av. ^delap.X.i. Être
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vide, ou retiré, ou solitaire (se dit d'un

lieu). 2. Vouloir être, rester seul. 3. De-

mander k quelqu'un, au prince, d'être ad-

mis en audience particulière et secrète , <»

une conférence sans témoin, av. ace. du

prince, etc.

JLk [pour ^^!^), p/.y^v, fém. ^JLi

1. Vide, vacant (se dit d'un lieu, d'une

place). 2. Seul, tout seul. 3. Libre, exempt

de quelque chose, av. ^ ou ^ de la

ch.; qui n'a pas de soucis, ou d'ouvrage.

4.Célibataire, qui n'est pas marié (homme),

qui n'est pas mariée (femme). (On se sert

de la forme masc. pour l'homme comme

pour la femme.) 5. Passé, écoulé, révolu.

— LjLsr' '

^jj)j^\ Les temps passés {Foy.

iL 11.).

-idw employé comme particule, av. l'ace,

ou av. legén., Excepté, hormis.—^j*-^'

-Xjj -^^ et JJ^Jj by. Ils vinrent chez moi,

tous, excepté Zéid.

=-«^ 1. Lieu vide, où il n'y a personne.

2. Solitude, retraite, action de rester ren-

fermé chez soi {comme n. d'aet. de la\.).

— -j.cLlsr' ^J-JÎ ^j-wA. La retraite to

servira mieux pour te garantir de la honte.

3. Latrines {syn. Li-'' vJ>^-j, *Ui w>^j).

4. Libre, exempt, ou affranchi de quel-

qu'un ou de quelque chose.—^^ *-li. b !

Je ne veux pas avoir affaire à toi.

ijjbl^ Isolement. On dit: LJi , a-;^ b!

ïj!^ ^j ^Isiyi\ !j^ ^ [prov.)'iQ

n'ai rien à faire avec lui, avec cette affaire,

mol a mot, je suis par rapport h cela comme

Falidj fils de Khalavih. {Les deux mois

JLi (Toy. Ji) qui se sépare, et »j^



628 J-
isolement, expriment avec force Véloigne-

ment.)

ULL soit comme pi. de J-^, soit comme

n, d'act. de la I., s'emploie pour Excepté.

Xjj^U. ^J^ ^^^ vinrent tous chez

moi, excepté Zéid.

jJ^, pi. ^^y^\ 1. Seul, tout seul. —

f^y^ U-^jj^j Je les ai trouvés en tête

à tête. 2. Libre, exempt (de souci, de

peine), qui est sans occupation, sans ou-

vrage.

ï^ii, pl' C^yi Lieu retiré, solitaire;

cabinet particulier.— Vy^î. J,& En tête h

tête.

^3^^ P^' rJJ-T^ et*L>là.] 1. Libre, qui

s'est affranchi de quelqu'un, av. ^ de la

p. Delà: ^ y^ w^ i Tu es affranchie

à mon égard : formule de répudiation pro-

noncéepar le mari à l'égard de sa femme. 2.

Libre, exempt (de soucis, etc.). 3. Céliba-

taire, qui n'est pas marié. 4. Ruche (en

bois ou en terre). — Aufèm., ^-^ Mis

en liberté, à qui on a ôté les entraves pour

le laisser paître librement (chameau) .

'LllL 1. fém. de J^ 1. 2. 3.; 2. pi.

Ub^. Ruche [Foij. ^^). 3. Navire traîné

à la remorque {mot a mot y vide de marins).

4. Espèce de mets acidulé fait de raisins,

de figues, de viande hachée et de quelque

sirop aigre.

jl^
f. I. (n. d'act. l^^) 1. Abattre, re-

trancher en coupant. 2. Arracher. 3.

Couper du vert pour les bestiaux, av. ace.

des bestiaux. 4. Mettre le mors au cheval,

av. ace. du cheval. 5. Oter le mors à un

f
cheval, av. ace. du mors. 6. Jeter de la

viande dans une marmite, av. ace. de la

marmite. 7. Mettre, ajouter du bois sous

la marmite, av. ace. de la marmite. 8. Je-

ter, mettre (de l'orge) dans un sac à four-

rage, av. ace. de la ch. et ^ du sac. ÏIL

1 . S'entretenir avec quelqu'un , av. ace.

de lap. 2. Chercher à tromper quelqu'un

par des paroles, av. ace. de la p. IV. 1.

Faire germer des plantes, des herbes nou-

velles pour les bestiaux, av. ace. des best.

(se dit de Dieu). 2. Abonder en herbes,

en plantes nouvelles (se dit du sol).—Ju
passif, ^li Prendre quelque chose en

échange du fourrage vert. VIIL 1. Arra-

cher. 2. Abattre, couper. XIL ^^^=^-1

Roire toujours du lait.

bLL coll., n. d'unité 't^ 1 . Herbe verte

et fraîche. 2. Tout légume ou plante qu'on

vient d'arracher. On dit : ^ J^j ^^
6JJ.J II est esclave, mais il est riche (mot à

mot, il a des légumes frais dans ses mains).

ï^sc-* Faucille pour couper du vert.

vM, Sac à fourrage vert.

Jii:-^ Qui coupe, qui fauche le fourrage

vert;j9/. ^^li^ ^ — ^::c^ ' Lion.

j^ f. I. 0. {n. d'act. ^, ^j-^) 1 • Sentir

' mauvais (se dit des viandes gâtées, parti-

culièrem. de celles cuites ou rôties, ou du

lait de mauvaise qualité). Onditprov. par

manière d'éloge : ^^. V j^.<s*J 1 j^s> C'est

de la graisse qui ne pue pas. 2.
f.

0. Ba-

layer, nettoyer avec un balai (un puits, ou

la maison), av. ace. 3. Traire (une cha-

melle). 4. Louer, combler d'éloges. On dit
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aussi: wLj *sri.j^ II le comble d'éloges. ! ^ji}^^ Méchanceté.

5. («. à'act, vi^) Couper. 6. Pleurer amè-

rement. 7. Etre renfermé dans la cage (se

dit des poules). IV. Sentir mauvais {Voij.

la I. 1.). V. Manger les restes des mets

dispersés, et av. ace: ^ \^ér^' ^Js^Z. ;-/= 4r(S2E'

Il mangea tout ce qui restait sur la table.

VIII. 1. Balayer, nettoyer avec un balai

(un puits, la maison). 2. Couper.

"i f

A^ 1 . Qui sent mauvais , viande gâtée

{surtout cuite ou rôtie). 2. Eloges excessifs.

3. Pleurs violents, amers.

*^ Jardin où il n'y a ni arbres ni fruits.

if </.^ 1. Cage à poules. 2. pi. à^^c^ Creux

dans la terre , dont le fond est rempli de

cendres, et où Ton tient les agneaux et les

chevreaux nouveau-nés, pour les garantir

du froid, etc. 3. Corbeille en jonc remplie

de paille, dans laquelle on met une poule

pour lui faire couver ses œufs.

^LL Gâté et puant (se dit des viandes,

rôties ou cuites).

i-^w-^â. Plume gâtée (dans l'aile d'un

oiseau).

àj»^.^ 1. Ordures qu'on enlève d'un

puits ou d'une maison en balayant {comp.

i^Us). 2. Restes des mets, d'un repas,

qu'on ramasse, et qu'on mange par scru-

pule, pour que rien ne se perde de ce qui

est un don de Dieu.

^j-*iv Lance très-faible {Foy. ;j^^)-

^j-«^ Populace, lie du peuple.—^ j^

^L_Ji ^'>^^ Il est de la lie du peuple

{Foy, ^^).

^Uà^ 1. roy. leprécéd. 2. Sureau.

vsr* Foy. çl^.

^j<>dr* Qui n'a pas de haine dans son

cœur. On dit dans le même sens: «.»^^Ji3i

^^s:^ ' et
fj-^:^

^-^ Cœur sans haine.

idcsr^ Balai.

' < y,. .

^:'^^^ [n. d'act. ^^) 1. Être faible, se

tenir à peine sur ses jambes (de fatigue ou

de maladie). 2. Sentir mauvais (se dit des

viandes gâtées) [comp. ^). 3. Être gâté

(se dit des dattes). 4. Se gâter, se corrom-

pre (se dit des mœurs, de la religion, etc.).

5. Médire, parler mal de quelqu'un.

à:s-^ fém. Qui ne boit pas d'eau (cha-

melle malade).

^,*dr^ Gâté, corrompu. — _^^^ J^j

^^'3^^\ Homme de mœurs corrompues.

J-TU^ et

jjj:s^^^ Eau qui n'est ni trop amère ni

trop salée, de manière qu'elle est potable

pour les bestiaux.

ijjjsri^^ Emeute, sédition.

/ / O ( f.x y t,'
_^-<s^ (n. d'act. i^=c"*^) 1. Parler par

'le nez et de manière h ne pas se faire

comprendre {syn. ^sr^). 2. Manger

quelque chose d'une manière indécente.

^.,5^ 1 . Espèce de plante à petites épi-

nes qui s'accrochent après les habits, etc.

2. Mamelles remplies de lait. 3. Qui excite

les larmes, qui fait pleurer.

^=E-^ Espèce de crustacé.

//-: , ^ . * ,

,

^X^.^^ [n. d'acl. J~6a., ^j^), el A^à^ 1.
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Cesser de flamber (se dit du feu, quand la

flamme s'éteint, quoiqu'il y ait encore des

tisons qui brûlent) {comp. Aoj>). 2. (?i.

d'act. Jws=s>) Perdre de sa force, se calmer,

cesser (se dit de la fièvre). 3. en gén., Se

calmer, s'apaiser, s'éteindre. 4. Tomber

en défaillance (se dit d'un malade). 5.

Mourir. IV. 1 . Eteindre les flammes, abat-

tre les flammes (sans que cependant le feu

«oit éteint dans les tisons); couvrir le feu,

'av. ace. du feu. 2. Être tranquille, se

tenir coi.

w\^Là. 1. Qui cesse de flamber (feu). 2.

Mort, raide mort.

^j^ds. Lieu où l'on couvre le feu, où on

éteint les flammes, en conservant les tisons

pour les rallumer.

jKS^i^ f' I- 0. [n. d'act.j^^) 1. Couvrir,

envelopper. 2. Cacher. 3. Taire, cacher,

supprimer un témoignage, un aveu, av.

ace. 4. Faire lever la pâte en y mettant

du levain. 5. Faire une double couture h

un sac à provisions (pour le rendre plus

solide). 6. Rougir devant quelqu'un, av.

ace. de la p. 7. Griser, enivrer quelqu'un,

av. ace. de la p. —^os.
f.

yi. (n, d'act.

j->â.) 1. Se cacher devant quelqu'un, av.

^ de la p. 2. Changer, subir un chan-

gement. II. (n. d'act. j^^-^) 1. Couvrir,

recouvrir (un vase, son visage d'un voile,

etc.). 2. Faire lever la pâte, av. ace. III.

1. Se cacher devant quelqu'un, le fuir (se

dit de l'hyène), av. w» de la p. 2. Être

proche de quelque chose, être dans la

proximité de..., av. ace. de la ch. 3. Se-

journer longtemps ow constamment dans

un lieu, av. ace. du lieu. 4. Vendre un

homme libre pour être esclave. S. Se mê-

ler avec quelque chose, pénétrer dans tou-

tes ses parties , et les occuper. On dit :

Aj.—J! TSjAs^ La douleur l'a envahi tout

entier. De là. S'emparer de quelqu'un au

point de lui troubler la tête, l'intelligence

(se dit d'une maladie, d'une boisson eni-

vrante). IV. 1. Se cacher dans quelque

chose, être caché par quelque chose, av.

^^ de la ch. 2. Couvrir, cacher, dérober

quelqu'un aux regards d'un autre (se dit,

p. ex., de la terre qui engloutit une chose

et la cache), av. ace. de la p., et ^,^, ou

^, ou J.& de l'autre. S.au fig., Cacher,

celer, supprimer, taire (son témoignage,

etc.). 4. Faire lever la pâte. 5. Imaginer

et ruminer quelque chose dans sa tête, av.

ace. de la ch. 6. Donner quelque chose à

quelqu'un, l'y faire participer, av. d. ace.

7. Entrer, pénétrer dans l'intérieur. 8.

Nourrir de la haine contre quelqu'un, av.

J de la p. 9. Être rempli d'endroits où

l'on peut se cacher, où il se cache du

monde (se dit d'un pays). V. 1. Avoir la

tête couverte d'un voile, mettre un voile

(j'us^), av. w-> de la eh.; et sans régime,

se voiler, se couvrir. 2. Entrer en fermen-

tation (se dit d'une pâte ou d'une liqueur).

3. Bouillonner (se dit du vin ou d'une li-

queur spiritueuse ou mousseuse, quand on

l'a versé dans un vase). 4. Changer, s'al-

térer dans son odeur. 5. Se couvrir, se

voiler, s'envelopper dans son voile (se dit



d'une femme). X. Prendre pour esclave,

faire d'un homme libre un esclave.

j.6^ masc. et fém. 1. Vin. 2. Toute bois-

son fermentée et enivrante. Onjdii : !—>»

w>.=k Y^ jdw Çjjs. Foy. sous J>=i^.

j^c^ 1. Haine comprimée qu on nourrit

contre quelqu'un. 2. Armée nombreuse.

^ô^ 1 . Tout ce qui cache et dérobe aux

regards (comme les broussailles, les arbres,

etc.). 2. Lieu retiré, cachette où l'on se

cache pour éviter les visiteurs, etc. 3.

Foule, multitude. —j^=^ ,J.s Inopinément

et furtivement.

^â. 1. Qui offre beaucoup de retraites,

d'endroits oii l'on peut se cacher (pays).

2. Crapuleux, étourdi par les vapeurs du

vin, ou par l'approche d'une maladie.

r*aw Voile de la tête (dans le costume des

femmes), /^oy. «L^.

.L.*di. Foule, cohue où il y a presse.

,U6aw, pl.j^^,j.ô^, ^:2^1 1, Tout ce

qui cache et dérobe aux regards. 2. Voile

de la tête qui se met sur le devant, couvre

les yeux , et se noue au haut de la tête

(cowip.jljl, ij^,^ji).-'^jl^ Zt> L-

Qu'est-ce qui vous est donc arrivé? qu'est-

ce qui vous a changé ainsi ?

j-ô^ 1. Fièvre et mal de tête que l'on

ressent h l'approche d'une maladie. 2.

Crapule, mal de tête à la suite d'un excès

de boisson. 3. [pour j^^) Foule, cohue.

.Lick Marchand de vin, cabaretier.

ï\jLg-fpl. ^J:^!JU^ Cabaret de marchand

de vin.

ij-AiL masc. et fém. 1. Vin. 2. Toute

boisson fermentée et enivrante. — ïj

J 03

^^j^ Vin pur, qui n'est pas frelaté ni

délayé d'eau. 3. Foule, cohue. 4. Odeur

agréable.

ij^^ 1. Manière de se voiler, de mettre

le voilcj L^ . On dit : ï^ér^ ' pUj*Y ^ !j*3 !

(prov.) Ce n'est pas à une femme qui est

mariée et qui a eu des enfants qu'on ap-

prend comment on doit mettre le voile,

pour dire , on n'enseigne pas la chose à

ceux qui ont de l'expérience. 2. Secret,

cachette. — ïjo^ ,J^ En secret, en ca-

chette , furtivement et inopinément. 3.

Odeur agréable.

ij-c^ 1. Ferment, levain, tout ce qui dé-

termine la fermentation. 2. Marc du vin

fait de dattes. 3. Marc, sédiment d'un par-

fum. 4. Espèce de cosmétique odoriférant

dont les femmes s'enduisent les joues. 5.

Odeur dont on s'imprègne, et qui s'atta-

che, pour ainsi dire, à quelqu'un. 6. En

gén., Toute odeur agréable. 7. Crapule,

indisposition accompagnée d'un mal de

tête, produite par les vapeurs du vin. 8.

Vase dans lequel on garde le levain. 9.

Petite natte faite de feuilles de palmier, de

la longueur du corps humain, servant de

tapis de prière.

ïj.û^ 1 . Odeur. — v^:r^ i 'ij-a-:^ Bonne

odeur. 2. Bonne odeur.

j-^ 1. Ferment, levain. 2. Levé; fer-

menté.

j^:à^ Adonné au vin, à la boisson
; grand

buveur de vin.
y, ^

ij-::^^ {n. d'unité dej^^ 1.) Parcelle de

levain.

w>isr* Qui fait levin.
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'^«ï^, fém. 'i^^^ 1. Fermenté. 2.

Étourdi par le vin, un peu gris (sans être

tout à fait ivre ^\j^=^f mais plus que

»!yj). 3. au fém., Qui a la tête blanche

et tout le reste du corps noir (brebis).

.j^ss^ Qui est encore étourdi des vapeurs

du vin, qui sort de l'ivresse.

Isii^ Qui a la tête blanche et tout le

reste du corps d'une autre nuance (comme

s'il portait un voile^U^) (cheval, mouton).

j^is^^^^ Adonné au vin, h la boisson.

._y»lA Pâtisserie.

j^j-
u^Uk Pâtissier.

Lsd. — kr*^^ Jus retiré du ragoût ^l--^,

refroidi et servi en gelée.

W4,^>^ 1 . f. 0. (n. d'acl. ^r^^^) Impo-

ser quelqu'un d'un cinquième de son bien,

lui prendre la cinquième partie de ce qu'il

a, av, ace. de la p. 2.
f.

I. Être le cin-

quième
;
joindre les quatre , et compléter

ainsi le nombre des cinq, av. ace. des p.

II. {n, d'aet. w^s-') Former en penta-

gone, faire un pentagone, av. aec. de la

ch. IV. 1. Devenir cinq, être au nombre

de cinq. 2. Accuser cinq, prononcer cinq.

3. Avoir des chameaux qui ne boivent que

tous les cinq jours (Foy. ^y^^:^).

^^ ^
..

'

^«,s^ Vo]j. plus bas sous <u**<sàw.

O"^ 1 . Action d'abreuver les chameaux

le cinquième jour, après les avoir fait paî-

tre trois jours francs. {Ce mot s emploie

également quand on les abreuve tous les six,

M;sept, huit, jusque dix jotirs.)—tr^ '^^^

Désert très-étendu, et où l'on ne trouve de

l'eau qu'après quatre journées de marche.

2. pi. ^>.odwi Vêtements en étoffe rayée

du Yémen, introduite par un roi de ce

pays appelé ^.^_=k.

^-i^ et (>**^^ Un cinquième, la cin-

quième partie.

^Uck A cinq. —/woUd^ UL=v Ils vin-

rent au nombre de cinq.

^Uâ. Homme de peine employé aux

travaux des champs.

^^Uâ. 1. ^ngfram., Quinquilittère, qui

a cinq lettres réputées radicales (mot) . 2.

Haut de cinq palmes (se dit d'un jeune

homme qui n'a pas encore atteint six pal-

mes; alors on ne dit plus c-'î-^^», mais

J^j homme).

^^Is^, fém. à*w»Là. Cinquième.

^y^\js>. pi. ^j^\jc^ jj\ Chameaux ha-

bitués à ne boire que tous les cinq jours.

/w^Uo^l On dit : /woL>=Ll léùy ^ L_<s&

loe.prov., pour dire: Ils sont très-liés.—
^.~:a} loe.prov. qui se

dit d'un homme qui se propose toute autre

chose que ce qu'il a l'air de vouloir faire.

à*«^^ masc., lY'*^»-^ fém. Cinq.—à*v*KS^

JLa. . Cinq hommes. •— ï^**.j ^--^-^ Cinq

femmes.

^j^i^ir-" Les cinq doigts.

^*»,<sà. Cinquante. —
^

, U

s=^' J.-^

et ^-v*^ik Pentecôte, fêle chrétienne.

^.^**..<s2>^ vulq. ^«.^u^ck Cinquantaine,

nom d'un vent chaud et pestilentiel qui rè-

gne, au mois de mai et de juin, en Egypte

et dans l'Iraq arabique.

»-^-<s2L 1 . pi. 5'w*«^â.î et i«^i-î Un cin-

quième, la cinquième partie. 2. Long de



cinq aunes (se dit d'une lance ou d'une

pièce d'étoffe). — ^^».^^^^' >jw) Jeudi. —
».*^;.>dr'' Armée (en tant qu'elle est com-

plète dans ses parties, et composée de l'a-

vant-garde (i—*JX»), de l'arrière-garde

(ii'i-w), du centre (v^Ji), de l'aile droite

(ijLry), et de l'aile gauche (5^-*w^)).— l^

js> ^Dî jf-^ ^1 v3j>^^ J® "6 sais pas

de quelle espèce de gens il est.

^vM^cE^ et ^^j^<sr^ Pentagone.

(^j.^<sr^ 1. Long de cinq aunes (se dit

d'une pièce d'étoffe ou d'une lance). 2.

Tressé de cinq tortis (corde, etc.).

f ^ f , < c , y. . /

. ^lX<s:i^ f'I- 0. [n. d'act. ^»iM>dw, [j:^^^')

1 . Déchirer avec les ongles (le visage ou le

corps). 2. Donner un soufflet sur la joue,

av. ace. de la joue. 3. Frapper quelqu'un,

av. ace. de la p. 4. Mutiler quelqu'un, lui

couper quelque membre, av. ace. de lap.

vidii. Bruit.

Xi-^!^ Petit ruisseau ou cours d'eau.

A.i.Lsà., pi. sjijLLLt^ Blessure ou mu-

tilation qui n'entraîne (chez les Arabes)

ni une peine corporelle, ni le talion, mais

une satisfaction en argent.

y f /

{^y^ pl' Cousins, moucherons.

^,2^s^ 1. Désenfler (se dit d'une plaie

dont l'enflure se dissipe) [Vo\j. jya*.a.). 2.

Être vide (se dit du ventre). 3. (n. d'acl.

^jc^^ et A^a>Œr^) Creuser \ quelqu'un le

ventre, et le rendre vide (se dit de la faim).

4. Être amaigri, mince de flancs.—,j^
1 . Être vide (se dit du ventre). 2. Être

mince de flancs.—ivo»^ 1 . Être vide (se

i2KS:sL (533

dit du ventre) , et de là 2. Avoir faim (se

dit d'un homme). VL 1. Abandonner

quelqu'un, av. ^c de la p. 2. S'éclaircir,

se dissiper et être peu sombre (se dit de la

nuit dans sa dernière partie, à l'approche

de l'aurore). 3. S'acquitter de son devoir,

acquitter sa dette, av.^ de la ch. On dit :

^^^^
CT^ (j^^^ Acquitte ton devoir en-

vers lui. VII. Désenfler (se dit d'une plaie

dont l'enflure se dissipe).

à-^As2w 1. Faim, un accès de faim. 2.

Plaine au sol doux, entre les montagnes.

^L^a^— LiusT^' »LA^â. Dont le ven-

tre est tombé, désenflé (par suite de la faim).

tUa^sâ., fém. <x.;Uâ<s£k 1. j[v. 1 Lsr^ '

,

Foy. le précéd. 2. Rentré (opp. à saillant).

^^^^^.jwo^o^^ 1 tL^^a^ Qui a les plantes des

pieds rentrées, de manière qu'elles ne tou-

chent pas le sol.

^jo^zi., pi. ^Locv, fem. à./.i:u^=v, pi.

^.jUsk 1. Tombé, désenflé (ventre d'un

homme qui a faim). 2. Qui a le ventre

tombé et comme désenflé parla faim.

2^.Na^-<>dw Robe large et carrée , avec deux

pièces d'une nuance différente, ordinaire-

ment plus riches que le reste, cousues en

guise de bordure.
//t.? |/C/ '''f

^jû^i, /ëm.2L«a^,;)L^j^Là.l 1. Cette

partie de la plante du pied qui ne touche

pas le sol. 2. Pied. 3, Milieu du corps. 4.

Mince du milieu du corps.
y c /

^jû^dr^ Chemin,

À-^Aôcsr^, pi. ^jû^Lic^ Faim.

U^^ f. I. (n. d'act. L^) 1. Rôtir la

viande, sans qu'elle soit cependant molle.

80



034 Us^

:2. RiMir (un chevreau) tout entier, après

Ml avoir ôlé la peau {Foy.plus bas -^-j^).

3. Mettre le lait dans une outre. 4. f. 0.

(«. d'acl. iod^, Jsy^ss) Sentir, avoir une

odeur particulière (se dit du lait, quand il

a une odeur agréable ou désagréable). 5.

Être fier. 6. Être en colère. V. 1. Être

fier. 2. Être en colère. 3. Mugir, barrir

(se dit d'un chameau en rut). 4. Mugir,

rugir (se dit d'une mer agitée).

Jodià. 1. Amer ou aigre. 2. Toute plante

tant soit peu amère. 3. Exiguité du produit

d'un arbre, peu de fruits sur un arbre. 4.

Qui a contracté quelque odeur agréable (se

dit du lait) [P'oy.plus has!bj>l6^). 5. Es-

pèce rf'arbre de l'espèce de l'arak (^Iji),

dont le fruit se mange. 6. Fruit de l'arak.

7. Tout arbre sans épines.

la^Là. Qui a contracté quelque odeur

agréable (se dit du lait, quand il a une

odeur différente de son odeur naturelle,

p. ex., celle de la poire ou du lotus ^^ ;

se dit aussi de l'outre à lait qui a contracté

cette odeur) {comp. hfiL^ et 'is)j3).

ib^ 1. Odeur du lait (agréable, mais

différente de la naturelle). 2. Parfum des

fleurs de la vigne ou d'autres fleurs. 3.

Tout ce qui exhale et répand une odeur

agréable (terre, vin, etc.).

i^dw Odeur du lait.
Jf fi '

iidcL, fém. ii^Nsk Qui exhale une odeur

agréable.

^suf>^ 1 . Rôti tout entier (chevreau) après

qu'on en a ôté la peau {comp. iaA,v^). 2.

Même signif. que h^ls^).

Ll^6. Rôtisseur.

Ja^dr'--^ \ . Fort, qui a toujours le dessus

dans la lutte. 2. Fier. 3. Agité par la co-

lère, qui se démène et crie.

^<si^ f. A. (n. d ad. ^, ^j^, ^^^)

Clocher, marcher en boitant (se dit de

l'hyène, chez qui cette marche est natu-

relle) .

a^s^, pi. pUscs.) 1. Loup. 2. Voleur,

larron.

àx^Ldv, pi. ^A^:^ Hyène {proprem. qui

cloche en marchant).

Ç'L,sik Démarche en clochant (comme

celle de l'hyène).

fi 9 ^ fi /{, f

Ç'_^<sck et ^~C^ Adultère (femme).

^X-à^ {' 0. (n. d'act. jyt^) 1 . Retentir

sourdement (se dit d'un son, d'un bruit).

2. Être obscur, n'être pas célèbre (se dit

d'un homme). 3. [n. d'act. Jocâ.) Mettre

des dattes non mûres (j**^) dans un vase,

et les y garder pendant deux jours, pour

qu'elles deviennent molles. — Au passif,

J-^sdw Avoir quelque infirmité dans les ar-

ticulations du pied, qui fait boiter. IV. 1.

Tenir dans l'obscurité, ne pas laisser ac-

quérir de la renommée, av. ace. de la p.

(se dit de Dieu). 2. Donner un effilé k un

tapis h haute laine, av. ace. du tapis.

J-^ssw 1. Effilé d'un tapis à haute laine.

2. Tapis à haute laine. 3. Cils. 4. Coussin

qu'on met sous la selle. 5. Plumage do

l'autruche.

J.Ksd^, Jhs=v Ami vrai et sincere.

J^uàw, pi. J-idw Obscur, qui n'est pas

célèbre (homme). On dit avssi : J.—^'^



J^-»^ i . Ann vrai et sincere. 2. Vice

de conformation dans les articulations du

pied, et qui fait boiter.

i)U=L Plumage de l'autruche.

<>I^^ 1. Tapis à haute laine. 2. Garni

d'un effilé, de franges.

.^Uà., ipl, C-^ûUà. 1. Caractère, nature,

fond d'un homme.—LUc^ ^ ^^ Homme
d'un fond noble et généreux. — vj^^-o.

à-Ui^' Foncièrement vilain, ignoble. —
"M j

•
»

à-j-,v^c>. ^ j—,5 Informe- toi de son ca-

ractère. 2. Tapis à haute laine.

J-^ 1
. Tendre, mou (se dit des mets,

des aliments). 2. Nuage épais. 3. coll., n.

d'unité 'L.L^^ Tapis très-doux, à haute

laine, et garni de franges.

^rf=^ 1. (fém. de J-^) Douce, molle,

tendre. 2. pi. JjLii Terrain bas, doux et

propre à la culture. 3. Terrain sablonneux

très-doux et couvert de végétation. 4. Bois

épais, arbres touffus et dont les branches

s'entrelacent. 5. Jardin où il y a beaucoup

d'arbres. 6. Plumage de l'autruche.

^U^ Ami vrai et sincère.

J-^ Velours.

J-d^^ sw^jj Robe en étoffe veloutée et

garnie de franges.

Sf^ Charnu et gras également partout.

/ / /

^jà^ Déterminer par conjecture, approxi-

mativement, par plus ou moins, av. ace.

de la ch. II. (n. d'acl.
^J^:à^')

Même si-

gnif. — ^^^«sr^ A peu près.

,^j<^ Mauvaise odeur.

^Li Obscur, qui ne jouit d'aucune cé-

l"brjlé iVoy. J-»Lâ).

^ 635

Sureau.

jL^^, /•^m. àjL^ 1 . Faible (se dit d'une

lance qui n'est pas solide). 2. Bas, vil.—

L/** c)^^^ ^*® du peuple.

l<S2l /". O. {n. d'acl.j^) Être épais et

durci.

çlL {pour ^^Lk) 1. Gros, épais, durci.

2. ipoiir ^LdL) Cinquième.

^;aL 1
. Couper (le tronc du palmier). 2.

Prendre, s'emparer de quelque chose, av.

ace. 3. Vider {p. ex., un panier) en tirant

un objet après l'autre. 4. Fouler des pieds,

aux pieds. De là 5. Écraser, au
fig. (une

famille, la famille d'un homme), av. ace.

des p.e.f. I. (n. d'ael. ^^) Pleurer ou

rire d'une voix nasillarde, comme par les

narines. IV. Priver quelqu'un de la raison,

le rendre fou, av. ace. de la p., mêmesi-

gnif. que ^\ (se dit de Dieu). X. Exhaler

une odeur fétide (se dit d'un puits).

^^ Navire vide.

^Lxâ. Aisance, commodités de la vie.

On dit: ^L^L) à.i^ H vit dans l'aisance.

^L_-^ Circoncision {comp. ^^L;:^^, n

plus bas L;^).

^LaL Morve des chameaux.

^L:à. Espèce de lézard du genre 'àiij.

às^ 1. Voix nasillarde, parler par le nez

plus fort et plus désagréable que 'iSLi. 2.

Prépuce.

<>-:-^ Taureau gros et âgé.

\jrf^ llire ou pleurs accompagnes d'un

son nasillard.
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^^à.!, pi. ^jsk Qui a une voix nasillarde,

qui parle ou rit par le nez {syn. ^â!).

Jr^ Long.

i^^Js^ 1. Nez, ou bout du nez. 2. Col

d'une vallée. 3. Lit d'un torrent qui des-

cend delà montagne. 4. Tôte, issue, entrée

d'un chemin. 5. Intérieur (d'une maison).

6. Voix nasillarde.—iili^b ^J^ Il parle

parle nez. 7. Lieu où l'on s'approvisionne,

où l'on prend ses vivres, lieu qui nourrit.

On dit : J ildr^ ^jjyi Un tel est son nour-

ricier. 8. Famille d'un homme, surtout

ses femmes {s^Jn. y v^).

^:^r^ et^^udr^ Abondant (an, année).

y fi

.^j:Js^ Fou, aliéné [Foy. ^j=k IV. et

Lux Couper, abattre (un palmier), av. ace.

{n. d'acl. 1. Avoir la

morve. 2. Être faible, infirme (se dit des

pieds). 3. Boiter, clocher (se dit de l'hom-

me). IV. 1. Périr. 2. Faire périr. 3. Cou-

per. 4. Affaiblir, rendre faible, débile. V.

Être fier.

.s^^>j^, pL V 'LjLd^i 1. Le dessous du

genou. 2. Intervalle entre les côtes ou

entre les doigts.

v^^^JwsL Morve {syn. jjL^).

V jL;à. et v_^u;à. 1. Long, grand, haut.

2. Stupide, imbécile. 3. /igf. Faible de ca-

ractère, et variable dans sa conduite, qui

n'a pas de règle fixe dans sa manière

d'agir.

s >'.J^ 1. Foy. le précéd. 2. Qui a un

gros nez.

f
, ,

,

LLik. 1. Marque, trace hideuse. 2. In-

famie. 3. Mal.

LjLk., i_)Ldw et LjUcL 1. Bout du nez

grand et gros. 2. Le haut du nez. 3. fiq.

Fierté, orgueil. — Au dud., ^bijb^^'

Les deux extrémités du nez, ou les deux

ailes du nez.

L^^ Corruption, état de ce qui est gûlé

ou corrompu.

i.-j^ 1 . Coquette, qui fait des agaceries

par des œillades (à;?^), ou par des paroles

douces (fille). 2. Couché sur la poitrine et

ne bougeant pas.

à^j^, pi. ,^:;^Lli.— vJl;.Llà.js) Homme

versatile, faux, qui agit par détours, ou

qui change de conduite etdemanièred'agir.

«uxsc^ Troupeau.

y^^l^vAÂd^ — J^:^ 1. Vil, bas. 2. Mé-

chant.

v^i^Lik wasc. etfém. 1 . Vilain, mauvais.

2. Méchant, perfide.

àsr:*^^ {dupers. ^^à.) Petite cruche.

j^^^^L Partager le butin, la proie.

^*J^ Petit et gros, trapu.

^ 'JX, pi. J)^^ et^Lk 1 . r.

le précéd. 2. Très-sombre (nuit). 3. Som-

bre, d'un aspect sinistre (homme). 4. Lion.

5. Ancien, antique. 6. Fort, sohde.

L«-j^ Démarche grave, sévère (se dit de

celle du lion).

jours en mouvement, toujours affairé

(homme).

>.i2.vjLiL — rfjr^ Etincelles qui jaillis-

U
sent quand on bat le briquet.



J
A. • 637

^tx«oL — />«-r^ Tout ce qui est caché et

dérobé aux regards par d'autres objets, p.

ex., fruits parmi les branches d'arbres.

a-ju^ 1. Petit sac, enveloppe ou capu-

chon. 2. Tout petit objet qui pend et est

agité facilement. 3. Séparation entre les

moustaches à la lèvre supérieure. 4. Lèvre

supérieure.

cyjcldw — l3t^ Avare.

j^^vx^s^ — O»-^ 1. Homme brave et

vindicatif, qui ne respire que la vengeance,

et n'a de repos que lorsqu'il l'a assouvie.

2. Faible, débile. 3. Imbécile.

^^^^Jo^ -- 4--l!li 1. Petit. 2. Faible,

débile et impuissant h. la cohabitation. 3.

Clitoris qui n'est pas encore circoncis.

c

et , ç:^ Faim violente.

s^^^^s^oL 1 . Ployer en dedans l'ouverture

de l'outre pour en boire, a\), ace. {comp.

>«—^). 2.
f.

I. Railler quelqu'un, se mo-

quer de lui, av. acc.de lap.—w^^ Être

plié, ployé et penché. II. (jt. d'act.

>^^.^^^^^s^ ) 1. Courber, pencher. 2. Plier,

ployer. IV. Foy. /al. 1. V. 1. Être ployé.

2. Être courbé, penché. 3.
fig.

Se plier h

quelque chose, consentir et se montrer

doux. VII. 1. Être ployé, plié. 2. Être

courbé, penché. VIII. Foy. lai. 1.

w-J^, pi. ô^L:;^ eto^wj^.! PU (dans

une étoffe, une robe).—jJa3| sJi^UaL et

j—Îa3! v^Lâ.1 Intervalle entre les deux

anses d'un seau. On dit : ^^ «='

—

l! ^
js\

JJj\ sl^Uâ.! pour dire, Videz l'outre.

^J;^^ i. Foule dispersée. 2. Partie in-

térieure de la bouche, près des dents mo-

laires.

vJUAdw 1. Pli h l'orifice d'une outre h

traire, et au moyen duquel l'outre se fer-

me. 2. Vase k boire en cuir.

v.i^uâ. Brisé, fracturé, et à cause de tout

cela, plié, courbé.

0,>j^ 1 i Terme, d'injure adressé à un

homme sans force, et surtout impuissant à

la cohabitation. On se sert aussi, dans le

même sens, des mots àj bdw et
<^>^^tr^*

sJij^J^ L) Terme d'injure adressé à une

femme qui a les mamelles flasques et ra-

tatinées.

çtLcL Asphodèle, plante.

'Lx6., pi. ô-jl-^^ et ^l-^ Herma-

phrodite, pourvu à la fois des parties na-

turelles de l'un et l'autre sexe, ou plutôt,

chez qui les parties naturelles ne sont pas

assez distinctes pour en déterminer le sexe.

— J^Jul! iÂs^' Personne chez qui les

parties naturelles sont d'une telle confor-

mation, qu'il est difficile de déterminer le

sexe.

v..,i.-ldw! 1 . Plus recourbé, plié davantage.

2. Plus impuissant à la cohabitation.

v^LLs-* Qui a les mamelles flasques et

ratatinées (femme).

O^Isr^ Faible et impuissant à la coha-

bitation.

iJjLsr^' Ceux qui raillent et insultent

par leurs moqueries les vaincus.

Jok;^^ — JLci.,yLuâi.,^^i;^ Objets de rien,

qui ne servent plus h rien, et qu'on trouve

à l'endroit oii une tribu ou une caravane

a campé.
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^Ll^ av, ace. 1. Malheur. 2. Ustensiles,

menus meubles.

^C.^ — J-i-;^ 1. Faible, débile. 2.

Femme au ventre large et pendant.

J0U2L (n. d'act. isiildw) Rendre (un mâle)

impuissant à la copulation, av. ace.

yS:^^""^^ — jusr^=»', 71. d'unilé iysr^^^, pi.

j^'^^ Chamelle qui donne beaucoup de

lait.

j^sr^=^ et^^sr^, pL^L;^ 1. Coutelas.

2. Poignard, surtout recourbé.

^JJ^^^ 1 . Chamelle grande et au corps

épais. 2. Chamelle qui donne beaucoup de

lait.

^ ^ ''
'

^/F^^ Laid, vilain (quant à la barbe),

av. gén. de la barbe.

j^
/ o /

''^•=^ Épouser une femme sotte.

J^f^ 1- Femme sotte. 2. Femme dé-

vergondée. 3. Femme grande, corpulente

et criarde.

.
j-^sr-*^-^ Parler d'une manière inintelligi-

ble, p. ex., par le nez, au point qu'on ne

peut pas distinguer les paroles {comp. Jpw).

à-^isr^ Parler inintelligible.

Méchant.

^bjj^ Corpulent, chargé de chairs.

jt*yj*^-ow Voy. sous / wo.-Xii..

fi r t, f

ç, Jws^^ — P"'^^ ^^P^^^ de petites saute-

relles.

f f (, f

pJ-^ 1. Foy. le précéd. 2. Vil, bas de

sa nature.

^ ^ ^ ^
fi'

, i, ,

,^^^^^ (n. d'act. 'iij.;dw) Marcher vite,

ou courir à pas larges, en décrivant avec

les pieds une partie du cercle, et de ma-

nière que les talons sont toujours plus

écartés l'un de l'autre, et que les doigts

des deux pieds sont tournés les uns vers

les autres.

fi P i, f
1 n^

^^j^JLà. Qui a une demarche here, et

se balance en marchant.

/ / c /

, û^UiL Entourer d'un fossé (^J.;^),

creuser un fossé autour d'une place, av.

^^ du lieu.

-ûJwUi. (^du pers. 0-^.=»), pi. ^^L^

Fossé (qui sert de retranchement à une

place).

J JJlss. — Jj.j^ Corpulence.

J^'iiy ' Cataractes du Nil (en Egypte).

fi \ / it f ^i/Ox
Ji.^-^^ et ^;V J~^ Chamelle qui a beau-

coup de chairs, et qui a les chairs lâches.

^ Jw^^sl — II. ^JJ^-' Devenir méchant,

hardi et capable de tout.

JowîJd»., pi. Jo^Ldi. 1. Gros, épais. 2.

Grand, long, haut. 3. Sommet saillant,

pic d'une montagne. 4. Étalon. 5. conlr.

Mâle coupé, châtré. 6. Brave, courageux,

héros. 7. Maître doux et bon. 8. Orateur

très-éloquent. 9. Homme versé dans la

connaissance des anciennes poésies des

Arabes et de leurs journées célèbres. 10.

Obscène dans son langage. 1 1 . Tourbillon,

ouragan.

jj JjLik Poëte habile, qui sait lui-même

composer des poèmes, et qui sait réciter

les belles poésies des poètes anciens.



^CJOL2L Tenir des propos obscènes.

»jjj^ Sommet, pic d une montagne.

,^0 jjLà. Obscène dans son langage.

^U2s^ —jj i.=L, pl.yjsi. Ami vrai et sincère.

^^v G39

, »«;Lâ. Monde. — » *. \ 1. Malheur,

infortune. 2. cow/r. Bonheur, surtout ap-

parent, illusoire. 3. Hyène. 4. Vache. 5.

Surnom de /'Egypte. 6. Surnom de Bassora.

7. Cul.

^y^ i . ^n gén., Tout arbre mou et peu

solide. 2. Roseau dont on fait des flèches.

yj:^ À Foy. plus haut sous ^y^.

LiLaw f. A. {n. d'acl. v^dw, \y^) Sentir

mauvais (se dit des viandes),

uà.
, v^ Qui sent mauvais (viande).

;Lik Qui pue (femme).

y^ Espèce de bouillie faite de pain non

levé.

w
,
_ j Lu:>>>. — s^y^ Satan.

^]y^ et v^ûUcL Homme qui se livre

sans retenue h l'adultère et à tous les

péchés.

. 'JsJs. — ^)y^ ^ • Epaisseur, gros vo-

lume. 2. Hache à grosse tête, avec laquelle

on brise les rochers.

chon. — mLWj^jx^ Hippopotame. —
jsry^ yyc%. Dauphin, célacé. 2. Sanglier.

— Au pl.j 1. Écrouelles. 2. Espèce de

machines de guerre dont on se servait pour

I

enfoncer les murailles.

iy^y^ Cochon femelle, truie, /ëw. dupr.

ClJc2s^ — AJU^jLà. Mouche qui s'alla-

que au chameau, s'introduit dans son nez

et le tourmente. De là: c^LjijjÂâ. jJs

Fier, qui se donne des airs et marche avec

dédain.— àjijjj-ÂcL ^j^ Un tel est très-

fier.

^'jj-^' à-jU^, <L-aj1jjj^, ïjj-^

Fierté, orgueil.

«Ujj^ 1. Singe mâle. 2. Porc, cochon

mâle.

, w«J»;2L /". /. 0. (w. d'ac/. ^r-^, O'*'-?^''

1. Rester en arrière, derrière les autres,

av. ^ des p. 2. Laisser quelqu'un der-

rière soi. 3. Retirer, porter en arrière; ex.:

A^L^l ^i**^j ^.•'j
.

j'-^^ Il fit signe avec

les quatre doigts, en retirant le pouce. 4.

Conduire quelqu'un dans un lieu retiré ou

secret, et le cacher, av. ace. de la p. 5.

{n. d'act. ^y^k) Être déprimé, écrasé,

aplati. H. Envelopper, cacher. IV. Laisser

en arrière, derrière soi , délaisser , aban-

donner quelqu'un. V. Cacher quelqu'un,

av. s^ de la p. VIL Rester en arrière,

derrière les autres, av. ^& des p.

Nez retroussé et écrasé.

coll. 1. Gazelles. 2. Bœufs. 3.

Endroit habité par les gazelles.

^r''^*^ ^oW. 1. Étoiles. 2. Planètes, par-

ticulièrem. les cinq swivdwfes ; Saturne,

Jupiter, Mars, Vénus et Mercure.

^v*v)Là., pL jj**^^ Déprimé, écrasé,

aplati (nez, etc.).

^Ulà. 1 . Qui se soustrait, qui s'esquive

a petit bruit. 2. Satan, diable.

i^j^ Av. l'art. 1 . Espèce rf'insecte qui

s'introduit entre la peau et la chair des
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bêtes. 2. Camard, au iipz camus. De là
\

3. Lion.

ILLÎ Camus, camard, qui a le nez re-

troussé ou écrasé.— >^:^^i . Le camard :

lion. 2. Foy. (j^j^ 1-

iLlli.
,
/ëw. dCjj-^

i

, av. Tarf . , «l-*x^ '

Vache sauvage, proprem. qui a le nez re-

troussé.

wwvw^ — ^^JLk 1. Malheur. 2. Bas,

obscur.

J^, pi. ij-^^^ 1. Qui est en perte;

qui a tout perdu {Foy, j***é^). 2. JupL,

VV^U^ ^ Hornmes faibles, lâches,poltrons.

'y^^^J^^ pi, j^^'-^ Urine, gouttes d'u-

rine des chamois sur les plantes ou dans les

lieux oîi ils ont passé.— Au pi. 1. Mal-

heur. 2. Hommes lâches, faibles, pusilla-

nimes.

JXÀusl — Aiu;L=c^ QiU^is^ Qui se tient

bien, et qui a encore de la fraîcheur

(femme).

/^yuJLd». 1 . Reste des biens. 2. Troupeau

de chameaux.

\

""
\j'^\r^ Trembler, être tremblant et chan-

celant de vieillesse.

liu;^ et ^XLc^ Chameau rapide b la

course et robuste.

(se dit de toute chose). 2. Petit de cochon,

cochon de lait.

'L>oy^ 1. /ëm. duprécéd. 2. Petit pal-

mier, tel , qu'on peut encore en atteindre

les branches. 3. Petit de tigre.

^jd^^s^ Voy. le précéd. 3.

y^^j2J<::L — j^^iiA^ etj^^;^ Lo petit doigl,

le plus petit des cinq.

. f * ^ f

^wwCsJLà. Femme corpulente.

^^LùJk. Chair, pulpe de la datte sau-

vage (Ji^-).

loK Affliger, attrister, affecter quelqu'un,

av. ace. de la p.
/ i o /

^•^J^V:r^ Marcher avec fierté en se ba-

lançant.

\ Ul->^ — J Ja^^ 1. Long (se dit d'une

corne ou de la verge). 2. Foy. lesuiv.

'à}yx^,pl. Jj^ills. Toulce qui s'étend

en long : troupe de chameaux ou de bœufs

séparée du reste du troupeau; nuage dé-

taché du gros des nuages, etc. — J.—J i

^yJoilL Chameaux séparés par bandes.—
J^JsLâ^ v.»^LjJ Bave gluante qui s'étend

et se colle au menton chez les bestiaux.

iJLlis^sL Foy. le précéd.

^ ^\,< 1. Faire h quelqu'un un affront

en public, av. y^ de lap. 2. Se moquer

de quelqu'un, l'exposer h la risée, av. w»

de lap. 3. Exciter la haine, la discorde

parmi les autres, av. ^-J des p.

'ïllàLL Sommet d'une montagne {Foy.

sous ^J^Â:=w).

jilsL 1 . Conter fleurettes a une femme,

ou jouer, badiner avec les femmes, av.

ace. de lap. 2. Commettre la fornication,

l'adultère, vivre en homme de mœurs dis-

solues. 3. [n. d'act. ^j^) Se soumettre à

quelqu'un, s'abaisser, s'humilier devant

quelqu'un, av. ^ de lap. (Foy.
^f^)-

H. {n. d'acl. i^^) Couper quelque chose



avec une hache. IV. Dompter, abaisser,

soumettre quelqu'un, av. ace. On dit:

io^Us^' ^^iiJ! ^;j:3iÂawl La nécessité m'a

mis à tes pieds.

^l;^ Bassesse, état de ce qui est vil, bas.

>fc^ 1. Abaissé, humilié, dompté, sou-

mis. 2. Vil et méprisé.

«Jldw, pi. «J^ Fornicateur, adultère,

homme plongé dans le péché d'impureté.

à*;^, pi. «-^ 1 . Conduite qui rend sus-

pect, parliculièrem , qui fait accuser d'un

péché d'impureté, d'adultère, etc. On dit:

Lxx=L ^^ àÂ/9 w-joi?! Je me suis aperçu

de sa conduite immorale. 2. Endroit re-

tiré, vide, oïl il n'y a personne.

9'j^^ Trompeur, traître, qui manque à

ses promesses ou abandonne son ami.

fij'^] Tres-soumis, tres-docile.

«iisr^ Dompté, soumis, rendu docile et

doux, dressé (chameau, etc.).

— ^^^sc^ Chevelure longue.

1 . Tout ce qui pend et s'agite fa-

cilement, comme, p. ex., les chairs pen-

dantes sous le menton, ou à la lèvre supé-

rieure. 2. Séparation entre les moustaches

au milieu de la lèvre supérieure {Foy. sous

hijc^ Homme vil, méprisable.

^^.,xli5^ — (^/**^^ Hyène.

^^ < >i'
^)X2i. /". /. (n. d'act. ^L^) 1. Tour-

ner, détourner, porter d'un côté plutôt que

de l'autre {comp. ^^^, ^^J^)- De là

2. Détourner le museau de la muselière (se

dit d'un chameau). 3. Tourner la tête et le
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cou du côté du cavalier. 4. Porter en de-

hors le sabot d'un pied de devant en mar-

chant (se dit d'un chameau). 5. Avoir les

tarses du pied mous. 6. Couper, partager

en quartiers un fruit rond (comme, p. ex.,

une orange, une pomme). 7, Se frapper la

poitrine avec les mains, av. ace. (comme

font les femmes en désespoir). 8. (n. d'act.

^y^) Etre en colère.—^_^-=i. (w. d'act.

,
^^) Avoir un os fracturé d'un côté (se

dit du dos ou de la poitrine).

^^ Fracture d'un os dans un côté de

la poitrine ou du dos.

^^^^ pi- Traces, vestiges, marques

{Foy. ^Axik). 2. Foy. le pi. de ^^'^6..

àsj^ et AÂAck Ce qui fait rougir. — «ij

àiliw ^ Il en demeura confus.

'iÂxcs. et ii;^ Quartier d'un fruit rond, p.

ex., d'une orange, d'une pomme.

,
^ Lck, fém. àSû Lk, pi.

^ ^ 1^ 1 . Qui

détourne la tête ou replie le cou du côté du

cavalier, ou qui tourne le sabot du pied de

devant en dehors (se dit des chameaux)

{Foy.
^

^=i-). 2. fig. Fier, qui porte le

nez haut et regarde les autres avec dédain.

On dit : à..sù b ^JLc Lâi Là. ijj | . Je l'ai vu

qui portait le nez haut et le détournait de

moi , c.-à-d., qui ne daignait pas me re-

garder.

^ f y ^ 9 f

,^y^ masc. et fém., pi. .^^j^ 1. Qui

tourne le sabot d'un pied de devant en de-

hors en marchant. 2. Qui tourne la tête et

replie le cou du côté du cavalier qui le

monte. 3. Qui détourne le museau de la

muselière. 4. Qui a les tarses des pieds

mous, flasques.

81



642 ,J^
^y^ Colère.

.^^Jr^ 1 • Lii^ de qualité inférieure. 2.

Vêtement de lin grossier. ^. pi. ,^^
Chemin. 4. Gaieté, grande vivacité. 5.

Chamelle qui donne beaucoup de lait.

^S. I 1 . Qui a un os fracturé dans la

poitrine ou dans le dos. 2. Qui est de tra-

vers, chez qui les deux côtés du corps ne

sont pas égaux.

^\SÀ^ 1 . Stérile (se dit des chameaux

qui ne fécondent pas). [On se sert du mol

^JLc en parlant de l'homme.) 2. Qui n'a

pas la main heureuse (se dit d'un homme

dont le travail à féconder les palmiers ou h

cultiver la terre ne réussit pas) .

^ Foy. .^r^"

j.,Jl}^ Avoir de l'aversion pour quel-

qu'un, et le fuir, av. ,. vc de la p.

pi, j^XlÀ. Scarabée noir, vulq. fouille-

merde.

^^iijuà. Mauvais coucheur.

<w*ûJ^ et jT*^^^ Chameaux qui se con-

tentent du plus mauvais fourrage ou pâ-

turage.

^lili^ Lion.

oQ,!,-^ — sz-i;^ Insensé.

^^JÂxs^ 1. Malheur, calamité.

2. Femme très-vive et toujours animée.

<y^ (n. d'act. «3*^) 1. Etrangler (avec

une corde, etc.). 2. Etouffer (se dit des

sanglots qui interceptent la respiration ,

etc.). 3. Arroser d'huile, mettre quelques

gouttes d'huile sur quelque chose. II. (w.

dact. ^J^js^^) 1. Etrangler, étouffer. 2.

Remplir (un vase). 3. Envahir et occuper

presque tout entier (se dit, p. eo?., du mi-

rage qui enveloppe une montagne jusqu'au

sommet). 4. Atteindre presque tout à fait

tel ou tel âge (se dit, p. ex., de quelqu'un

qui frise la quarantaine) . VII.^Être suffoqué,

asphyxié, périr de suffocation, d'asphyxie.

Vni. Etre étranglé ou étouffé.

^^ Etranglé, étouffé.

f f 9

j^^^ Vagin très-étroit (chez une femme).

^^Lik, pi. ^J^i^J^ 1. Gorge, défilé,

chemin étroit entre les montagnes. ( Cest

le mot krauk dans les Rapports d'Afrique.)

2. Rue étroite. 3.j-<s>J! ^'i\^ Espèce d'a-

conit (aconitum pardalianches) . — ^J Là.

jiJi Aconitum lycoctonon. — (3^ Là.

à_Ly\} ] Orobanchô. — v._^lxS ! ^J Lk

Apocynon. {Ces noms de plantes ne sont

que la traduction de la nomenclature gréco-

latine.)

ïuiUL, ^l. ^A^ {dupers. ôKildw) 1.

Couvent. 2. Hospice et hôtellerie.

^Lià. 1. Gorge, gosier. 2. Corde avec

laquelle on étrangle.

^Lâ. et <jjLà., pi. ^Jl^]^ss. 1. Gorge,

cette partie de la gorge que l'on serre avec

une corde, etc., en étranglant. 2. Angine,

inflammation de la gorge qui intercepte la

respiration. 3. Ce h l'aide de quoi on étran-

gle, on étouffe quelqu'un.

ïw.sLli. Maladie de la gorge et difficulté

de respiration chez les chevaux et les

oiseaux.

jiJcN. Etranglé, étouffé.



^^^^1^ Gorge, gosier.

i^^^^^^, pL ^ Ldr^ Collier (qui sert pour

attacher, ou porté en guise d'ornement).

^^^^^^^ 1. Etranglé, étouffé. 2. Gorge :

cette partie que l'on serre avec une corde,

etc., quand on veut étrangler. 3. Mince

du milieu du corps
(
jeune homme) .

i^y^^'' Cheval chez qui le pelage blanc

de la tête s'étend jusqu'aux ganaches.

* f f(, 9

lOf^^^^-^ Passage étroit, gorge, espace

étroit, resserré.

^^-j^iST^ Etranglé ; étouffé. — J.-JL31

9 9 it /

^^y^ loc. prov. pour dire, Cherchez à

vous tirer du mauvais j)as.

f^^^i^sr^,fém. à£xs-^ Suffoqué, asphyxié.

^^^ — ^^^^"^^ Difficulté de respiration ou

d'expectoration.

\^ < '^ '

Ui^ f. 0.(n. d'act.y^) Tenir des propos

sales, obscènes.

i^ 1. Excréments. 2. Trou, jour dans

une hutte de roseaux.

A^ f. I. {n. d'act. LLà^j 1 . Tenir des

propos sales, obscènes. 2. {n. d'act. ^^)
Couper, abattre (un palmier). IV. 1 . Tenir

des propos sales. 2. Perdre quelqu'un, av.

,Ji de la p. 3. Pondre, déposer une grande

quantité d'œufs (se dit des sauterelles). 4.

Avoir une végétation très-riche (se dit d'un

pré;. De /à, metaphor.: yb>>^\ àjJU J^i

Le temps l'a comblé d'années.

«-^ coll., n. d'unité ïLlL Malheurs, ac-

cidents.

«^ — j^ ^- Faim. 2. Vallée spacieuse.

€: 9

j^ Miel.

f.^9
iyL Terre inhabitée, non cultivée, dé-

serte.

plisL — *Lx Impératif d'un verbe qui n'est

pas en usage, et dont on se sert pourpresser

quelqu'un ; ex.: LiJc uîJj *Lck Dépêche-

toi, et viens vite à nous I

L^_ jv:a>. [n. d'act. y^^y^) Tomber dans la

misère.

'Li^ 1. Faim. 2. Terre qui n'a pas eu

de pluie pendant que les pays d'alentour en

ont été arrosés (syn. iLJasL). 3; Pays nu,

qui n'offre pas de pâturages.

v^^Li /"• 0. (n. d'act.

1

.

Fondre sur sa proie (se dit d'un oiseau

de proie), av. ace. de la proie. De là 2.

Se jeter, se ruer, s'abattre sur quelque

chose, av. ^ de la ch. 3. Enlever, em-

porter (se dit d'un oiseau de proie). 4. (n.

d'act. ^JLj\j^) Produire un bruit par le

battement des ailes. 5. Manquer de parole,

de promesse k quelqu'un, av. ace. de la p.

6. Éprouver des pertes, des dommages

dans sa fortune, av. ace. de la ch. 7. Man-

quer de vivres, de provisions, sans régime.

On dit : jj-^-5 C-^Uk Un tel est gêné.

8. Vieillir. 9. Eloigner, donner la chasse.

III. 1. Soustraire, prendre furtivement.

2. Regarder en tapinois, k la dérobée.

On dit : Jj^ à^ji=> Ojlà^ Un tel

me regardait sans que je le visse. V. 1.

Eprouver des pertes dans ses biens, av.

ace. de la ch. 2. Enlever, chiper. 3. Faire

défection et abandonner quelqu'un, av.

^jc de lap. VU. Fondre d'en haut, s'a-
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battre. VIII. 1. Fondre d'en haut sur sa

proie. 2. Soustraire, enlever par ruse et

s'étant introduit ou approché à la dérobée

(se dit, p. ex., d'un loup qui enlève un

mouton). 3. Retenir un mot, un dicton,

etc., pour l'avoir entendu à quelqu'un, av.

ace. de la eh. ^. On dit: ^jJil:::sr^. *^\

J-i51 Ils voyagent pendant la nuit.

vo|^ 1 . Bruit produit par le battement

des ailes d'un grand oiseau. 2. En gén.,

Son, bruit. 3. Bruit du tonnerre. 4. Bruit

léger.

C-^]^ 1. Homme courageux, intrépide.

2. Qui mange souvent, mais peu.

sJI^^LL, fém. '^}-=^ Qui fond d'en haut,

qui s'abat (oiseau).

^J^o^ [n. d'act. o^^) 1. Etre lâche et

pendant. 2. Etre rempli de boire et de

manger, et détendu (se dit du ventre). 3.

Avoir le ventre lâche et pendant. 4. Avoir

des relations d'amitié avec quelqu'un.

^JiJ^\f fém. iLj^dw Qui a le ventre lâche

et pendant, ou les chairs tendres et déli-

cates.

LL!^ et içs.!^ [mot pers.) Khodja. {Ce

mot s'emploie, en arabe, comme terme de

politesse donné aux habitants des villes, aux

négociants, aux précepteurs et aux simples

bourgeois ; il équivaut à Monsieur.)

• l^ — IV. ^i-^i Être peu élevé au-

dessus du sol , et comme tel , se dérober

aux regards, être caché (se dit des plantes).

^j6^ coll. i.{Eg.)Vèche. 2.{Syrie) Prune.

.f , t, ,

'i^jss. 1 , n. d'unité duprécéd. Une pêrho.

2. Lucarne dans un mur. 3. Petite fenê-

tre, ouverture pratiquée dans la porte. 4.

Ouverture, communication sans porte entre

deux maisons. 5. Anus.

ilds.j6., fém. ^sLcs^ Sot, imbécile.

.^V:^ — IL ^jds. (n. d'act. J^-^ys^) 1.

Marcher d'un pas rapide. On dit : J 1. ^yi.

Il eut peur. 2. Lâcher un étalon dans le

troupeau (de chameaux). 3. Prendre un

peu (de nourriture), av. ace. delà ch. V.

Pencher, plier (se dit d'une branche).

J5ftdw, pi. ùjss. et d^ivijcL 1. Jeune fille

délicate et aux formes gracieuses. 2. Jeune

femme avant l'âge où elle s'appelle ^^^y^ .

— m. :>jl^ (n. d'act. ïJJjLi:^) 1.

Être en désaccord et s'opposer à quelqu'un.

2. contr. Être d'accord, s'accorder avec

quelqu'un, av. ace. de la p. IV. ^^^kî

Chasser, donner une chasse vigoureuse.

VI. Conclure une alliance.

31^=5.. Accès de fièvre qui a lieu dans des

temps indéterminés.

ï^iy^ (n. d'unité formé du pers. ^^)i

i. pl. ùjcs. Casque. 2. Mal de tête qui oc-

cupe toute la tête.

^lJ>j=k pl. Domestiques, suivants, suite.

On dit : ^jSj] s\:>jss. ^ j^ Il appartient

aux gens de service de cette troupe. —
J^Ldr^' ^l\^ ij> w^3 II est resté à la

queue de tous les autres.

j^LL et 3jLs^, suivi des syn. xJz et

3jX9, Nécessaire, indispensable.

. Lk
f. 0. 1. {n. d'act. j\^6^) Mugir (se dit

de l'espèce bovine). 2. (w. d'act. k^,

jjji^, T^\jiy=^) Etre faible, débile (se di(
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d'un homme). 3. Faiblir, perdre de son

intensité (se dit de la chaleur). 4. {n, d'act.

jy^) Blesser (une bête) à l'anus
(j 'j>^),

av. ace. de la b. II. (n. d*act.j^j^) Être

faible. IV. Plier, courber, et tourner dans

un autre sens. X. 1. Chercher à se conci-

lier ou à fléchir quelqu'un. 2. Nettoyer,

balayer (la maison), av. ace. 3. Débusquer

une hyène de sa tanière en mettant un

morceau de bois à l'entrée de la tanière ,

pour forcer l'animal de sortir d'un autre

côté, av. ace. de l'hyène.

jj^, pi. yjs^] 1. Terrain plat encaissé

entre deux montagnes. 2. Golfe. 3. Em-

bouchure d'un fleuve.

j^à^ 1. Bois tendre. 2. Homme mou, lâ-

che, faible. 3./>/. sans sing. Femmes sus-

pectes, regardées comme vivant dans le

désordre.

jjss. Faiblesse, manque de vigueur.

.jjik 1. Mugissement, beuglement, bê-

lement (s'emploie en parlant de la voix

naturelle des bœufs, des moutons, des chè-

vres, des gazelles). 2. Bruit que produit

une flèche lancée. 3. Toute voix forte et

désagréable, beuglement.

ji^^ Faible, mou, lâche (se dit des hom-

mes, des animaux, ou des choses peu so-

lides).

jijcL, fém. «jî^ 1. Très-faible, tout-h-

fait faible, mou, sans nerf; peu solide (ce

que jij^ 017. intensité). 2. Tendre, doux,

engén.; ainsi: jLixJI^IJk Cheval doux,

qui se laisse mener facilement. De là 3.

Tendre, qui fait jaillir d'abondantes étin-

celles (briquet). 4. Qui donne beaucoup

ij^y^ 645

de lait, et sans trop d'efforts de celui qui

la trait (chamelle). De même: Sjiji J-^
Palmier qui donne beaucoup de dattes. 5.

Qui brûle d'une flamme douce. 6. pi.

vOijljâ. Chamelle dont le corps est très-

bien proportionné.

ïjljis. Fesses, cul.

tj^ pi. Les meilleurs, de choix (cha-

meaux) (Foy. sousj^).

^^jy^> P^- C^LJiJJ!! et ^jl^ Cul,

fesses, et partieulièrem. orifice de l'anus

(chez les animaux).

I
.

^^-.
t v;^ — J^ Inimitié.

j^_=k Khouz, nation de la Susiane^ au-

jourd'hui Khouzistan.

I . , 7
'"'

^wc l:;:^. (n. d'act. ^j^) 1 . Ne pas trouver

de débit, de chalands, ne pas se vendre

(se dit des marchandises). 2. Manquer à

sa parole, à sa promesse, av. s » de la eh.

3. Tromper quelqu'un sciemment, av. v >

de lap. 4. Sentir mauvais (se dit d'un ca-

davre). II. [n. d'act. ^ijis^) Abreuver

les chameaux un à un , de manière qu'ils

ne se pressent pas à l'abreuvoir.

^f>o^^ Très-gras, au point que les chairs

et la graisse se laissent distinguer sur le

corps (chameau).

< 1
^ /c,

, pLsi. f' 0. [n. d'act. (^j^) i. Percer,

transpercer, av. ace. de la p. 2. Cohabiter

avec une femme, av. ace. delap. 3. Pren-

dre, saisir quelque chose, av. ace. delà eh.

4. Jeter certaine quantité d'ingrédients

dans un vase, de manière h l'en remplir,

av. ace. de la ch. et ^3 <^^ vase. II. (w.

dact. ^ji^jjàc^) Rogner, amoindrir une
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chose, av. ace. de la ch. III. Déplacer un

côté de sou corps, de manière k le laisser

pencher eu dehors du lit, av. ace. de la ch.

et^ du lit. V. 1. Amoindrir, diminuer,

rogner, av. ace. de la eh. 2. Maigrir, être

maigri.

^dw {du pers. (^y^) C'est bien; oui,

sans doute. {S'emploie aujourd'hui, en Sy-

rie, pour d'ailleurs.)

iPy^, duel ^Li-^ Flanc, côté (chez

l'homme).

^Ldi. On dit: /^U/jiLà. et/ji»U/^Li.

Menus ustensiles, meubles, effets de peu de

valeur.

Y^o^ {n. d'act. jj^j^) Avoir les yeux

renfoncés, rentrés dans la tête (se dit d'un

homme). II. {n. d'act. ^joiysr^) 1. Enri-

chir de lames d'or, de paillettes. 2. Ac-

cepter, prendre (s'emploie en parlant d'une

petite quantité).— JLJaa! U ^j=^ Prends

ce qu'il te donne, si peu que ce soit. 3.

Rendre ses devoirs de respect, de politesse,

en commençant par les personnages les

plus considérables. 4. Avoir des épis (se

dit des céréales, lorsqu'elles commencent

à avoir des épis). 3. Recouvrir quelqu'un

légèrement (se dit de la canitie, des che-

veux blancs, quand ils apparaissent), av,

ace. de la p. III. {n. d'act. à^jLtsr*) 1.

Faire un commerce d'échange,- proposer à

quelqu'un un échange de marchandises,

av. ace. de la p. et ^-^. 2. Rapprocher

les paupières, et fermer presque les yeux

(pour mieux voir, om en regardant le so-

leil). 3. Comparer une chose à une autre.

mettre l'une à côté de l'autre pour les com-

parer, av. d. ace. 4. Considérer, regarder

avec attention. IV. 1. Avoir des feuilles,

se couvrir de feuillage (se dit des arbres).

2. Germer, pousser (se dit des plantes).

V. 1 . Prendre le peu qu'il y a, accepter le

peu qu'on donne, ou petit à petit {Foy. la

II. 2.). 2. Se former (se dit des épis dans

les céréales). VI. Rapprocher les paupières

(pour mieux voir, ou en regardant le soleil) .

i_f>j^
coll., n. d unité i-^e^ 1 . En gén. ,

Feuille d'arbre. 2. Particulièrem. ,¥em\\Q

de palmier.

>j^j^ n. d'act. de la I. On dit : sx^ U

Il ne voit absolument

rien, comme s'il était aveugle.

^ijcL 1. Qui vend des feuilles de pal-

mier. 2. Qui tresse différents objets en

feuilles de palmier {comme paniers, nat-

tes, etc.

^^=Li, fém. sL^^à., pi. iy^j=^ 1. Qui a

les yeux enfoncés dans la tête. 2. Vent

chaud qui affecte les yeux. 3. Heure de

midi d'une chaleur violente. 5. Puits pro-

fond. 5. Haute colline sablonneuse. —
iL^yà:^ ' Brebis qui a un œil entouré d'une

tache blanche, et l'autre, d'une tache noire.

^jzs^, fém. à^^jsr^ Lieu rempli d ar-

bres couverts de feuillage.

y^l^ f.
0. {n. d'act. ^^, (j^^=^)

1 . Entrer, s'enfoncer dans quelque chose,

p. ex., dans l'eau. De là, on dit au fig.:

.Jl^o J,s^' ^ ^jsj\ ^l:^ La compagnie

s'engagea dans la conversation. 2. Plonger,

faire entrer, enfoncer quelque chose ou
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quelqu'un dans..., av. «^ et ace, 3. Av.

ace. de la eh., Entrer, s'engager dans

quelque chose, se jeter (dans une affaire,

dans les dangers, etc.). 4. Pénétrer dans

l'intérieur. 5. Mêler, mélanger (le vin avec

une autre liqueur), av. ace. de la eh. 6.

Remuer, tourner et retourner un instru-

ment , après l'avoir plongé dans quelque

chose, av. aee. de la eh. et s.^ de l'instr.

II. 1. Entrer (dans l'eau), plonger dans...,

av. ace. 2. Remuer, agiter pour mélanger

(un liquide), av. J,. III. Faire entrer (un

cheval dans l'eau pour le baigner). IV. 1.

Mener à l'eau, et faire entrer dans l'eau

(ses bestiaux), av. ace. 2. Avoir (ses che-

vaux, etc.) dans l'eau. V. Chercher à

plonger, à entrer dans l'eau. VI. S'engager

les uns et les autres dans quelque chose,

p. ex., dans un entretien, av. ^. VIII.

Entrer dans (l'eau, etc.), av. ace.

à^jas. Perle.

sisljdw 1. Qui aime à entrer souvent, a

s'engager dans quelque chose. 2. Qui aime

à plonger, à entrer dans l'eau.

^sj^ Fabriqué du mélange du fer dur

avec le fer tendre (sabre).

jaj^ 1 . Outil avec lequel on remue le

vin dans la cuve (comp. ^ ->>=s^). 2. Four-

gon pour remuer le feu et l'attiser.

Lis'Jc^', pi. jisUs^ et ^jL;i^ Gué.

^L^L
f,

0. On n emploie que Vimpératif
c

Iiak

Enlève avec la lance I V. Venir aplu-

•ieurs reprises chez quelqu'un, av. ace.

jeune et tendre. 2. Cep de vigne. S. fig.

Homme bien fait, un peu gras, mais agile

et souple.

àj UojsL età-o Liïjck masc. et fém. Grand,

d'une belle taille, et souple comme un ra-

meau (homme, femme).

àJsus-* Racines de souchet.

— II. ^jss. (n. d'aet. ^jis^) i.

Enlever, ôter un peu de quelque chose,

av. ^ de la eh. 2. Ronger, enlever des

parties sur les bords (se dit du fleuve qui

ronge la berge), av. aee. 3. Rouer quel-

qu'un de coups, lui briser presque les os,

av. ace. de la p. 4. Payer, acquitter (la

dette), av. aee. de la eh. V. 1. Rogner,

amoindrir une chose, av. ace. de la eh. 2.

Rendre, jeter (les glaires du nez ou la pi-

tuite de la poitrine). 3. Vomir.

^j^ 1 . Montagne composée de pierres

calcaires et de terre. 2. Détour d'une val-

lée. 3. Vallée où croît la plante v^i^.

àcljdw Glaire ou pituite jetée par le nez

ou par la poitrine.

^v^ iprét.smg. à.) /". A. (n. d'aet.

' '' ' ... . •• . I
' ''

v^>=^» ^^^r:^' ^^=^? àsUi-*) 1. Craindre,

redouter quelqu'un, av. ace, ou ^, ou

^ de la p.; craindre quelque chose, av.

ace. de la eh. 2. Craindre telle ou telle

chose par rapport k quelqu'un, av. ^Js- de

lap. 3.f. 0. Surpasser quelqu'un en peur,

craindre plus, être plus peureux qu'un tel,

av. ace. de la p. 4. Quelque
f. Espérer

{comp. Lcwj). 5. Savoir. — Ju passif, on

dit : yJL}jl\ aJ* ^_^^ On craint qu'il ne

meure. H. (n. d'aci. ^^I.j^) 1. Faire



648 ^J^
peur h quelqu'un, effrayer, épouvanter,

av. ace. de lap. 2. Rendre quelqu'un re-

doutable, faire qu'on le craigne. IV. {n.

d'act. isLcLl) Effrayer, épouvanter, intimi-

der, av. ace. de la p. V. 1. Avoir peur,

s'e&ayer, s'épouvanter de quelque chose ;

craindre telle ou telle chose de la part de

quelqu'un, av. ace. de la eh. et^ ou^
de la p. 2. Trembler pour quelqu'un ,

craindre qu'il ne lui arrive telle ou telle

chose, av. ace. de la eh. et J^ de la p. 3.

Amoindrir une chose en en ôtant une par-

tie, av. ace. de la ch.

^^^Li Peureux.

y^j^ 1. Peur, crainte, terreur, frayeur.

— z*-^^ \^jr^ ^ I^s n'ont rien a crain-

dre. 2. Par extension , Guerre ; carnage ;

mort. 3. Vo'\j. ^^^ .

f ,

àsLl 1. Veste courte en cuir que mettent

ceux qui taillent les ruches. 2. Sac en cuir

dans lequel on recueille le miel des ruches.

,_^tja. 1. Murmure. 2. Bruit, tumulte.

^^^, pi. ^^j^, ^3r=^» ^>n^ 6t

^y^ 1 . Qui craint quelqu'un ou quelque

chose. 2. Peureux. 3. contr. Qui fait peur

à quelqu'un.

àijdw, pi. ^_^-^ Peur, cramte.

^^^ (n. d'act. de la II.) Intimida-

tion ; action de faire peur. — Ju pi.,

^^^jldr* Terreurs; périls, dangers.

i_5Ls:^, pi. c^L_sLis^ Peur, cramte,

frayeur.

,^^dr^, /em. h3^s:f Dangereux, où il y

a k craindre (chemin, lieu).

j â.:^^

vwi?'-^^'' (pL du précéd.) Lieux où il y a

à craindre ; des coupe-gorge.

,^^^^^:s^ Qui menace ruine (mur, etc.).

^ ^^j^^ Qui jette la terreur, l'épouvante,

terrible. — ^^^^^sr^' Lion.

^adr* Effrayé, épouvanté.

,
*4^ {' ^' 1 • Parer (une jeune fille) de

pendants d'oreilles, av. ace. de la p. 2.

Cohabiter avec une femme, av. ace. de la

p. II. Élargir, dilater. IV. S'en aller, s'en-

foncer dans l'intérieur du pays, et le par-

courir en tout sens. V. Être élargi. VI.

Être éloigné, se trouver à une grande dis-

tance. VII. Être large, spacieux, ample.

i^y^ 1 . Petite boucle qu'on met en guise

d'ornement aux oreilles ou au nez, et h

laquelle est suspendue une autre plus

grande. 2. Gale.

^jcL Fourreau de la verge du cheval.

fi / /

^^2L 1. Largeur, ampleur. 2. Gale.

(3-^ ' /em. sL5_«à. 1. Large, spacieux,

vaste (se dit de toute chose). 2. Galeux. 3.

^_^^Louche.—Aufém.y ^\3yàr^\pl.

^^ Femme sotte.

^^*L3:-^, fém. i3U^^ Large, spacieux,

vaste.

jjlsL /". 0. {n. d'act. J^) 1. Garder;

avoir soin de quelque chose ou de quel-

qu'un, av. J.& des ch. ou des p. 2. {n.

d'aci. J^, J4^) Gérer, administrer les

biens, av. ace. 3. (n. d'act. JUL et j^)
Être fier , ou se monter la tête , être pré-

somptueux {Foy. jLzi. /*. /.). II. Faire

participer quelqu'un à quelque chose, lui
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assigner une part, lui accorder quelque

chose (se dit de Dieu), av. ace. de la p. et

ace. de la ch., ou av. ace. de lap. et ^ de

la ch., ou av. J de la p. IV. 1. Avoir

beaucoup d'oncles (JU.). 2. Augurer, ju-

ger d'après quelques signes extérieurs. On

dit:j^' ^^^LdL àJ JUl II crut voir

en lui de bons signes.—Ju passif, J^]
Avoir beaucoup d'oncles. V. 1. Juger, au-

gurer d'après quelque signe (Foy. la IV.

2., et comp. JU. f. /.). 2. Avoir quel-

qu'un pour oncle, avoir tel ou tel oncle.

3. Avoir de grands égards pour quelqu'un,

faire grande attention à quelque chose, av.

ace. de la p. ou y^ de la ch. 4. Pénétrer

d'outre en outre (se dit du vent). X. 1.

JjdrJ^l Prendre pour son esclave ou son

valet, faire de quelqu'un son valet, av. ace.

rfe /a ;7. 2. jUr^l et Jjdr^î Avoir pour

oncle telle ou telle personne, av. J, de

la p.

Jill,piJ\jLi i3^lJji,jji, ïijjL

1
. Oncle maternel , frère de la mère. 2.

Propriétaire, possesseur d'un cheval. Ow

dit : ^^y} I tlô jLk U I C'est moi qui suis

le propriétaire de ce cheval. 3. Économe,

administrateur des biens d'un autre, in-

tendant. 4. Physionomie, extérieur qui fait

juger ou augurer du caractère de l'homme.

5. Signe sur le visage, grain de beauté. 6.

Etendard, drapeau. 7. Chameau étalon

noir. 8. Espèce d'éioiïe rayée du Yémen.

Jjr^ 1. Mors. 2. masc. et fém., sing, et

pi Biens, avoir, surtout en esclaves.

i3Ll Tante.— i-JU Uoî l^ Ijg sont

cousins.

iJjiL Gazelle femelle.

C49

J^M» P^' Jj^ 1. Économe, adminis-

trateur des biens d'un autre, intendant.

2. Gardien. 3. Pâtre. 4. Domestique, ser-

viteur, suivant.

Jj^ dimin. de JIL Petit signe, petit

grain de beauté.

J?^2^> pi. jj^ Econome, intendant,

gardien.

J 1^ Jeune garçon danseur.

^JJf^ l. p/. c^e JUk. 2. Parenté d'oncle,

qualité d'oncle maternel. —
, J!.j JL^L

iJjjŒr' Oncle qui ne dément pas sa qua-

lité d'oncle.— l)jj£^ àx._j^ ^j,^ Entre

moi et lui il y a parenté d'oncle à neveu.

Jy^y jj^\ adverhialem. En se dissé-

minant de tous côtés (se dit proprem. des

étincelles ou parcelles incandescentes du

fer qui jaillissent sous le coup du marteau).

JUkr* Qui a des oncles maternels distin-

gués. (// est suivi de'Ufi.) On dit : jLi^

l*-xs Un tel a des oncles maternels et des

oncles paternels, pour dire, c'est un

homme bien né, tant du côté du père que

du côté de la mère. {Les Arabes attachent

beaucoup d'importance à la famille de la

mère.)

Jjf^ Qui a plusieurs oncles maternels.

(// est toujours suivi rfe !«>».) .

J^ Digne de..., apte, propre à..., à

qui il convient de..., av. J de la ch.

^Lx-^_j=L et ^Lss^^Lâ. Galanga, espèce

d'aromate.

^\sL f. 0. [n. d'acl. ^jL^ij^) Être insa-

lubre (se dit d'un pays, du sol).

82
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>Li. (du perS. ^Lâ. cru, écru) 1. Ecru

(en parlant de la soie, du coton ou des

étoffes). 2. Soie écrue. 3. Etoffe de coton

ecru.

à^l^s. i. Insalubre (pays, contrée). '2, pi.

>Ls. Effrontée , dévergondée et criarde

(femme). 3. Jeune, tendre (plante, tige

d'une plante). — I»Lsr^' Jjt^ ^-y'j^^ ô^

ï^j î«i^ éj-^ ^,j^^ U^* f'jj^' c/
]jS^ Le croyant est comme une jeune et

tendre tige de blé, le vent la fait plier tan-

tôt d'un côté, tantôt de l'autre.

à^LLi Posture du cheval, lorsque ses trois
fi

pieds reposent fermement sur le sol, tandis

qu'il ne le touche qu'avec le bout du sa-

bot du quatrième pied, qui est l'un des

deux pieds de devant. Foy. ^t^-

,t wv f.
0, [n. d'act. ji^, hlk., àiLdw,

jkjlir*) 1. Tromper, agir avec déloyauté

ou perfidie avec quelqu'un, commettre un

abus de confiance (p. ex., en s'appropriant

ou niant le dépôt confié), av. ace. ou s^

delap.et^delach.2. Faire défaut, man-

quer, trahir. On dit métaph.: ^LsHJ \ aj Là.

Le mors du cheval le trahit, pour dire,

les rênes lui tombèrent des mains. Trahir

la foi promise, av. ace. de la ch.; agir

contre le pacte, contre l'alliance, les violer,

av. ace. de la ch. {syn. \>>^). IL [n. d'act.

^jjss^) 1. Accuser quelqu'un de perfidie,

de trahison, av. ace. de la p.; attribuer

quelque chose à la trahison. 2. Amoindrir,

rogner en ôtant, en retranchant une partie

d'une chose, av. ace. ou av. ^^ de la ch.

3. Avoir grand soin de..., faire grande

attention, donner des soins minutieux h

quelque chose, av. ace. (comp. jLâ. IL),

V. 1. Tromper, trahir. 2. Amoindrir. 3.

Affaiblir (la force d'une chose). 4. Causer

un préjudice à quelqu'un, le léser dans ses

droits, av. ace. 5. Prendre soin de quelque

chose. VIII. Tromper quelqu'un, av. ace.

delà p. X. Chercher à tromper.

^Lâ., pi. c^LiLi. (mot d'orig. éir.) 1.

Boutique. 2. Propriétaire de la boutique,

patron. 3. Caravansérail. 4. Khan, titre

d'une dignité. {Chez les Tarlares, le khan

est le souverain ; chez les Persans, c'est le

titre honorifique f héréditaire ou non.)
fi,/

^y^ 1. Affaiblissement de la vue. 2.

Perfidie, trahison.

j!^ et ^\_^ {du pers. jj'^), pi-

fi, i, z' fi ,

li^\ et ^^=^- Table ou plateau à pieds sur
'

..
'' '

lequel on sert le repas {comp. ï»i*».).

às-'uà. [du pers. à^l^dw, dimin. de

»!jà.) Petite table, petit plateau à pieds

sur lequel on sert le repas, ou sur lequel on

envoie h quelqu'un des plats remplis de

mets, de sucreries, etc.

^LcN. et isi^Lâ. (le n n est pas ici le signe

du fém.)f pi. àjUs., àj^is., ^j!^) Traître,

perfide, trompeur. De là : ^^v-^i /^r;'.'^

(Qui a les yeux faibles, qui lui font défaut)

Lion.— /A^^^ '^}^ Regard furtif, porté

sur quelque chose qu'il est défendu de re-

garder, et regard de soupçon, de méfiance.

— C^J ^
iL)i.

Traître à son ami .

ij^â. Traître, perfide.

^!j=i. Très-perfide; grand trompeur.

fi .:^, fi .^ f i^'-' ^ f "'^{
^l^et j^j^.pl. ^>N, jj^, wj=^)



ancien nom du mois Rebi le premier

àjîJLL Cul.

3a Là. 1. Fraude, abus de confiance;

trahison. 2. Perfidie, déloyauté {opp. à

.j^i 1. Table [Foy. pi. haut m|^).

2. /^oy.sous ^1, jivî.

àar*^ /^oy. p/us haut iar'!^.

iÇo^iL 1. Etre en ruines; s'écrouler (se

dit d'une maison). 2. (n. d'act, ^^t
2t^, 3^, àj|J=L) Être vide, désert, in-

habité (se dit d'une maison). 3. (n. d'act.

^j^y -|^) Presser sans cesse, conti-

nuellement, av. ace. de lap. (se dit d'une

faim violente qui se fait sentir à quelqu'un

et tourmente les intestins vides). 4. Man-

quer , tromper , faire défaut ( se dit d'un

briquet qui ne fait pas jaillir d'étincelles).

5. (n. d*aet. ^^) Tromper l'attente (se dit

des étoiles qui n'ont pas amené de pluie

lorsque l'on s'y attendait). 6. (n. d'aet.

^j^, wUâ^) Emporter, enlever. 7. Avoir

le ventre vide et être pressé par la faim (se

dit d'une accouchée ,
quand elle n'a pas

f^ncore pris de nourriture depuis ses cou-

ches).—^y^ Être vide, et subir une éva-

cuation. On dit: /»^t jj^ à^\j \S^ ^'*

léte a été dégagée du sang (par le saigne-

ment du nez). II. (n. d'act. ^^ir^) 1.

Tirer vers le coucher (se dit des étoiles).

t

Tromper l'attente (se dit des étoiles dont

i attendait de la pluie). 3. Engraisser dé-

csurément (se dit des bestiaux). 4. Avoir

:"""""""
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1

des chameaux quand ils se couchent, ou

d'un homme en prière faisant ses génu-

flexions). 5. Laisser tomber ses ailes (se

dit d'un oiseau, quand il cesse de voler et

reste à terre). 6. Préparer ci l'accouchée la

nourriture 2o_jâ., av. ace. ou av. j de la

p. 7. Creuser un trou en terre et y allumer

le feu pour faire asseoir dessus une femme

malade. IV. 1. Être en ruines, tomber en

ruines; crouler (se dit d'une maison). 2.

Être vide, désert, inhabité (se dit d'une

maison). 3. Avoir le ventre creux , vide,

avoir grand' faim. 4. Tromper l'attente (se

dit des étoiles ou du. briquet) (Foy. la I.

4. et 5). 5. Enlever, emporter. 6. Engrais-

ser démesurément (se dit des bestiaux).

VIII. 1. Être vide. 2. Avoir les facultés

affaiblies, tomber dans l'imbécillité. 3.

Traverser (un pays), av. ace. ^. Emporter,

enlever (se dit d'une bête féroce qui em-

porte une pièce du troupeau). 5. Enlever

à quelqu'un tout ce qu'il possédait. 6.

Diriger un coup de lance à un cheval entre

les pieds de devant et de derrière, av. ace.

du cheval.

jL (pour ^y^) Vide de ventre, qui a le

ventre creux, vide, affamé.

^y^ Bas, encaissé et doux (sol, terrain).

jlA (pour ^^^)j fém. ^,j^ 1- Vide,

désert, en ruines, inhabité (maison). 2.

Creux, rongé k l'intérieur (arbre, palmier).

^^ 1 . Vide d'un ventre creux et affa-

mé. 2. Hemorrhagic du nez. 3. Ferme,

solide. 4. Ravin profond, hiatus entre deux

montagnes.
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-sv Plan, projet.

i\y^ 1 . Vide d'un ventre creux et affamé.

2. Vide, hiatus, espace vide (entre deux

corps). 3. Espace entre les pieds de devant

et ceux de derrière (chez le cheval).

'i\^ 1. Son, bruit. 2. Espace entre les

pis et le vagin (chez les animaux).
fi , ^

ïj!^ Voij. le précéd. 2.
fi

^ ,

,

Lli ijik 1 . Creux, orifice du fer de lance,

etc., dans lequel le bois s'emboîte. 2. Ca-

vité (dans le corps humain). 3. Son, bruit,

p. co;., celui qu'on entend quelquefois sor-

tir du ventre d'un cheval qui court.

i)_^ Aliment qu'on prépare et fait pren-

dre k l'accouchée.

^_ j lrs. f. I. (w. d'act. ^^â-) 1. Ne pas

réussir, être frustré, déçu, désappointé

dans ses vœux ou ses espérances. 2. Eprou-

ver des pertes, des dommages. 3. Être in-

crédule, infidèle. II. Faire éprouver à

quelqu'un des mécomptes, le frustrer dans

ses vœux ou ses espérances (se dit de Dieu),

av. ace. de lap, IV. Tromper l'attente de

quelqu'un et ne lui donner rien, ou l'ex-

clure de la part qu'il comptait avoir dans

quelque chose, av. ace. de la p.

iLwOw Echec, insuccès, mécompte, dé-

ception. On ditf par manière de malédic-

^-^ ^^ ^ h-^P^ Puisse-t-il ne

pas réussir I

V )llà^ 1 . Trompeur, qui fait défaut, qui

trahit l'attente. 2. Briquet qui ne donne

Fausse route ,
qui conduit ailleurs qu'au

9

On dit : wv^P* v^^lî J- f-ïî

Il est tombé dans des affaires d'oii il ne

retirera que des mécomptes.

•* «l^
f. I. 1. Causer du dommage ou

du décroissement dans quelque chose, faire

diminuer en nombre ou éprouver du dé-
fi C. X

chet, av. ace. des eh. 2. [n. d'act. ^J!^-^,

O^^dw) Produire un son, un bruit, faire

produire un son, faire résonner.

/ I .
fi o(>

^
,

_' j Les. — v^i^-ws:-' Ampleur d un ventre

lâche et pendant.

j.Li
/". /. 1. Obtenir quelque chose de

t^
•CLpas de feu.—Mélaph.^ w

Déception, mécompte.

^j^^i.! Qui trompe.—w^.=^^ C^^ ^

bon, être en possession d'une bonne chose.

2. Être favorable, propice a quelqu'un,

av. ace. de la p. et ^ de la eh. On dit :

J^\ |iJ^ ^3 i^J éJJl jUi. Que Dieu te soit

propice dans cette affaire! 3. (n. d*act.

fi, ^, f,,,

wp., 'lij^f'ij^) Préférer, donner la pré-

férence k l'un sur l'autre, av. ace. et Jx-.

De là i. Choisir quelque chose, av. ace.

5. Surpasser quelqu'un, l'emporter sur

quelqu'un en bonnes choses. II. {n. d'act.

fit,''
j-^~^ ) 1 . Regarder quelqu un comme

/•

meilleur, et préférer, donner la préférence,

choisir préférablement k..., av. ace. de la

p. ou de la eh., et ^J^. On dit, av. J de

lap.: ^J j^. à^^ Que Dieu te donne la

meilleure part! que Dieu te soit propice!

2. Donner k choisir, permettre de choisir,

av. ace. de la p. et ^.^ ou ^J, de la ch.

III. Lutter de supériorité, rivaliser k qui

se montrera meilleur, av. ace. de lap. V.

Choisir, préférer, av. ace. VIll. 1 . Choisir



quelqu'un d'entre plusieurs, appeler à

quelque chose, av. ace. de la p. ou de la

ch. et ^^f ou av. d. ace. On dit : O^^i
|a_jj jL=s.jJ! J'ai choisi Zéid parmi les

autres. 2. Préférer, donner la préférence,

av. ace. et J^. 3. Vouloir, av. ^\ suivi

d'un verbe. X. 1. Demander à quelqu'un

quelque chose de bon, av. ace. de la p. 2.

Consulter le sort pour choisir le meilleur

parti.

^^xâ., pLjLâ., j^â.1, et pi. dupl.j^i^]

1. Bon, vertueux (homme) i 2. Bon, ex-

cellent (se dit de toute chose). 3. Meilleur,

le meilleur. — ^jj>j^js> 11 vaut mieux

que toi. — ^,^ j^ Le meilleur d'entre

eux. — (^j-:^ ^^ Une telle vaut mieux

que les autres. —(A^ ^j^ ^^ C'est la

meilleure des femmes. {La formej.^ est

employée pour le sing, et le pL, pour le

masc. comme pour le fém. On se sert pour

le comparatif et le superlatifplutôt dcj-^

que dej^\.) — ^JJî^d. L» Quel bon

lait! 4. pi. jj-^ Bien, ce qui est bon,

bonne action. 5. Bien, avoir; bonheur,

toute sorte de biens. On dit : U^j ^>>^ i

Puisses-tu être heureux! 6. Chevaux.

j^, fém. ij^ Bon, excellent.— ïV^

La bonne, épithète de la ville de Médine.

j^ 1. Noblesse. 2. Générosité. 3. Ori-

gine, race.

JîLi, fém. »^LI Bon.

t9j^

i. {fém. dej^) Bonne. On dit:

0^\A^ \J^ ^J^ ij^ C'est la meilleure

des femmes. On dit aussi : ij^^ ^
(roy.J^). 2. Bon.—^U)l ij^ j%
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C'est le meilleur des hommes. 3. Bonté,

bonne nature, caractère bon. 4. pi. c^'^^

Bonne œuvre, bonne action.

ij^ 1. Le meilleur, l'élu, la crème des

hommes, choix, élite. On dit : ij>^ ^^
àÂss. ^ è\3! Mahomet est l'être que Dieu

a choisi parmi ses créatures. 2. Faveur,

grâce (de Dieu). — ^î 'ij^ ^^ Avec la

grâce de Dieu.

'ï^^ 1. Choix. 2. Choisi, élu (Foy.ïj^

1.). 3. Le meilleur. 4. La meilleure.

jLâ. 1. Choix, option, faculté de choisir.

—^jL^" ^^^ Vous êtes le maître d'agir

comme il vous plaira, vous avez le choix.

— w«^î .Là. Achat conditionnel, lors-

que quelqu'un achète à condition qu'il

rendra l'objet, s'il a des défauts. —jL.s^

i—Jj J ! Achat d'un objet qu'on n'a pas

vu, et qu'on pourra rendre ensuite. 2. La

meilleure partie, le choix. 3. pi. dej^
(F. plus haut). 4. [motpers.) Concombre.

^Âiu .Là. et^.^;^JLâ. Cassia, artrecom-

mun en Egypte et en Syrie (cassia fistula)

.

^sy^y sSjiF^i ^j^ Très-bon, rempli

de bonnes qualités.

^c^â- Espèce de violette.

ij w^ 1, Bonté. 2. Monnaie d'or do neuf

piastres.

j^\ Meilleur. {On emploie plutôtj^.)

j^\ Impérat. de la IV. employé comme

locution d'éloge.—>Xiyjsp>. \ Choisis Zéid,

pour dire, quel brave homme que Zéid !

.Lxà^i 1. Choix, option. 2. Pleine jouis-

sance des facultés qui permet d'agir. 3.

Libre arbitre.— h .LAXàJ^I Vieillards.
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jUis^ 1. Qui choisit, qui fait le choix.

2. Qui peut choisir, opter.— ,L::3r^b^
etjbs^' C^t Vous êtes le maître, fai-

tes comme vous entendez.

j:j^ Foy. le précéd.

2jLi^î Divination au moyen du Coran

[Voy. ]a\.).

, yj^sL f'I. 1. Exhaler une odeur fétide.

2. Se gâter. On dit : ^L*laî! ^Lck Les

mets se sont gâtés ( en parlant de ce qui

n'a pas été mangé, employé) .

—

>i^3 1i^l^

La chose ne s'est pas vendue, il n'y a pas

eu de chalands. 3,{n.d'acL^^*^,tLLl^)

Rompre, violer (le pacte, l'alliance), av.

^ de la ch. ^. Agir avec perfidie envers

quelqu'un, av. ^ de lap. 5. Rester (à sa

place), av, y^ du lieu. 6. Enfoncer (le

nez) dans le sable. On dit au passif, fig.:

àsj ] ^^Ls:^ On lui a enfoncé le nez dans

le sable, pour dire, il a été soumis et forcé

à faire telle ou telle chose. IL (n. d'acL

^j**-;;-^) Dompter, soumettre; forcer,

contraindre.

j^^ix t. Peine, chagrin. 2. Délit. 3.

Faute, erreur. 4. Mensonge.

^j*^, pi. /-.Là.) 1. Broussailles, ou

bois, ou roseaux épais qui s'entrelacent.

De là 2. Repaire du lion. 3. Lait qui coule

abondamment des pis de la femelle. On

dit, par manière d'imprécation: *JJÎ ^è\

wdw Que Dieu lui donne peu de lait !

iu4.^ (n. d'unitéde^j^*^ 1 . 2.), p/. ^j*^

Repaire du lion.

*^\ Nombreux. On dit

et ^J*^i ^jo^ Très-grand nombre.

:i^

;r*:fsr^ 1. Lieu où l'on est abattu et oii

l'on a le nez enfoncé dans le sable ; de là,

par extension, tout endroit oîi l'on éprouve

un afTront ou une défaite. 2. Cachot.

iJiJls^ J-j 1 Chameaux destinés à être

égorgés, et qu'on ne laisse plus aller

paître.

j!l>L:i. f'
/. Être effrayé, et causer de la

frayeur à quelqu'un, alarmer, av. ace. de

lap.

Ju^à^,pl. i^j^, ^Ld.1 1. Etoffe de

lin très-claire et grossière. De là : jj%^

J^ ! Qui fait quelque chose à la hâte et

mal, bousilleur. 2. Homme vil et bas.

'L-i^ji^ Finesse , subtilité ( de ce qui est

mince et fin).

N^LaL /". /. («. d'act. (jû^) Se trouver

en petite quantité.—fj'^^ (^' d'act.^j^^)

Avoir un œil plus grand que l'autre (se dit

de l'homme et des animaux).

jj^aL Peu de chose.

jvojLi Exigu, insignifiant. On dit: vJlA>

LLG Ld». Lloo^ bxA Je n'ai obtenu de lui que

fort peu de chose.

1^ 1. Petite quantité, peu. 2. Ce

qui est dispersé, éparpillé . On dit :*JU*^ i

j^s>Lsa.di. pour dire. Ils se sont réunis, après

avoir été dispersés.

^LCa^ Exigu, insignifiant, en petite

quantité.

^L\, fém.il^y'!^ En gén., Qui of-

fre quelque disparité dans les membres

doubles du corps, p. ex., qui a un œil

grand, l'autre petit, ou qui a une corne

cassée (mouton) , ou, au fém., iLa^ Qui



a une corne droite, l'autre tournée en ar-

rière (chèvre).—Au fém.f «L^'-û-^ ' Cadeau

insignifiant.

h^sL f'I. (n. d'act. jaÀià.) 1. Coudre, tra-

vailler à l'aiguille ; coudre, recoudre quel-

que chose, av. ace. delà ck.2. Se traîner

par terre en serpentant comme un fil (se

dit des serpents). 3. Passer rapidement.

II. (n. d'act. .^^) 1. Coudre. — ^lua^

^^"£3^] Fais-en des chemises. 2. Se mon-

trer, apparaître (se dit des cheveux blancs

sur la tête), av. yj, de la tête ou de lap.

V. Couvrir çà et là de cheveux blancs,

(se dit de la tête), av. ^ de la ch. VIII.

JsL:^.! (n. d'act. hll^]) Passer rapide-

ment à côté. (On trouve aussi la forme

Ja::â.|. Foy. sous Jad..)

js^, pi. Jsj^, àJsjM^ eiJsL£.] l.Fil.

— L^j} \ Ja^ Moelle de l'épine dorsale.

On dit : ^j^\ Ja^ ^ ^jt^i^ Il com-

battit pour sa vie, pour sauver sa tête.—
JJjLj JaA Filaments semblables h la toile

d'araignée qui voltigent dans l'air pendant

les grandes chaleurs ; et rayons de soleil

qui pénètrent par une ouverture et font

tourbillonner les atomes.— ^_^^1 -^àr '

Obscurité de la nuit. — ^cuS)i\ -Ss-^pr '

Première lueur de l'aurore. 2. Bande, file

d'autruches ou de sauterelles qui s'étend

en long.

iUk 1. Qui coud. 2. Tailleur.

^Lâ. Pas. Foy. àJs^ 2.

h^^pl. lUsAcL p'oy. leprécéd. 2.

\L=^ Longueur du cou (de l'autruche).

is^-â. Tailleur.

^_^ 655

i?L^ 1. Aiguille. 2. Chemin, route. 3.

Passage.

iLLLk 1. Travail à l'aiguille. 2. Métier

de tailleur ou de couturière.

^k.=L Bande, file d'autruches ou de

sauterelles.

iLJalâ. fém. Au cou long, épithète de Tau-

truche femelle.

ibià. 1. (n. d'unité deh^) Fil, aiguillée.

2. Pas DM passage rapide. On dit : i?Là.

àk^ àJI et iLLâ^ àJ\ iUk II alla rapi-

dement à lui. 3. Cheville. 4. Corde tressée

des fibres de l'arbre v^Ji^.

ildr^ Ce qui est filé. —^Lk^j iLi^

Toile d'araignée.

h^fs^ .1. Cousu. 2. Trace du passage

d'un serpent.

iaj^ss-* Aiguille.

^y:f^9 fém. àJsy.is:^ Cousu.

^^oL [n. d'act. ^_^^) Etre ce qu'on

appelle ^^^^i- f^oy. plus bas. II. (n.

d'act. ^_^^^^) 1. Descendre d'un lieu

plus élevé dans une plaine, et s'y fixer. 2.

Reculer, se reculer, se mettre à l'écart (p.

ex., dans le combat), av. ^.—Aupas-

s%f, ^^3^ {n. d act. ^^^^rtîi^) Etre par-

tagé, distribué entre plusieurs, av. ,.^-j

des ch. IV. ^^l-=^i et ,^^î 1. Forcer

quelqu'un à descendre (se dit, p. ex., du

torrent qui force les habitants des hauteurs

à descendre, pour se mettre hors de sa

portée). 2. Venir et séjourner dans la

chapelle ^_^', h Muna, près de la

Mecque. V. Changer de couleur. On dit :

Lil^l ,_i^'. VIII. roy. la IV. 2.
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,^__^^-â^ 1. Plage, étendue de pays. 2.

Pente rapide d'une montagne. 3. Tout

endroit, dans les montagnes, soit sur une

hauteur, soit sur la pente, hors de la por-

tée des torrents. De là, ^__^^ Pente de

la montagne de Muna, près de la Mecque,

oil se trouve une chapelle; chapelle de

Muna. 4. Fourreau du pénis (chez le cha-

meau). 5. Côté, paroi du pis d'une femelle,

peau des pis. 6. pi. ^^4=^1 Frère utérin.

,^___^-à^ 1 . Disparité des yeux qui consiste

en ce que l'un est bleu, l'autre noir. 2.

Ampleur, largeur.

^^^jçk et -i^iuck Peur. Foy. sous ^^^,

f. 'c"
à_Â^ 1 . Couteau. 2. Repaire du lion.

»U^ coll. 1. Sauterelles qui ont sur

leurs ailes des raies de différentes couleurs

(blanc, jaune et vert), et avant qu'elles

aient atteint leur développement. 2. Foule,

multitude d'hommes.

^U^â. 1. (n. d'unité du précéd.) Saute-

relle. 2. Cheval haut de jambes.

œil bleu, l'autre noir (homme, cheval). 2.

Qui a le fourreau du pénis très-ample.

— Au fém.f 'i-â^, pi, c^l^jLà. Qui a la

peau des pis ample, n'y ayant point de lait

(chamelle).

^^LaLJ {pi. de ^_^^) Issus de diffé-

rentes souches (hommes) .—,^L^^_^
,

^Lâ.! c'wLj! et ,^Lâ.! 'i^=s\ Frères uté-

rins, nés de pères différents, mais de la

même mère.

jLsL f. A. {la forme JLil pour J^^^l,

l""® pers. du
f.

sing., est regardée comme

plus élégante) {n. d'act. Jl-=k, jl=k, J^,

il^s^) 1. S'imaginer, croire, se figurer

que..., av. ^i suivi d'un verbe. 2. Croire

vrai ce qui ne l'est pas. 3. {n. d'act. J^)
Se nourrir de J-^ (Foy. plus bas). 4. (w.

d'act. Jl=i.) Boiter, clocher (se dit des bê-

tes). 5. {n. d'act. J^) Promettre de la

pluie (se dit de certains nuages qui ont une

forme arrondie et donnent ordinairement

de la pluie). II. {n. d'act. S^=^K ^l quel-

que
f. J^) 1. Porter des soupçons sur

quelqu'un, av. ^c de la p. 2. S'imaginer

quelque chose a tort, et se laisser tromper

par les apparences. 3. Supposer à quel-

qu'un telle ou telle chose, en jugeant d'a-

près certains indices, ou d'après la phy-

sionomie de quelqu'un, av. ^ de la p. et

ace. de la ch. ^. Être à la pluie, menacer

de pluie (se dit du ciel ou des nuages qui

semblent devoir en donner). 5. Faire croire

k la présence de quelque chose; placer

quelque chose comme épouvantail, p. ex.,

un mannequin ressemblant à un homme,

qu'on met devant les bestiaux pour éloi-

gner une bête féroce, av. ^ de la bêle fé-

roce, ou se revêtir d'une peau de bête fé-

roce, pour faire prendre à la chamelle soin

de son petit. 6. Retenir et éloigner quel-

qu'un des autres, av. ^c des p. — Au

passif, j.^ Se présenter à l'imagination

de telle ou telle façon. On dit : à-Jî Jldw

!j/ àJl II lui a semblé que la chose était

telle et telle. — iJl JJ3 Jldw La chose

lui devint obscure, lui présenta des doutes,
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c.-à-d., il ne savait à quoi s'en tenir, il

"('1 ' '

tomba dans le doute. HT. (n. d'act. ^'^•*')

1. Promettre, et faire croire par des appa-

rences à la réalité de quelque chose, av.

^J^-de lap. (se dit, p. €a;.,d*un nuage qui

semble promettre de la pluie par des coups

de tonnerre et des éclairs). 2. Être fier,

présomptueux , arrogant , et prendre des

airs de supériorité à l'égard de quelqu'un,

av. ace. de la p. 3. Être ombrageux (se

dit d'un cheval). IV. 1. Paraître, sem-

bler à quelqu'un (se dit d'une chose),

av. J de lap. 2. S'imaginer, croire telle

ou telle chose, découvrir, croire qu'on

voit telle chose. On dit :^Li. à-J jl^\

j-:^ 1^ II crut découvrir dans ses traits

des indices de bonnes quahtés {Foij. JLik

f. 0.). Quelquef. Être trompé par les ap-

parences. 3. JlAi et j^l Trouver, croire

le ciel disposé à donner de la pluie. 4.

Js-^l Placer un épouvantail pour éloigner

une bête féroce, av. J de la hête féroce

(Foij.lall.o.).^. Avoir du lait (se

dit d'une chamelle). 6. Être couvert d'her-

bes, de végétation, en être paré (se dit de

la terre). V. 1 . Se monter la tôte, se croire

plus qu'on n'est, être fier. 2. Paraître vrai-

semblable h quelqu'un , av. J ou ^^ de

lap. 3. S'imaginer quelque chose, se met-

tre quelque chose dans la tête, au point

d'y croire, av. ace. de la ch. 4. Se former

une bonne opinion de quelqu'un, av. ace.

de la ch. et ^ ou J^ de la p. 5. Former

une opinion défavorable ou concevoir des

soupçons sur quelqu'un, av. ace. de la ch.

et ^J^ de lap. 6. Promettre do la pluie (se

dit d'un ciel couvert). 7. Se couvrir, être

couvert, paré d'herbes, d'une végélation

riche et en fleurs (se dit du sol). 8. Avoir

peur, et ne pas rester ferme à son poste

pendant le combat. YI. 1. Être fier. 2.

Marcher avec fierté et en se balançant. 3.

Être paré, orné. VIll. 1. Marcher avec

fierté. 2. Être fier. 3. S'imaginer quelque

chose. 4. jb::à. î On croit, on pense que.. .

JLi. i. Arrogance, présomption, haute

opinion de soi-même, quand on se croit

plus qu'on n'est. 2. Arrogant, présomp-

tueux, rempli de sa personne. 3. Nuage

qui promet de la pluie. 4. Foudre. 5. pi.

^Xp. Signe sur le corps, pariiculièrem .

sur le visage, grain de beauté. 6. Signe,

indice d'après lequel on se forme quelque

opinion (P'oy. JL^ /". O.). 7. Exempt,

libre, et de là, qui n'éprouve pas d'amour.

8. Célibataire. 9. Libre de tout soupçon.

10. Lieu désert et caché. (Les signif. 7.

8. 9. et 10. appartiennent plutôt à la ra-

cine ^^^^). 11. Drapeau, étendard, ensei-

gne portée devant un chef. 12. Colline.

13. Rue, plante. 14. Intendant. 15. Lin-

ceul.

jlâ. coll.ypl.Jj^,jl^\ 1. Chevaux.

2. Cavalerie.

ji^"^! vj^ i-^h') Giroflée jaune.

Jjçb. Arrogance; fierté.

JjLâ., pi. i3Ldw 1. Qui s'imagine quel-

que chose, et h tort. 2. Fier, arrogant.

jLli masc. et fém., pi. IX^cL] 1. Fan-

tôme, spectre, ce qui apparaît à un homme

éveillé ou en songe; engén., personne.

83
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être, tout ce qui paraît sous la forme d'un

être humain {syn. q^^)- 2. Épouvantail

(jui consiste en un chiffon noir, ei qu'on

dresse pour éloigner les bêtes, etc.

JLcL Imagination.

jLk. dimin. de jLdw Petit signe au vi-

sage, grain de beauté.

iXÀ. Arrogance , haute opinion de soi-

même.

^Llk 1. Fantôme, spectre. 2. Personne,

forme que présente un homme vu de loiu.

àJL^ 1. Troupeau de chevaux. 2. Pro-

priétaires de chevaux. 3. Cavaliers.

iLpLik ï^J Imagination , faculté de se

leprésenter les choses.

JIà.1, fém. 5Xvâ> 1. Qui a des signes,

des grains de beauté JL^ au visage. 2.

pi. Jj.Lil Faucon blanc de bon nid. 3.

Oui s'imagine plus, qui a l'imagination

plus vive qu'un autre. 4. Haute opinion

de soi-même, arrogance. 6. pi. J^ Oi-

seau a plumage bigarré, et regardé comme

de mauvais augure.

j-i\.sJ\ Arrogant.

J^àc-' 1 . n. d'act. de la II. 2. Figure de

rhétorique qui consiste en ce que l'auteur

emploie un mot qui a deux significations :

l'une plus usitée, et qui se présente d'abord

à l'esprit; l'autre moins fréquente, qui est

ramenée h l'esprit par la première, tandis

que l'auteur s'est servi précisément de la

plus rare.

J-çsr^, Jys-^ Qui a des signes au visage.

Ja^ir-* 1. Folj. le précéd. 2. Qui a sur

le dos des plaies faites par le bec d'une pie

(se dit d'un chameau).

J^pr^, fém. àl^fsr^ 1. Qui a une haute

opinion de soi, qui s'imagine être plus

qu'il n'est, arrogant. 2. Disposé au bien,

av. J. 3. Qui offre de bons indices, qui

fait concevoir une bonne opinion, qui pro-

met beaucoup (se dit aussi d'un nuage qui

promet de la pluie). — ^u fém., Nuage

qui promet de la pluie.

l;;s-*, fém. iJL;^sr^ Rempli de sa per-

sonne, présomptueux.—Au fém., ÏJ^::^

Qui promet de la pluie (nuage).

Jw^rs:-* 1. Qui promet beaucoup. 2. Qui

promet de la pluie (nuage).

J^ et J^^s^, fém. av. » 1. Ce qui

paraît, ce qui semble à quelqu'un, appa-

rence. 2. Ce qui jette dans le doute ; doute.

On dit : S^^ J^ J^ ,y^i Un tel

est dans l'incertitude, il ne sait ce qu'il

doit faire. — Au fém., ^^^ Nuage qui

promet de la pluie.

<Ua3H* Arrogance.

à.'^^3r-*, pi. J-f/-^sr^ 1. Signe, indice d'a-

près lequel on juge de la qualité, surtout

bonne, d'une chose. 2. Nuage.

rv^s». f.
J. [n. dact. *-3^, ^Là., ^j-^,

^L.A=i-, à^j.^^â.) 1. Agir en poltron, de

manière qu'on recule d'abord de peur, et

qu'on a ensuite recours à la ruse pour at-

taquer, av. ace. ou ^, 2. Lever, soule-

ver (son pied), av. ace. IL 1. Entrer dans

la tente (^^7;=^). 2. Parfumer quelque chose

en la couvrant d'une autre qui est parfu-

mée, av. ace. et \ ^. 3. Dresser, élever



quelque chose en guise de tente. De là ^.

Faire halte et séjourner dans un endroit,

av. wj du lieu. IV. ^lAl et ^^\ Dresser,

se faire une tente (i-^^à.). V, 1. Dresser

ses tentes, sa tente, dans un lieu, av. «.^^

du lieu. 2. S'attacher (se dit d'une odeur qui

s'attache aux vêtements), av. s^ de la ch.

^Uk (ruolpers.) Cru ; écru ; non préparé;

brut. Foy. sous Às>.
f. O.
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1 . Tente. 2. Hutte faite de branches d'ar-

bres. 3. Ombre, ombrage.

>II:L Qui habite sous les tentes, nomade.

S"
Gerbe (de blé).

C^LLâ. pi. {Alg.) Cuisines.

Zss^ 1. Endroit où une tente est dressée.

2. Camp, campement.

^ 1 . Dal, huitième leUre de lalphabet arabe.

'2. Comme valeurnumérique, Quatre.

^ impératif de v3-^j. f^oy. aussi sous ^

un certain nombre de mots qui commencent

}>ar un^.

s A^ f. A. 0. (n. d'act. w^î^, w^!^,
\ if
w>jj^) 1 . Travailler avec zèle et assiduité

à quelque chose, av. ^J, de la ch. 2. Tra-

vailler. 3. (n. d'act. s-^b) Faire marcher

devant soi, pousser avec vigueur (une bête

de somme, etc.). 4. Chasser, éloigner

quelqu'un, av. ace, donner la chasse. IV.

Faire, exécuter quelque chose avec soin.

s--»U 1. Etat, condition, affaires propres

' quelqu'un. 2. pi. .^.J^l Habitude, cou-

tume. — vjLj|l_f Comme c'est ton ha-

bitude.

s^U Foy. le précéd.

x«^^u Qui pousse, qui fait marcher de-

vant soi. Delà, auduel: ^L^Wl Le jour

*'\ la nuit.

J^]^ [n. d'act. ô^l^) 1. Manger (un

mets, un morceau), av. ace. '2. Être lourd,

peser beaucoup. 3. Être sale, sali, mal-

propre (se dit des habits). 4. Salir (un

habit).

fUij et fLJ'fi, pi. o!i Servante. —
*Lj1^ ^^\ t. d'injure. Lâche, mou, im-

bécile.

w^is^ pi. Racines ; origines.

O Haine implacable.

jjLij.5 Paresseux, fainéant, qui reste, au

lieu de continuer la route avec ses com-

pagnons.

c^j^ et w^^"> Qui n'a aucun sentiment

de jalousie comme homme, comme mâle,

et, par extension, qui se fait l'entremetteur

*de sa propre femme (Foy. o!^ /*•./•)

{syn. mod. vulg. {/"j*^)'

bb (^- ^'«^^- '^^^^^ 6^ '^^'^) ^' Courir

do toutes jambes. On dit : ijJi\ ^ bb


