
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
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11 courut en toute hâte après lui, et le sui-

vit de près. 2. Remuer, agiter. 3. contr.

Remettre en repos , av. ace. 4. Couvrir,

recourrir, envelopper. II. 1 . Rouler, être

roulé. 2. Faire entendre un bruit sembla-

ble h. un roulement (se dit d'un chameau)

{comp. L)Lj et ^^^^iJli.). 3. Tarder h venir,

venir tard (se dit d'un messager). 4. Pen-

cher, aller de côté (se dit d'une sacoche

portée par une bête de somme). 5. Se ba-

lancer, se dandiner en marchant. 6. S'é-

loigner de quelqu'un, av. ^ de la p. 7.

Se presser (se dit de la foule dans un espace

trop étroit).

|S|5 — \ù\ù ilJ Nuit très-sombre, où il

n'y a pas de clair de lune. On dit aussi :

ïbbaJ et »s!j!.>àJlJ.
i '

x.

i\S\S Vallée ou plaine vaste.—«lili ïLÎ

Nuit obscure, sans clair de lune.

fUl^, jJJjJ, «!->o«5, pi. yj,^\^ Les cmq,

surtout les trois dernières nuits d'un mois

lunaire, par conséquent, sans clair de lune.

?!^1^ 1. Presse, foule. 2. Bruit produit

par une pierre qui a roulé dans l'eau. 3.

Mouvement de l'enfant dans le berceau.

^\^^ Course très-rapide d'un chameau,

quand il court de toutes ses forces.

'i^\^ 1. Nourrice. 2. Sage-femme. —
ï:>\^ ^\ Enfant chéri, benjamin, t. de

caresse.

\^\^f pi. C-^lj!.)!^ En Syrie, ce nom est

donné au chef des derviches.

^^U
f.

^^Ijo (w. d'act. ?^:)b) Jouer,

badiner, passer son temps à jouer, à s'a-

muser (syn. -^).

très-gai , d'une gaieté folle. 2. Être très-

gras (se dit des bestiaux, lorsque leur peau

est tendue et ne fait pas de phs).

to\^ — ^\^ Obésité, état d'une bête

très-grasse.

±?)^ (w. d'act.hS'^i) 1. Remplir (un vase),

av. ace. 2. Étrangler, étouffer, av. ace.

3. Serrer, presser la plaie ou le clou, de

manière à les crever et en faire sortir le

pus. 4. Mettre en colère, irriter, av. ace.

de la p.

JijsJw* Irrité, courrouce.

ç-!^ {motpers.) Cautère, marque faite avec

un fer chaud.

jlS 1. {n.d:act. jiS, S\i,S^'^^ S^P'
AJlii) Marcher avec peine, comme un

homme faible, infirme. 2. CoUtir d'un pas

serré, marcher rapidement. 3. (n. d'acl.

Jlv^, jj^b) Tendre des pièges à quel-

qu'un, av. J de la p. III. {n. d'acl.

ï}e\Sj>) 1. Chercher à tromper quelqu'un.

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

J!^ Loup.

j!v5 Ruse, stratagème.

^"^1^1. Marche rapide, à pas serrés. 2.

Espèce de bête carnassière, autrein. ^^1

Jjj^ Qui marche à pas rapprochés cl

comme un homme faible {P^oy. la I. 1.).

De là 1. Qui marche lentemenL 2. Qui

marche vite.

'ii\j^ Epilhèle du renard.

J^j^, pL J^ii^ 1. Tromperie. 2. iMal-

hcnr. 3. Confusion, désordre.



JLJ!^, pi. J,!j^ Vigne (Foy. sous Jî:>

f.
O.).

j]^ /*. ^. Etayer et redresser ce qui était

'penché [Foy. ^^). V. 1. Couvrir, enve-

lopper de toutes parts (se dit de l'eau, des

flots). 2. Couvrir la femelle (se dit d'un

étalon . VI. S'amonceler sur quelqu'un et

l'accabler, av. ace. de la p.

^D Tout ce qui couvre, enveloppe,

masse, corps énorme qui pèse sur quelque

chose.

«L^li Mer.

^1^ Qui remplit et couvre tout (se dit,

p. ex.
y d'une armée très-nombreuse qui

envahit et remplit tout l'espace).

>*)-xx* masc. et fém. Qui vit dans le dé-

sordre, qui se prostitue (sî/w. ,j^L^).

AJUsr^o Dame-jeanne.

jj\^ (mot vers.) Maître, prince.

^jji^ Appartenant au prince.

^^^j prêt. sing. oJÏS el cJ^li,
f.

v^Ijo (n. d'act.j\S et^\S) Dresser des

embûches à quelqu'un, tendre des pièges,

chercher h surprendre (se dit, p. ex., du

loup qui s'approche du troupeau), av. J.

^^^y pl'
J^J>

et sJl^L» li 1 . Garrot (chez

le chameau). 2. Vertèbres du garrot et du

dos.

AJ.b ^1 Épithèle du corbeau.

à-j!^ (motpers.) 1. Nourrice. 2. Bonne

d'enfant.

f' I. 1. (n. cTac/. 05, w-::-'-^')

Marcher lentement, ramper (comme cer-

tains animaux à pas lent, ou les reptiles)
;

^^ G61

se traîner (comme un vieillard qui s'aide

de son bâton). On dit : w'.i ^ ^^^JS]

'^j^j Le plus grand menteur de ceux qui

se traînent et qui marchent. On dit meta-

phor.: àJxLs.& v,.^^ Ses scorpions se mirent

à marcher partout, pour dire, il intrigue

ou répand des propos calomnieux pour

nuire aux autres. — à-Iôi s >^ Ses pous

marchent de tous côtés, pour dire, il est

gras. Delà'^. Envahir et se répandre par-

tout (se dit d'une maladie, de la pourriture

qui envahit le corps, ou du vin qui s'em-

pare du cerveau), av. ^J,. 3. S'approcher

à petit bruit (de l'ennemi, etc.), av. cl—.

4. [n. d'aci.'^^^^^) Rester tranquille, ne

pas s'agiter. — s^:> pour w^^ Avoir du

poil aux joues, au menton (s'emploie en

parlant d'une femme). IV. 1. Faire mar-

cher lentement, à petits pas, av. ^ de la

p. 2. Mettre (un enfant) à cheval sur uno

bête de somme h U. 3. Maintenir un pays

dans le bon ordre , et le faire jouir de la

sécurité, av. ace.

w^, Lj^ Pas lent, action de se traîner

comme les reptiles.— 'àj^
\ a^ Qui se

glisse imperceptiblement, à petit bruit, en

tapinois.

s^^ Pas lent d'un vieillard qui se traîne.

On dit : Çj^ J, î v^;^^ /^ \ jS ^j^Jjâ ou
55 / . . =; / c *^

s-^^ o' **r^^ f^ J'ai toujours fait cela,

depuis le jeune âge jusqu'à l'âge où Ton so

traîne (/^oy. vJUi,).

s^^ 1 . E(at, condition innée d'une chose.

2. Manière, façon d'agir. 3. pl. s »Loi,

i-o^ Ours. 4. Ourse, constellation. —
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j-hT^Î wjaJI La grande Ourse.— s^jJi

jÀ-^"^! La petite Ourse.

^.^^ 1. Veau qui vient de naître. 2.

Duvet, poil sur les joues. 3. Poil abondant,

bien fourni. 4. Vice, défaut.

' ' , i' '

s.^J5, fém. <u_>^ Qui a du poil, du du-
^ />

vet aux joues (homme, femme).

jo 3 1 . Vase où Ton garde les graines, ou

le miel , ou le beurre. 2. Bocal en verre.

3. Monticule de sable. 4. Sable rougeâtre.

5. p/. v-^^ Poil, duvet aux joues. 6. /?/.

w'b'^ (n. de fois du n. d'act. \«^^) Une

seule marche, quelques pas faits à la fois,

lentement et en se traînant.

^-J^ 1. Manière, façon d'agir. On dit:

^^^^j ^Q^^ Laisse-moi agir à ma ma-

nière. 2. {fém. de s >^) Ourse. 3. Espèce

de serrure en bois.

s^b^i Mot dont 07i se sert pour appeler

à soi l'hyène, quand on veut la faire sortir

de sa tanière.

wjLî s>, fém. àju^ Qui se traîne par terre

lentement, qui rampe. — ^u fém., h[j^

i . Machine de guerre remplie d'hommes

armés, qu'on approche des murailles d'une

place forte; et 2. Galerie couverte.

*L^,i Duvet, poil aux joues.

' '' .

w^j.-' ^ 1 . Qui marche lentement, surtout

à cause de son obésité. De là 2. Gras (bote

de somme, monture). 3. Qui se traîne par

terre, qui rampe ou se glisse à petit bruit

(comme les reptiles', ou comme le loup).

De là 4. Qui intrigue dans l'ombre, ou

répand des propos calomnieux pour nuire

à quelqu'un; calomniateur, intrigant. 5.

^y^ ^^^ et ^j^^ i^xxL Blessure,

coup de lance qui fait que le sang sort et

se répand sur le corps , sans jaillir tout à

coup.

s ^.O Tout être qui se traîne par terre,

qui rampe, qui marche : bête.

Lj\2),pl. V y\j2>masc. et fém. Tout être

qui marche à pas lents; engén., bête. —
^j^^^'i-j]^ La bête de la terre. [C'est la

bête qui paraîtra à la venue de VAnté-

christ, et qui portera le bâton de Moïse et

le sceau de Salomon. 2. Bête de somme,

monture.

^LO coll., n. d'unité SeLO Courge.

Qi^ Quelqu'un. Voy. sous ^^ et ^i^.

s^^y^^ Rapporteur, cancanier; intrigant.

u^_^^ dimin. de à«))^ Petite bête.

wJ^^l, fém. iL:>Qm a les joues couvertes

d'un duvet bien fourni.

wajJ! {pour ^^\) Très-velu, qui a

beaucoup de poil (chameau).

v^A^ et w^J./» Lieu où l'eau s'écoule,

ou endroit où une bête ou un reptile mar-

che ou a marché.

i-jj^ 1. Foy. leprécéd. 2. Qui abonde

en ours (pays, localité).

àjj^ j.^ -j^.] Foy. leprécéd. 2.

U^ 1 . Être en repos, se reposer. 2. Frap-

per (avec un bâton), av. -. ' de l'instrum.

IL (il. d'act. ^g^^Jj) Couvrir, cacher, av.

ace. ou

ib:> Fuite.

^^ de la ch.

^. ^ {dérivé de r^^^) [n. d'act. ^-,

^-'-
'

.

^',

i^.)) Orner de figures, de dessins repré-

sentant toute sorte de choses, (jénéruhm.
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brocher, ou broder. II. {n. d'acL ^-j-Xj)

Revêtir quelqu'un d'une robe en étoffe à

dessins, ou en brocart. On dit :ya],\ ^J)

,
js'^\ La pluie a tracé des dessins sur le

sol ; au fig., a fait surgir des plantes et des

fleurs.

-j.Ui Marchand d'étoffes h dessins, de

brocarts.

^\ o^ {dupers. ^-^-J-^ ou ôL-o^), pi.

^u^ et ^-w>u.> 1. Etoffe de soie à des-

sins, a ramages, particulièrem. brocart.

De là 2. Préface d'un livre {P^oy. îawLoJJ).

3. Jeune chamelle.

I

LLo^ 1. Étoffe de soie à dessins, à

ramages, parliculièrem. brocart. De là 2.

Préface d'un livre, surtout préface écrite

en style élégant, recherché, orné de figures

de rhétorique, de vers ou de passages du

Coran, etc. 3. fg. Visage, face. On dit:

i-:ixL_j^ J f^J^\ mot à mot : Il use, il

râpe devant lui, pour lui, son visage, pour

dire, il prie humblement, il mendie jus-

qu'à l'avilissement. De même : ^y^^ ^j-^

i^ia-Lj^ Un tel conserve intact son visage,

pour dire, il a soin de son honneur, de sa

dignité. — Au duel, ^L_::a^L-j a3| Les

deux joues, et les fesses.

^-^3 Quelqu'un.— ^^,0 .ijJl ^ L»

Il n'y a pas âme qui vive à la maison

{Foy.
J^),

•X^ 1. Revêtu d'une robe de soie

,^,
A^L-j^. 2. En soie, de soie. 3. Qui a

une vilaine tête et un visage sinistre. De

là 4. Espèce de hibou.

:^ — IL JiS {n. d'acf. ^J^J) 1.

Rester chez soi, ne pas bouger de chez

soi. 2. Voûter (dans les génuflexions de la

prière) le dos, et pencher la tête. 3. Être

vil, bas, méprisable. VIL Voûter le dos et

pencher la tête {comp. v^^^Xsw).

.^.oJ^ Quelqu'un. Foy. ^-J-.

'sxIjS et ^M Futilité. On dit: J^l

-, J^j>>j ^T'^ .

'^^ dépense toute sa

fortune en futilités, en bêtises. — *Ls.

J5j ^>^^ 11 a dit des bêtises.

C " •

iâr'J^, pi. ^y^ Terrain sablonneux,

formant une élévation, présentant comme

un dos voûté.

^, ^ — IL jj^ {«. d'act. i^iù^) Foy.

^
,
_ jAj^ Marcher lentement. P'oy. s '^.

w^-^-j^ Marche, mouvement propre h

certains reptiles ou insectes qui ont des

pieds longs.

V j^b^ 1. Corpulent. 2. Criard, brail-

lard. — PL, àj^LjJ Crieurs.

V »iJj>)etv »Jj^,pL«^^b^ Tambour.

ib wXj ^ 1 . Bruit produit par les sabots des

chevaux courant sur un sol dur. 2. Son

retentissant. 3. Lait épais.

^^ f.
0. i. (n. d'act. jj)^) Etre, se trou-

ver derrière, h la suite d'un autre. 2. Sui-

vre quelqu'un, av. ace. de lap. 3. Tour-

ner le dos, s'enfuir. 4. Passer, s'écouler

(se dit de la nuit ou du jour). 5. Emporter,

enlever quelque chose , av. v » de la ch.

6. Vieillir. 7. Se tourner à l'ouest (se dit

du vent). 8. Retomber en arrière, ou être



tourné en arrière (se dit, p. ex., des oreil-

y.'

y C / > f f

les d'un chameau). 9. [n.d'acl. y^yj^i^)

Dépasser le but et tomber par terre au

delà du but (se dit d'une flèche). 10, (n,

d'aôLj^^) Raconter, rapporter, en l'ab-

sence de quelqu'un , ou après sa mort,

une parole qu'on lui avait entendu dire,

or. ace, de la ch. 11. (n. d'act, j^i^)

Composer, écrire (un livre, une lettre, etc.)

{Foy.j^.ih).^y':> l.(n. d'act.jiS)tAre

couvert d'ulcères, avoir une plaie (se dit

du dos d'un chameau). 2. Être riche,

avoir des biens, des troupeaux {proprem.

avoir quelque chose derrière soi, être suivi

de quelque chose) {Foy.y^).—Aupas-

sif,y^ Recevoir le vent d'ouest, en être

atteint, affecté [comp. Lw^). II. (n. d'acl.

j*w>X'*) 1. Conduire, -diriger, mener (une

affaire, des affaires) avec attention et dis-

cernement, et en réfléchissant aux suites,

av. ace. ou ^ de la ch. 2. S'appliquer

avec soin à telle ou telle chose, et la me-

ner a bonne fin, prendre des mesures, av.

^\ suwi d'un verbe^ ou av. ,J^ de la ch.

3. Méditer, se proposer quelque chose,

av. ace. de la ch. 4. Affranchir (des es-

claves, un esclave) après la mort de leur

maître (proprem. faire telle ou telle action

après...). 5. Rapporter, après la mort de

quelqu'un, des paroles qu'on lui avaiten-

tendu citer d'après quelqu'un, av. ace. de

la ch. m. [n. d'act.Xi^y ïy\S^) 1 . S'op-

poser à quelqu'un, lui résister, le combat-

tre, av. aec. de la p. 2. Mourir (proprem.

laisser derrière soi ceux qui survivent). 3.

Fendre les oreilles h une chaniolle de nui-

nièro qu'une partie en retombe en arrière.

IV. [n. d'act. ^Loi) i. Tourner le dos

{opp. à J^M). 2. Reculer. 3. Fuir. 4. Se

diriger vers son coucher (se dit des étoiles).

5. Agir avec perversité. 6. Venir h la suite,

venir ou se trouver derrière. 7. Être blessé,

ulcéré (se dit du dos d'un chameau). 8.

Rlesser au dos (se dit du bât qui blesse la

bête), av. ace. de la bêle. 9. Avoir des

bêtes de somme dont le dos est blessé, en-

dommagé par le bât. 10. Venir, entrer

dans un lieu où l'on est exposé au vent

d'ouest. 11. Comprendre, saisir le sens

d'une parole, av. aec. (comp. -^v IV.).

12. Distinguer, discerner, de manière h ne

pas confondre ce qui est devant avec ce

qui est derrière, el de /à, distinguer un

homme de bonnes intentions d'avec un

méchant. 13. Laisser derrière soi, et de là

négliger (les affaires des siens, etc.), ar.

aec. 14. Mourir. Ou dit: j^\ji^\ pour

dire : Un tel qui était vivant est mort (/".

la III.). 15. Voyager un mercredi (Foy.

.L_j^). 16. Etre riche, posséder beaucoup

de troupeaux. V. Réfléchir sur les suites

d'une chose, agir avec discernement, av.

^j» ou av. ace. de la ch. On lit dans le

Coran Ij^^, pour !jj.jJoj. VI. 1. S'a-

bandonner réciproquement, faire défection.

2. Se tourner le dos l'un à l'autre, être dos

à dos. X. 1 . Se détourner, tourner le des

à quelque chose. 2. Aller h reculons. 3.

Reconnaître enfin, se convaincre de ce

qu'on ignorait d'abord, av. aec. ou ^de

la ch. 4. Préférer, choisir quelque chose,

av. arc. de In ch.



j.j::,pl. yl:^, jj^:>,j.i^] 1. Derrière,

partie postérieure d'une chose. On dit :

ij ^\ jj 2) à^):S Jjurs. Il mit la parole d'un

tel derrière ses oreilles (au lieu de la re-

cevoir droit dans ses oreilles)
,
pour dire,

il ne fit aucune attention à ce que l'autre

disait. 2. La mort, décès. 3. Montagne.

On cite cette parole deMahomet : v,j^-cw ! u

,^L4I Je ne voudrais pas d'une mon-

tagne d'or, s'il me fallait (au prix d'elle)

faire du mal à un musulman. 4. Biens,

richesses. 5. Utilité, profit. 6. Sommeil,

somme (a toute heure). —y,^^ CJ -^

Il repose, il dort [comp.j-i^ derrière et

y^ m.). 7. Essaim (d'abeilles ou de fre-

lons). 8. Champ, pré. 9. Ile, îlot qui est

souvent sous les eaux.

y.i^ Fuite du combat, proprem. action

de tourner le dos.

,j>5, pi. .Lo, .^:) 1. Essaim (d'abeilles

ou de frelons). 2. Sauterelles qui viennent

d'éclore. 3. Masse d'eau. 4. Grandes ri-

chesses. On dit :j'-^^ J'-^ ^^J-!^ J^^-^^

Grandes richesses. —y, ^3^ J^j Homme

très-riche.

ji^, pi. }J^\ 1 . Partie postérieure, der-

rière. 2. Dernière partie. —j^^^ y^ «^

j^^)\ jLj^! a la fin du mois. 3. Dos,

derrière.— v-j^ ^ En arrière de quel-

qu'un, ou après quelqu'un. Ainsi, ^^^^-^^

j^^ ^c, j^i Affranchissement d'un es-

clave après la mort de son maître. — Au

l.,jiJ:>\ 1. Dernières parties (en toute

chose). De là: ^js:^^ .L_j,)! Les deux

dernières inclinations du corps dans la

JJ^ 665

prière du soir, après les obligatoires. —
par^' jLj^I Les deux inclinations, après

les obligatoires, dans la prière de l'aube

du jour. 2. Dos, nuque. 3. fg. Fin , ou

résultat, suite, conséquence d'une chose,

d'une action (comp. v^^^Ji&).

j-i^ 1. Partie postérieure, derrière. 2.

Dos. 3. Derrière, cul. 4. Fin d'une af-

faire, etc.).

j^^ Qui a le dos ou le derrière ulcéré,

blessé (chameau).—U^vJa^! ^^ ^ls>

^Jj! Ji')i {prov.) Ce qu'éprouve un cha-

meau qui a le dos blessé ne paraît rien h

celui qui a le dos uni (sain). {S'applique à

celui pour qui le malheur d'auirui n'est

que songe.)

v-J|^ 1. Qui a passé; passé, qui s'est

écoulé. 2. Qui suit quelqu'un, sectateur,

adhérent. 3. Qui est à la queue, le dernier.

On dit : ^^y\^ &^t ^^ Que Dieu les ex-

termine jusqu'au dernier I 4. Racine, fon-

dement (en toute chose). 5. Qui dépasse le

but, et le manque (flèche). 6. Flèche (dans

le jeu de flèche) qui ne gagne rien.

ïjjli, pl.y^j^ 1. (fém. dej-A^) Qui

vient derrière les autres , à la queue. De

là 2. Partie de derrière. 3. Extrémité d'une

bande de sable. 4. Tendon du pied (chez

l'homme). 6. Éperon (chez quelques oi-

seaux). 6. Fuite (dans le combat). 7.

Croc en jambe , tour à l'aide duquel un

lutteur renverse son adversaire. 8. Mal-

heureuse (femme).

jbS Perte, ruine, perdition.

Xh 1. Certaine étendue de terrain. 2.

Rigole qui sert à l'irrigation des champs.
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3. Mercredi. 4. Fin, dernière partie. On

dit adverhialem.: !,Lj^ 5*LJ! JU x%

Un tel vient h la prière quand elle est

finie.

.Lo Mercredi.

ï.b>> {mod.) Ficelle.

ty^ 1. Vo]j. leprécéd. 2. Fuite, déroute

(dans le combat). Le sens de ce mot , dans

un passage , est précisé par la préposition

avec laquelle il est emplotjé ; ainsi : sl^o o

J ï^^l La déroute eut lieu pour lui, en

sa faveur, c.-h-d,, son ennemi s'est sauvé.

— 6^J& ïji jJ \ ^Z^ o La déroule tourna

contre lui, c.-àr-d., il prit la fuite. 3. pL

jLj>> Malheur, adversité, infortune. 4.

Fin.

iji^ Région du ciel à laquelle nous tour-

nons le dos (opp. à 'àX3. P'oy. ce mot). On

dit : 'ij-^ ^ Yj X-li J U pour dire, Il ne

sait comment s'y prendre. — \^J ^>«J

'?^^ Y^ i-Li w>»^! On ne sait ni l'avant ni

l'arrière de cette affaire, on n'en sait rien.

iji^f pi. ji^, j^:^\ 1. Plaie, ulcère au

dos d'un chameau. 2. Côté, flanc (du

chameau) .

^l^jiJ! Aldebaran, constellation com-

posée de cinq étoiles dans celle du Taureau,

et parliculièrem. la pins hrillante, appelée

rOEil du Taureau.

^j^^ Fuite (dans le combat).

^j^^ 1. Qui vient à la suite, à la queue.

2. Qui vient ou qui se fait après coup,

trop tard , quand l'occasion favorable est

passée. 3. Fait en dernier lieu (se dit des

prières . On dit aussi, dans ce sens, ^j^^^

— Adverhialem., ^^j^^ Après coup, trop

lard, et après lu mort de quelqu'un.

jy:> Vent d'ouest.

^^^ Façon, mode, acabit {syn. ^j^)-

,^_^ J> 1 . Fil, toute la longueur du fil de-

puis le fuseau jusqu'à la quenouille. On

dit : » t-wj ^ jw» <51wa3 ^^js- 11 a su dis-

tinguer jusqu'à quel point il était obéissant

ou rebelle. 2. {du pers.) Ecrivain; secré-

taire.

jj ^ 1 Qui a le dos blessé, ulcéré (chameau) .

j^\^\ {formé de la 1" pers. du futur de la

III, , comme J^Lj \ Y) Qui se détourne, qui

ne fait pas attention à ce qu'on lui dit, qui

fait la sourde oreille.

,b^i Malheur, adversité (opp. à J^^).

,L>5I Action de se retirer.

V.L).)! Partie de l'oreille (fendue) qui ro-

tombe en arrière.

y..i^i, pl. j^.i\SJ 1. Conduite, direc-

tion, maniement d'une affaire, des affaires,

mesures que l'on prend , manière de s'y

prendre. 2. Discernement.

v-J J-* 1 . Affranchi après la mort de son

maître (esclave). 2. Disposé, préparé d'a-

près une certaine manière.

Jj^ 1. Qui conduit une affaire, des af-

faires; modérateur; gouvernant, adminis-

trateur, directeur. 2. Secrétaire (sî/n.v-^o

j*J]).—Ju pl. fém., c^y Jv» Les anges

qui président aux choses du monde et les

dirigent.

^ ! -v^ 1 . Qui perd aux jeux de hasard ,

qui n'a pas de chance. 2. Malheureux ,



infortuné. 3. Chance défavorable (dans un

jeu de hasard).

^_j!Jv9, fém. 'ij^SXfi 1. Qui a l'oreille

fendue et dont une partie retombe en ar-

rière. 2. Ondii:y\-^^ J-jU/»^ Un tel

est Arabe pur sang, tant par son père que

par sa mère.

.jj ^.fi 1 . Blessé, ulcéré au dos (chameau).

2. Riche, qui possède beaucoup de trou-

peaux (proprem., qui est suivi de quelque

chose). 3. (wo(i.) pi. ^^ÎJw* Malheureux,

infortuné, abandonné par le sort.

. ^wO — II. , i**:"'-^ [n, d'aci. y^jj)

i. Cacher. 2. Être caché, se cacher, se

dérober aux regards. 3. Rapiécer, rac-

commoder. IV. 1. Être bai-brun. 2. Pro-

duire les premiers germes des plantes (se

dit de la terre quand les plantes germent).

IX. Devenir tout noir.

i^^ 1 . Tout ce qui est noir, ou se pré-

sente comme une masse noire {comp.

^josr^). De là 2. Foule, multitude.

^ri^ ^' f'oy. le précéd. 2. Miel des

abeilles , ou miel , substance sucrée re-

cueillie des dattes- 3. Jus de raisin auquel

on donne une forte cuisson, jusqu'à ce

qu'il soit épais comme un sirop.

^j^^ Foy. le précéd. 2.

j^L>^ Marchand de miel.

îLwb^ coll.^ n. d'unité JJLwL)^ Saute-

relles femelles.
ft,

'^j^^ Dattes de choix, très-sucrées.

. ^^^ 1. Massue, masse d'armes, vulg.

topouz. 2. -mod.) Épingle. On dit aussi,

dansceienSf ir>^i iy\ {syn. J^).

&' 66r

^^^1, /*em. ik-»«j^, p(. ^*^3Bai-brun;

rouge très-foncé tirant sur le noir.

^^o-X/» Qui commence à se couvrir de

germes de plantes qui poussent , et paraît

noir de loin (champ).

'' / / fi,.

. jLi^ (n. d'acL.
^J^^)

1 • Peler, dépouil-

ler de son écorce. 2. Manger (un mets,

quelque chose), av. ace.

fj^^ Menus ustensiles, menus meubles

de la maison.

/ib^ [mod. vulg.) Bagages, effets.

/^jJw», fém. <u^jJ->-/> Dévore, mange

(p. ex., un champ cultivé détruit par les

sauterelles).

ki^ f.J.I. 0.{n.d'act.^:>,fli^,i^^^^)

Tanner ( une peau, et en faire du cuir).

VII. Être tanné.

àj"^, pUv) et 'Lij:) Matières employées

pour le tannage du cuir {comme la fiente

de chien, la chaux, etc.).

ïJoS n. de fois, Un travail de tannage.

lUi Tanneur de cuir, corroyeur.

f , ,

i-iL)^ Métier de tanneur de cuir, de

corroyeur.

ç-^'i 1. Qui amollit, qui tanne. De là

2. Qui amollit le sol (pluie).

j^wj3 Tanné, préparé (cuir).

Lxîjo^ et i-x> jJ» 1 . Atelier de tanneur.

2. Cuirs qui sont au tannage.

1)^ i. S'attacher, s'agglutiner (se dit

d'une matière visqueuse). 2.
fig.

S'attacher

à quelqu'un, et ne pas pouvoir s'en sépa-

rer, av. * » de la p. 11. (n. d'act. ^^^^»X))

Engluer, prendre à la glu (les oiseaux),
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av. ace. IV. Coller, agglutiner, attacher.

Onditj av. ellipse du sujet : àJb^] l^ Comme

il l'a collé à l'autre I pour dire, oh I qu'il

en est inséparable ! V. Se prendre à la glu

(se dit des oiseaux),

jj/^ 1. Glu. 2. Gui de chêne.

^^*j)^ Glu dont se servent les oiseleurs

pour engluer les oiseaux.

U,
* '

1^^ 1. Glu. 2. Fiente d'oiseau.

'isj^^ Tresse de cheveux.

JL.^^ Etoffe fabriquée dans la ville de

Dabek, en Egypte.

v^>J ^ — ^Lj ^ Protubérance qui reste

sur le tronc du palmier à l'endroit où l'on

a coupé une branche.

Mjo^ Réunir, rassembler les pièces de

bétail dispersées.

JS.j^ Gros, épais et d'un corps mal for-

mé. — J5j^ ^î Hyène.

JuJî (. /. 0. (»^. rf'ac/. JiS, ^^/i) 1.

Préparer le sol par l'engrais, etc., av. ace.

2. Apprêter, préparer en réparant quelque

chose. 3. (w. (/'ac^ Jj:>) Réunir, rassem-

hier, 4. (rj. d'ac/. J-JvI)) Faire une grande

bouchée (avec les doigts, pour la manger),

av. ace. 5. Frapper quelqu'un à coups

redoublés, une fois après l'autre, avec un

bâton, av. ace. de la p. et > > de la ch. De

là on dit : J^ -x3 ! àd},^ Les malheurs sont

venus fondre sur lui l'un après l'autre,

l'ont bien secoué. — Jji Être gras. II.

Faire une grande bouchée.

JwO, pi. Ja.o 1. Bubon de la peste. 2.

Ruisseau.

t^ 1 "
J-J^,jy/. jy^ t. Malheur, coup du sort.

— Srri^ S}^ ^^ J:'^^ J^*^^ ^^and mal-

heur. 2. Ruine. 3. État d'une mère privée

de ses enfants.

Jj^ Anon.

i_l_j^ 1. Tumeur, apostème, clou. 2.

{mod.) Foy. XL>> 6.

àJb^^ pi. J.j^, Jj^ 1. Tumeur, apo-

stème, clou. (On dit aussi lui^. P'. plus

bas.) 2. Grande bouchée ronde. 3. Rou-

lette, tout ce qui est formé en boule. 4.

Trou dans la hache, qui sert à la suspen-

dre. 5. Douleurs dans le ventre. 6.Rague,

anneau sans chaton.

J.j!^ Qui frappe à coups redoublés. F.

plus haut sous J-^^.

JLj^ Engrais, toute substance avec la-

quelle on prépare le sol.

Jy^ 1. Qui a perdu son fils, ses fils

(mère). 2. Malheur, revers, coup du sort.

J-..j^, pi. j^^ 1. Abondant (se dit de

l'arbre Lcsi, dans un lieu oii il s'en trouve

beaucoup). 2. Retourné, préparé par des

travaux de labourage (sol). 3. j^^jj^

Foy. Jo"^.

'L\x.:ù 1. Malheur. 2. Douleurs dans le

ventre.

f 'c,
JaJ J^ 1. Préparé, apprête. 2. Forme en

boule, en boulette.

J^v) n. d'unité iX^^ i. Clou, apostème.

2. Ampoule qui se forme aux mains, etc.

,

^
yj ^ — ^^ Enclos pour les bestiaux en

plein champ.

i^^^ Grande bouchée ronde. Foy. ÏLO.

,^wO — II. A-,0 '71. d'acl. à.^-^^-) Entrer



dans les sables, dans des terrains très-sa-

blonneux (>0;.

^^ Sables, terrain sablonneux. On dit

au fig.: àj jJl >y l\ suit la bonne route.

»Lj5 ïLjS Courage !

^^ — II. ^^ (n. d'act. L-jj^j) Tra-

vailler. IV. ^ vil Produire des bourgeons

(se dit de la plante ^j^, dont les bour-

geons, semblables par leur forme aux peti-

tes sauterelles, se mangent).

^O 1. coll., n. d'unité isLj.5 Petites

sauterelles. 2. Petites fourmis. On dit
fig.:

o JJo Jl» Des richesses sans nombre. 3.

Marche lente, traînante (/^oy. ^:>).

^ ^ Lo et ^' -jJ) b^ Richesses sans

nombre.

o:3-x», fém. ^-^ Abondant en petites

fourmis ou petites sauterelles.

•_j-x^ et ^J-^-^, /ëw. »a_jjw* et L.jj^

Dévoré par les sauterelles (champ, pro-

duits du sol).

y^J^^O [n. d'act. O-^) i. Lancer des pro-

jectiles (sur quelqu'un, sur le gibier), en

se cachant dans ses vêtements (se dit d'un

chasseur), av. ace. 2. Frapper fort, av.

ace. de la p. 3. Chasser, éloigner. — ^u

passif, ^^^ (n. d'act. sJij^) Eprouver des

courbatures, des crampes.

^.5 1. Pluie légère. 2. Côté. 3. Con-

jecture, simple opinion.

ij.5 Léger rhume de cerveau.

v^i-, pi. s^iJ^ Chasseur, surtout qui

se sert de la fronde.

s.L^Lj3 Pluie légère.

/;/

y ^ (n. d'act. jji^) 1 . Se couvrir de feuilles
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(se dit des arbres). 2. Être déjà ancien (se

dit des traces des tentes d'un campement

qui commencent à s'effacer), être effacé,

s'effacer. ,3. Être oublié, tomber dans

l'oubli. 4. Être sale, malpropre, sali (se dit

des vêtements). 5. Être rouillé (se dit d'une

arme). II. [n. d'act. y.^SJ) Nicher, se

construire un nid (se dit des oiseaux). —
Au passif, Être couvert, recouvert. Ainsi

l'on dit J.;Çii3 ! j'î^ d'un homme tué dont le

cadavre a été couvert d'un las de pierres

jetées par les passants. V. 1. S'envelopper

dans ses vêtements, av. ^^. 2. Couvrir la

femelle (se dit d'un étalon). 3. Sauter sur

quelqu'un, sur son adversaire, et se mettre

à califourchon sur ses épaules. Vf. S'effa-

cer (se dit des traces). VII. S'effacer, être

effacé. VlII.jj*5| Acquérir des biens, des

richesses, s'arrondir.

y^ i. Biens, richesses considérables. On

dit :j:S JU,yi J)^L»,j:S J\y\ {comp.

y^J. 2. Marc, sédiment, lie.

y^ Bon économe, qui sait gérer les biens

ou élever les troupeaux.

y^\^ 1. Négligent. 2. Qui périt, qui dis-

paraît. 3. Rouillé (sabre, etc.).

'-J^ Vêtement de dessus dont on s'enve-

loppe.

J-
'i^ Paresseux, fainéant, adonné au

sommeiJ

y^\ Paresseux, négligent.

^tjjj;p l.Qui s'enveloppe dans ses habits.

2. Femme ou homme qui se prostitue.

j^O Faire crever une tumeur par incision,

de manière à en faire sortir le pus {comp.

ibb).

\'
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^O (n. d'aci. ftj^) Fouler violemment

avec les pieds.

fu:^ Sol uni, égal.

V .f' ...
^

^' ^ — à^^ Souris, s. /*.

S'abattre tout à coup dans le voisinage,

après avoir voltigé quelque temps (se dit

d'un oiseau). 2. Se nicher, nicher, av. J,

du lieu {Foy, J\)).

^ ,^. ,

'LxJ:> Petite quantité d'eau.
— /

^ f. I. (n, d'acL L^^, ^^;^i) 1.

Marcher à pas lents; ramper (se dit des

bêtes ou des reptiles, et s'emploie quand il

est question d'un grand nombre). 2. Dé~

goutter (se dit de la pluie, ou d'une tente

d'où l'eau dégoutte). 3. Faire le commerce,

être commerçant. 4. Baisser le voile, le

rideau. II. (n. d'act. L^^'^î) 1. Être cou-

vert d'une armure. 2. Être couvert (se dit

du ciel couvert de nuages). 3. Couvrir.

V. Être couvert d'armes, d'une armure,

être armé jusqu'aux dents.

^^ Mot dont on se sert pour appeler les

poules.

^^ 1. pi. Poules. 2. Ténèbres. 3.

Montagnes.

-.b, pi. Xa.!^ 1. Qui marche d'un pas

lent, qui se traîne [Voy. la\. 1.). 2. Mar-

chands, trafiquants. 3. Loueurs de bêtes

de somme.— jr^ '"' l?**^j ^r^"^^ 'X?*

Ce sont des trafiquants, et non des pèlerins.

4. Défenseurs.

'^^^ 1. coll. Gallinacés: coqs, poules,

poulets. 2. Petit qui suit sa nièro pas à pas.

i^lawS 1. (n. d'unité de ^'^4^) Dn gal-

linacé, coq ou poule {comp. ol_j^. J
Bagdad, on prononce ^.^). 2. Poule. {On

dit vulg. à Alger, ^^'-^, en retranchant le

^.)— J^Lçs. jJ! ^\ (Jlg.) Poulet, mieux

fJJ^' 3- Cyg"6, constellation. 4. Maison,

famille et domesticité. 5. Peloton.

^^^ Marchand de poules, qui élève

des poules.

<^^ 1. Ténèbres, obscurité; brouillard

épais. 2. Bouton de chemise [Voy. À^.^)

sous Lçv^.

jUrfi 1. N. d'act. de ^^. 2. fém.

iJLçsr^^ Enfant à la mamelle qui com-

mence déjà à suivre sa mère.

-çs.J:^.3, fèm. av. i i. Très-sombre

(nuit). 2. Très-noir, d'un noir foncé (cha-

meau, etc.).

^Law.) ^j^] Tres-noir.

^o,sri.2! Tres-sombre (nuit;.

^-^J./» et ^^-^-^ 1. Arme de pied en

cap, couvert d'armes ou d'une armure. 2.

Hérisson.

_ ^,j^ ^ — w^^^^ Grand sac à provi-

ons {syn. »j|^).si

«^ Js^^^ 1. Appeler les poules en criant

^:i ^^, av. V y des poules. 2. Être som-

bre (se dit d'une nuit). II. ,^.0.=^^!)' Être

sombre, se couvrir d'épaisses ténèbres*

-j.iiowi, fém. 'iL\j^ù 1. Très-sombre

(nuit). 2. Qui s'étend et étend son voile

ou ses eaux sur un espace immense (nuit,

mer).
f f <, t f , ^}
^Jow.) 3ft.»vi Ires-noir.



^ix^ [n. d'acl.j^^) 1. Etre sUipéfait, in-

terdit, troublé. 2. S'embarrasser, s'em-

brouiller (en parlant). 3. Être ivre. 111.

S'enfuir.

^^, çw^,^^ etj^^ Haricot.

tÇi^ J Bois de la charrue auquel est fixé le i

^^ 07 i

soc.

j^^ Semoir, espèce de caisse dans laquelle

le semeur met le blé, et d'où il s'échappe

petit à petit à Vaide d'une coulisse en fer,

j^^ 1. Stupéfait, interdit. 2. Embar-

rassé, qui s'embrouille en parlant. 3.

Ivre.

^jl^i, pi. ^^^i et ^j^=vS Foy. le

précéd.

ii 1^^ Pieux plantés en terre pour étan-

çonner la vigne.

\y^,.^, pi. Y^r^^i^^ Terre, poussière.

^-x^ Lâché, qu'on fait couler (corde,

ficelle, etc.).

\:^^ !• Oindre, barbouiller et enduire

de goudron (p. ex., un chameau galeux).

2. Mentir, dire un mensonge. 3. Brûler,

livrer aux flammes. 4. Cohabiter, être en

oit, en copulation. 5, Parcourir (un pays)

dans tous les sens. 6. Être couvert, caché,

au point de disparaître sous autre chose (se

dit, p. ex. y au fig., de la vérité obscurcie

ou cachée parle mensonge). 7. Êtrebor-

gne. II. (n. d*act. j^Si) 1. Enduire de

quelque chose. De là 2. Dorer ou argenter.

J^"^ pi' (de J«i?.^i) Vils, bas, de basse

IHdasse (hommes).

J^^ 1. Qui déborde et couvre toute la

surface du sol (fleuve;. 2. Or. 3. Éclat

d'une lame ondoyante. 4. Imposteur, men-

teur. De là, jLljJi ow jLlj^JI ^^^1
Le faux Messie, l'Antéchrist.

^

XJLL.) Troupe nombreuse d'hommes, de

voyageurs, proprew., qui couvre la terre.

iJL^.i Poix liquide.

i-Xs>.ù Le Tigre, fleuve. [Camp, le nom

hébreu Hidekel, qui, en retranchant le h et

en changeant lek en ^, selon l'usage de

Bagdad, offre la forme J-ç^^ et àl^ù.)

J^^ 1 . Poix liquide. 2. dimin. deÏJ^^

Bras du Tigre.

J^J,^ Enduit de quelque chose, de

goudron, etc.

^2%.^ f. O. (n. d'acl. *çv3) Être sombre,

'ténébreux. — *s^S
f.
A. et passif, lawS

Être triste.

mcs^^ Genre, espèce, catégorie.

à^s^^^ Parole, mot. On dit : C->xo-w U
à^^-> J Je ne lui ai pas entendu dire un

mot.

à^cv^, pi. ^^ 1. Compagnons, amis,

connaissances. 2. Habitude.

'i^^, pi, A^^ Ténèbres.— ^JjiuxJt ^^
fig. Abîmes ténébreux de l'amour, tour-

ments de l'amour. On dit: ^:> àJi^,6.\

j^xuxJl pour dire, 11 devint amoureux.

/ / y * f f

^y^^ f' 0. {n. d'acl.
^JJ=^^)

1 • S'arrê-

ter, se fixer, s'établir dans un endroit, av.

w^ du lieu. 2. S'apprivoiser, être appri-

voisé (se dit des pigeons, etc.). 3. (n. d'acl.

^awJ, ^A^^) Etre sombre et pluvieux

(se dit du temps). HL 1. Duper, tromper
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quelqu'un en agissant avec dissimulation,

av. ace. de lap. (syn. ^s>2) III.). 2. Se

moquer de quelqu'un et le vilipender, av.

ace. IV. 1. Etre couvert, sombre et plu-

vieux ;se dit du temps). 2. Avoir un temps

sombre, pluvieux {p. ex. y en voyage). XII.

^^=s.^^,)l 1. Faire tomber une pluie C(!n-

tinuelle (se dit du ciel). 2. Être couvert,

sombre, pluvieux (se dit du temps).

^^ pl. ^^ jLç.^ ^Lç.^! 1.

Averse. 2. Ombre, assombrissement causé

par les nuages.— /^-^ p;». et ^j=^^ ^^^

Jour sombre, temps couvert.

^^^ 1. Ciel couvert. 2. Averse. 3.

Ténèbres.

^=s.J et z^"^» /<^'w^« à^^ et i^;^.^,^/.

^j=^^ et c^u^^ 1. Obscurité, temps

couvert, sombre. 2. Nuage noir qui cou-

vre tout le ciel et rend le temps sombre,

noir. 3. Sombre. On dit : l^^ i iJ et

ila.^ iL) Nuit sombre.

Àjl^^et ^Li.^^ Qui portent les usten-

siles et le mobilier de la maison (cha-

meaux).

t^^ Apprivoise.—i^ew., àj^:i Cha-

melle employée habituellement h l'irriga-

tion des champs.

,jç^J Ténèbres.

j^2».b p. le masc. et le fém.,pL ^^j:>

Apprivoisé (animal, oiseau).
fi

^ ^

i-JLa^b 1. fém. du précéd. Apprivoisée.

2. Qui fait tomber une pluie continuelle

(nuage). 3. Pluie qui rend le temps sombre.

6.^^ Couleur noire, poil noir (dans les

chameaux).

(j^^), fém. iL:^^ Très-noir.

fit ' t-

»Ls^j-* Sombre, ténébreux.

.ucv J.^ et àJLcv J.^ ^wsr-^ Nuage qui cou-

vre le ciel, assombrit le temps et fait tom-

ber une pluie continuelle.

f/, ^ (, y fi 9 f

^o«^^ — II. ^^^ (n. d'acl. <i^Jj) Se

coucher, se blottir dans le à-A=s.>5, et y

passer la nuit {P'oy. so^is i-=V'^).

\
^ ^ fi i, ^ ^ f f

y^^ f. 0. {n. d'aci. y^:>,j:^^) 1. Cou-

vrir, envelopper tout comme d'un manteau

ou d'un voile (se dit d'abord de la nuit).

2. Être ample, large (se dit d'un vêtement).

3. Couvrir l'un l'autre (se dit du poil de

chèvre, lorsqu'il estabondant, bien fourni).

^. fg. Envahir et couvrir partout. On dit:

>bL,^*' La. 3 L'islam s'est répandu dans co

pays d'un bout à l'autre. 5. Couvrir la

femelle. III. (w. d'acl. »>=viJ.^) 1. Dissi-

muler sa haine contre quelqu'un, faire des

démonstrations d'amitié et des cajoleries,

malgré la haine qu'on nourrit au fond,

av. ace. de lap. 2. Eloigner, écarter, em-

pêcher d'approcher, sans se montrer ni

trop dur ni trop faible, av. ace. de la p.

IV., V. et XII. 9.^4^ i! Être sombre (se

dit de la nuit).

Ls^-i Obscurité de la nuit.

c=^^ Sombre, obscur.

JJ.U pour ^ss.]2), fém. <^;awi^ 1. Qui

enveloppe, qui couvre. De là 2. Sombre

(nuit). 3. Large, grand (se dit des dons,

des faveurs, de la vie d'un richard).

On dit : -j.!-) -r^ ^iJ 4>_; ! Il vit dans

l'aisance.
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i^^, vU c^^ et d^LiN^ 1 . Bouton de

chemise ou d'habit {Foy. ^^)' 2. Les

trois premiers doigts de la main réunis,

p. ex., lorsqu'on prend avec eux une bou-

chée dans le plat pour la porter k la bou-

che; pincée.

i|^5 fera, {de ^2»-^^) Q^' ^ ^® P^'^ ^^^"

fourni (chèvre).

i^^ 1 . Obscurité, ténèbres. 2. fl. ^^^
Trou, repaire où le chasseur se met à l'a-

bri. 3. Nid, trou où les abeilles se logent.

4. Morceau de cuir noir dont on entoure

le bout de l'arc en guise d'ornement. 5.

Ganse en cuir h l'aide de laquelle on ac-

croche l'arc.

^^9.b^ pi. Ténèbres.

^ ^ (n. d'aci. ^^)\. Cacher quelque chose

sous terre, av. ace. et ^j,. 2. Cohabiter

avec une femme, av. ace. de la p. 3.

Pousser en donnant un coup sur la nuque.

VII. 1. S'étendre, se détendre, s'élargir,

se dilater. 2. Être couvert d'une végéta-

tion riche, luxuriante (se dit du sol).

-.J ^^ et ^ J ^J Mots dont on se sert

quand on engage quelqu'un à se taire sur

quelque chose.

^_^^ Grande, énorme (femme, cha-

melle).

,^^^^^ f.
A. [n. d'acl, w-=^^) 1. Re-

pousser, éloigner, donner la chasse, av.

ace. de lap. 2. (n. d'act. w^nû.^, v yl^^)

Forcer une fille et cohabiter avec elle, av.

ace. de la p.

wjLawJ) 1. Qui éloigne, qui donne la

chasse. 2. Qui force une fille.

^^^ Troupeau nombreux (de moutons,

de chèvres).

Ijow^ (n. d'act. iJLa.^) Foy. w^3 2.

>-^ ^rv ^ — ^J!i.^<=^^ Qui s'exprime ou ra-

conte avec abondance et élégance, qui

cause bien.

^r^^ f. A. {n. d'acl. ^:>) 1. Traîner

par terre. 2. Forcer une fille et cohabiter

avec elle, av. ace. de la p.

Aa.j.cy^ Petit de taille, courtaud.

/ / o /

. Jos. ^ Rouler, faire rouler. II. Rouler de

haut en bas {comp. ^j^^).

/ ^ ^ fi c , fi ^ f r

v^«^ f. A. (w. d'act. j=s.ù,j^:^ù) Eloi-

gner, écarter, chasser. — Lie. j^^l j^\

1Lj:J\ Dieu ! éloigne de nous Satan.

^=vi^ et j_^v^ 1. Qui éloigne, qui re-

pousse ,
qui donne la chasse. 2. Qui re-

jette et désapprouve.

ï^:a.j^ 1. Action d'éloigner, de repous-

ser. 2. Réprobation.

/ / c /

Rou-^ .^^ {n. d'act. TjJ^^' ^j^'^]

1er, faire rouler, faire tomber, faire dé-

gringoler de haut en bas. II. 1. Rouler

en bas, dégringoler. 2. Se rouler.

isvj^cs.^, <ka^jj^^, pi. 'Ty-'^^ Boule de

fiente que le scarabée noir roule devant

lui {syn. ïjjj^^).

^^i/» Rond, arrondi, globuleux.

/ / / fi i^ , , ,

,

t^i.^ f' A. (n. d'act.y=^^) Foy.js-:) 2.

j.a.3 Violent et dur (homme).

85
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^^^'^^ f' ^' (»»• à'aei. ^>^^^) 1. En-

foncer la main entre la peau et le péritoine

du mouton pour en ôler la peau, pour

l'écorcher. 2. Semer la discorde, l'inimi-

tié entre les gens, av. ^.j des p. 3.

Chercher, fouiller en remuant la terre avec

le pied, av. ^^ du pied. 4. Cacher quoique

chose à quelqu'un {p. ex., une nouvelle,

un fait), av. js de la p. et ace. de la ch.

5. Jouer un tour, causer quelque dom-

mage en cachette, de manière qu'on ne

sache pas d'où le mal a pu venir, av. v »

de la ch. 6. Remplir. 7. Se remplir (de

grains) (se dit des épis;. 8. Demander

quelque chose à contre-cœur. IV. Se rem-

plir de grains (se dit des épis).

^^j-*^^ Tige de céréales, quand les épis

sont déjà remplis de grains.

^»*2^i^ 1. Dahis, nom d'un cheval quia

été cause d'une guerre de quarante ans en-

tre les tribus ^r^ et ^L^2). De là le

prov.: ^r*=-î-> ^^ j»^^ Plus fécond en

malheurs que Dahis. 2. Panaris.

/^cs.)^ Panaris.

^LL^ Rempli, plein (se dit d'une mai-

son remplie d'habitants).

^i-2w3
,

^^'>^2w^, pi. o^L^Lcs.:) et

^,**^Law3 Espèce d'insecte que les enfants

emploient comme amorce pour prendre de

petits oiseaux.

fT^.^ Nombreux, abondant.

/^j2w Ov»
, fém. <Jww^ -V 1 . Rempli, plei n

d'habitants (maison, etc.). 2. Qui a un

panaris au doigt.

'(homme).

' • - ^ Gros et fortO,

0--
^L.N-»û.^ Qui embrouille tout, qui gâte

tout ce qu'il touche.

^y^:^=^ ^ f' ^' (n. d'act. q^^'^) 1. Agiter

les pieds dans des convulsions , et en re-

muer la terre, gigotter (se dit d'un animal

qu'on vient d'égorger), av. ^ des pieds

[comp. ^j.^:>). 2. Chercher, examiner,

scruter une chose, av. ^^c de la ch. 3.

Quitter le milieu du ciel (se dit du soleil,

quand midi est passé), av. ^ du lieu.

4. Glisser, trébucher sur un terrain glis-

sant (se dit du pied). 5. (n. d'act. ^j=^^)

Etre faible, et, pour ainsi dire, glisser sur

la matière (se dit des arguments peu con-

cluants). II. Examiner, rechercher. IV. 1.

Réfuter (une argumentation), av. ace. 2.

Condamner quelqu'un, av. ace. de la p.

3. Faire trébucher. 4. Renverser (se dit,

p. ex. y des dés que l'on renverse et brouille

pour annuler la partie). VII. 1. Être refusé

ou jeté au rebut. 2. Perdre son arôme,

s'éventer.

^j^acw.) et fj^ss^^, pi' ij^^^^ Endroit

glissant, où le pied glisse.

Foy. le précéd.

/ / /

c^.:^^^ f. A. 1. Chasser, éloigner, re-

pousser quelqu'un. 2. Se soucier peu d'une

chose, et la rejeter, av. ace. de la ch.; de

là, Ne pas retenir, rejeter le sperme (se dit

des femelles ou de l'utérus des femelles

qui ne retiennent pas), av. «w-» de la ch.

3. Metire bas ou enfanter, pour ainsi dire,

jeter le fœtus hors de l'utérus, av. v,^». 4.

Etre trop court pour atteindre à... (se dit.
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p. ex., de la iDaiu, quand elle n'est pas ^

suffisamment longue, ou lorsque l'objet est

trop éloigné), av. ^ de la ch. IV. 1.

Eloigner, repousser. 2. Rejeter, repousser,

réprouver; damner (se dit de Dieu), av.

ace. de la p. VII. Tomber (se dit de la ma-

trice d'une chamelle à la suite de la par-

turition).

^cv^ Chute de la matrice (chez une

chamelle, à la suite de la parturition).

^2». ) J i . Dont la matrice est tombée (se

dit d'une chamelle qui a cette infirmité

après avoir mis bas). 2. pi. rég. M^ii^^i

Qui est en colère. 3. Sot, imbécile, ^.pl.

^^^)j^ Datte grosse et^jaune.

^i.£i.J5 Chute de la matrice (chez une

chamelle).

^j^-^ \ . Vo\^. le précéda 2. Qui a les

yeux étincelants.

^i^- 1. Repoussé, éloigné. 2. Enflé,

gonflé (se dit d'un œil qui a éprouvé quel-

que lésion).

^ f. ^ /

^^^^i;:^ ^ Pousser quelqu'un en lui don-

nant un violent coup par derrière, av. ace.

de la p.

Virs ^ (n. d'acl. ilsLvi) Être gonflé (se

dit du ventre).

\' '

^^'^^^ f' ^' t. Creuser dans les parois

d'un puits ou d'une fosse, av. ace. du lieu

[camp. ^^). 2. Entrer dans un creux

ou dans un trou fait de côté; de là 3. Se

i

blottir dans un coin de la tente, s'y tenir

dans l'obscurité. 4. Se mettre à l'écart, se

cacher par crainte âa quelqu'un , av. ^

l

'"""""

empêché d'approcher de quelque chose,

av. ^ de la ch. — J-^^-^ 1- Se cacher.

2. Etre riche en troupeaux. 3. contr.

Eprouver des revers, des malheurs. De là

4. Être frappé de consternation. 5. Être

rusé, et tromper habituellement. 6. Se

disputer beaucoup en vendant ou en ache-

tant quelque chose; marchander ou sur-

faire (se dit de deux personnes dont l'une

vend et l'autre achète). 7. Être petit de

taille et avoir le ventre pendant. III. 1. Agir

avec astuce, chercher à tromper, prendre

en traître, av. ace. de la p. 2. Tromper

quelqu'un en lui cachant un fait vrai, et

en lui rapportant un autre qui ne l'est pas.

3. Marchander ou surfaire, se disputer

dans un marché avec quelqu'un, av. ace.

de la p. IV. Entrer dans un trou fait de

côté.

J^J), JIj, pi. jL=w^, J^j, ^bU:),

J^^!, JL=v^i 1. En gén., Trou, creux

pratiqué de côté dans un puits, dans une

fusse , ou dans le rivage
, par l'action de

l'eau. 2. Coin, p. ex., de la tente où la

femme se retire quand il entre un étran-

ger. 3. Creux, trou pratiqué pour ramasser

de l'eau.

J,^^ 1. Ventru, qui a le ventre grand

et pendant. 2. Riche en troupeaux. 3.

Rusé, astucieux. 4. Trompeur, floueur.

5. Quia l'habitude de se disputer en ven-

dant ou en achetant, qui marchande ou

surfait.

J^^ J 1 . Creusé de côté, et non pas en

ligne droite (trou). 2. Puits dont l'eau ar-

rive de côté, par une des parois. 3. Per-
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fide, traître, qui n'agit pas droit, trompeur.

4. Flatteur. 5. Qui s'écarte des autres cl

marche séparément.

J^jj, pi. J-owt^j Palissade, pieux que

le chasseur plante en terre pour prendre

des ânes sauvages.

iiA:^^ ^ Parler d'une manière confuse, in-

intelligible.

^
{

<- ^ <,rc .

^X:^^ [n. d'acl. à^skiwJ ) Jeter en bas,

' soit du haut d'une montagne, soit dans un

puits.

j,f=>^^ 1. Pousser violemment en frappant

^par derrière, m. ace. de la p. 2. Forcer

une femme, cohabiter avec elle, av. ace.

de la p.

Racine.

j

pc>.lj Filets avec lesquels on prend les

renards.

.^joix^ Remplir (une outre .

Noir. 2. Foncé, de couleur sombre. —
<U4*<suvJ! w\JJ Nuit très-sombre. 3. Gros,

épais. 4. Gras.

v.M>cwJ et «^so.J 1. Noir. 2. Foncé.

3. Sombre.— v«^.n.j jj Nuit très-som-

bre. — Au pi., ^j^La.J Nuits sombres,

parLiculièrem. les trois nuits avant o?^ après

la nouvelle lune.

*»vsLa.v) 1. Foncé, sombre (se dit des

couleurs). 2. Gros, gras, épais. 3. Fort et

vaillant.

^L»»*awj 1. Gros et gras. 2. Stupide,

bête.

'T / o /

l.<N.::>w ^ 1- Rouler quelque chose devant

soi par terre, av. w^ de la eh. 2. Laisser

gisants par terre pour être foulés, écrasés,

av. ace. des p.

J-^'Lz^J 1. Gros, épais. 2. Compacte.

f. A. Être petit de taille et avoir

un gros ventre.

vc^J 1. Petit de taille et ventru. 2.

1 '

Rusé. 3. Trompeur. Vo\j. j^^.

^;25^Jî — ,
^"jUs'Û Les trois nuits obs-

cures avant et après la nouvelle lune

L^w^ f. A. O. [n. d'ael.^J et ^^^) 1 •

Etendre comme un tapis ou une natte (se

dit de Dieu, qufa étendu la terre et en a

fait une surface plane). 2. Forcer une

femme et cohabiter avec elle, av. ace. de

la p. 3. Pousser violemment en portant à

quelqu'un un coup par derrière. 4. Jeter,

lancer. 5. Disperser, faire voler de tous

côtés (se dit, p. ex., de la pluie, quand elle

tombe sur de petits cailloux et les disperse).

6. Jeter, p. ex, des noix ou des billes, et

frapper juste. 7. Etre grand et pendant (se

dit du ventre). 8. Marcher un léger trot (se

dit d'un cheval). V. Etre étendu comme

un tapis.

ç-v J 1 ,
^S^ J 1 , ï^=%.J ! , à^ Jl

1 et e^»' --^

Endroit où l'autruche dépose ses œufs et

les couve, sans faire un creux dans le sa-

ble, mais se contentant de l'étendre un

peu.

JLo^J Guenori, singe femelle.

1^2.2, pL LL:^ 1. Tête. 2.
f^g.

CheL

ïi=xA/» 1 . Espèce de petit rhaiiot h l'aide



duquel l'enfant apprend à marcher. 2.

Boule, balle en plomb avec laquelle on

joue.

• ^ — Jr^'^ Couleur noire, foncée ou

trouble.

-^ J et -;, J Fumée {Foy. ^r=^-^).

-;. J^^^ 1. Soumettre, dompter, abaisser,

humilier. 2. Retenir, contenir et empêcher

d'approcher, éloigner. 3. Marcher h pas

menus. 4. Marcher vite. 5. Être fatigué,

excédé de fatigue. 6. S'agenouiller par

excès de fatigue (se dit d'un chameau). II.

Se contracter, se ratatiner.

^J^J 1 . Mol par lequel on impose avec

mépris silence à quelqu'un, Un tais-toi I

Foy. ^:>. 2. et l^SXù Nabot.

f t (^ f

^jj'j2>.ù Voy. le précéd. 1.

j.>^:> Dorer.

jîi,— à. J {mot persan, probablement de

.jJO-s-') 1 .Pièce d'étoffe précieuse qu'on

étendait sur le trône des rois de Perse. 2.

Or.

^^ et »cLJ
f. A. (n. d'acl.j^^^, »j=^^)

Être petit, chétif, et mépris j comme tel.

IV. Abaisser, humilier, avilir. VIII. Ju

passif, i. Être abaissé et avili. 2. Mre

méprisable.

^ii Petit, chétif, vil.

8^.5 roy. ï^^'

u^^ (y77

>^ y:L^ Expliquer; éclaircir, rendre clair

ft distinct ce qui était obscur.

1A^^ J, w3^.>et ^jâ^jL=i. J Qui connaît

à fonri iino r-hose, av. ^ de la rh.

I

, wv^^ûi..^ [n. d'act. ^«d^J) 1. Faire entrer,

enfoncer dans la terre, dans le sable, dans

les cendres. 2. Avoir les bords du sabot

enflés (se dit des chameaux). IV. Mettre,

enfoncer dans les cendres, etc.

if o r

i;^^^ Gras, qui a beaucoup de sève, de

vigueur (homme, etc.).

^*mcLJ Enflure aux bords du sabot chez

les chameaux.

^>MawJ! Dauphin, célacé.

^J^ù 1. Nombreux; grand (nombre).

2. Serré (se dit d'un tissu, d'une cotte de

mailles à mailles très-rapprochées) .

iT^t'^ Végétation riche d'herbes qui

s'entrelacent et qui forment comme une

forêt.

^^*^ «^ 1 . Compacte , épais ( se dit des

chairs). 2. Chair, pulpe, gras de la paume

de la main. 3. Nombreux monticules de

sable qui font que le terrain est très-acci-

denté. 4. Grand nombre d'ustensiles, de

menus meubles. 5. Herbes épaisses qui

s'entrelacent.

^^\jù pi. [de L^cLIJ)) Trépied, ou

pieds d'une marmite qu'on enfonce dans

le sable.

,tr>^ ^ Être charnu.

^vv.^^ — ^^ioLJ,*i;^J Gros, corpulent.

yiU:^ ^ — j^^i-à.^ 1 . Gras , corpulent.

2. État, infirmité d'un bossu.

w^Lis.^ f. A. {n. d'acl. ^_aâ.J) Etre

replet.

^j^j^<^ et ivNâixJ-* Gras ( se* dit surtovl

fl'iMif' fommo nu filln grass(^).
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A. [n. d'acL (j^a^-) Reudre

les excréments.

à.J Excréments.

:^>) f. 0. n. d'act. J^^i J^-^) i.

Entrer, av. ace. ou d.— du lieu. On dit :

v^Lj! ^ J^- II entra par la porte, c-

à-d.j il parut, il entra dans l'appartement.

On dit au
fig.:

2i^ ' a^^^ J>-«J II est

possible que ce stratagème ait prise sur

lui, qu'il s'y laisse prendre. 2. Av. ^j^
des p.f Intervenir entre deux ou plusieurs

personnes (pour arranger leur différend),

ou se mêler des affaires des autres. 3. Av.

v^ de la p., Entrer avec quelqu'un, c.-à-

d.y l'introduire [comp. ^ji ^t '^^ ci'V-

w^). 4. En gram., av. > -, Mettre, insé-

rer, ajouter comme affixe ou préfixe. 5.

Av. ^J^ delà p., Se présenter tout à coup

chez quelqu'un. 6. Av. <11~. suivi d'un

nom de femme. Cohabiter avec une femme,

avoir commerce charnel avec une femme,

et consommer le mariage, épouser. {Dans

ce sens, on le construit également av. J.c

ou s > de la p.) 7. Av. ^, Etre compris

dans quelque chose. 8. Produire tant,

offrir un profit, un bénéfice. 9. Gâter,

corrompre, porter quelque atteinte (au

physique ou au moral). 10. Surprendre

quelqu'un (se dit, p. ex., de la nuit). 11.

Surprendre, prendre en traître, attraper.

12. Amaigrir. 13. Priver de la raison.—
yj^'^ [n. d'act. J^->) el passif, j^^ [n.

(l'act. j^^] Etre atteint, attaqué d'un

mal, surtout d'un affaiblissement ou d'un

dérangement des facultés. II. [n. d'act.

Jv.dL Jj) Faire entrer, introduire. III. (n.

d'act. <U£s.iJ-*) 1. Etre familier, intime

avec quelqu'un. 2. Aborder quelque chose

et s'en occuper, av. ace, delach. 3. S'em-

parer de quelqu'un, de son esprit (se dit de

telle ou telle opinion, surtout fausse), av.

ace. de lap. 4. Presser quelqu'un de dé-

clarer, d'avouer quelque chose, av. ace. de

la p. IV. {n. d'act. JLi^-)! et J^-^^-)

Faire entrer, introduire; mettre (p. ex.,

une pièce d'habillement, ou la chaussure,

ou une bague). On dit: ^icL C!^dii.J;i

^2».j ^ J'ai mis la bottine. — w-Lx-!

t;.
—.V..L ^j, ?^.v«JL£J! J'ai mis le voile sur

ma tête.—Au passif, Être mis, introduit,

jeté dans quelque chose. — /j^^*-^ J^-^^

,j^ On a jeté le voleur dans le cachot.

{Cette phraséologie est cependant regardée

comme incorrecte.) V. 1. Entrer, s'intro-

duire, se glisser à petit bruit. 2. Etre ad-

mis, introduit. VI. 1. Entrer l'un dans

l'autre (se dit, p. ex., de deux nombres

dont l'un entre dans un autre, p. ex., trois

dans neuf). 2. Entrer dans l'esprit de

quelqu'un, av. ace. de la p. et ^^ de la

ch. (se dit d'une partie de la chose). VII.

Entrer. VIII. J^3I Entrer. X. 1. Vouloir

entrer. 2. Vouloir intervenir ou se mêler

de quelque chose.

ld..J 1. Rente, revenu; recette. On dit:

ào.. v^ ^J Y JldwJ Son revenu ne suffit

pas h sa dépense. 2. Vice, défaut, surtout

intérieur. 3. Doute, soupçon. 4. Pensée,

idée. 5. Manière d'agir.

J.k^ 1. Pensée, idée. 2. Manière

d'agir.



JA^ 1. Vice, défaut, swr/owf intérieur.

2. Dérangement des facultés intellectuelles.

3. Maladie. 4. Doute, soupçon qui se

glisse dans l'esprit. 5. Perfidie. 6. Intrigue.

On dit : j^ J^^ ^ W& C'est l'intri-

gue d'un tel. 7. Déshonneur. 8. Etat d'in-

trus, lorsqu'on est compté ou veut être

compté parmi ceux auxquels on n'appar-

tient pas. On dit, au sing, et au pi.: j~s>

et ^-^ J^^ /^ C'est un intrus, ce sont

des intrus. 9. coll. Arbres dont les bran-

ches s'entrelacent, ou plumes qui se mêlent

les unes aux autres.

Jii-i-> 1. Qui entre; qui est introduit.

—J»J \ Jo^î J Qui est dans le secret, initié

à un secret. — w^.^r'' J^!j Amitié sin-

cère. 2. Qui est h l'intérieur. 3. Intérieur.

— J^!^ ^ et JàI^ ^ A l'intérieur,

dans l'intérieur. — J-à-i-> ^\ Dans l'in-

térieur, avec mouvement.

ii^i3 i. fém. de J^i3. 2. pi. J^iji

Intérieur, fond (d'une affaire). 3. Fond,

intérieur (des terres). 4. Côté intérieur

d'une ceinture, celui qui est du côté du

corps. 5. Alliage, mélange de cuivre qui

entre dans une monnaie d'argent.

JLk3 1. Pensée, idée. 2. Manière d'a-

gir. 3. Emboîtement des articulations qui

entrent les unes dans les autres. 4. Toupet,

crins au front du cheval.

JLâ.^ Toupet, crins au front du cheval.

J^^ 1. Gros et dont les chairs sont

compactes. 2. Pensée, idée. 3. Manière

d'agir.

iLLi 1. Ruche. 2. Entrée.— iiiwjJ! iJU

Nuit de la consommation du mariage.

j. 679

iià.i, iHj et i.U.J 1. Fond (d'une af-

faire). On dit : ^y\ iJUj àxi^ Je lui ai

fait connaître le fond de mon affaire. 2.

Pensée intime, intention. 3. Conduite, ma-

nière d'agir.— ikJ! ^^^...ux Homme de

bonne composition, ow. d'un commerce sûr .

•i-^w Bobèche, autrem. hlz,.

àS^^ Mélange de plusieurs couleurs qui

se fondent en une seule.

<ilâ.J Le gras, chairs compactes sur tel

ou tel endroit du corps.

JjdwJ (n. d'act. de lai.) 1. Entrée. 2.

Consommation du mariage ; etS. simplem.

Mariage, noces.

J^^' pl' ^^--^^ 1. Intérieur, qui se

trouve à l'intérieur. 2. Intime, familier.

3. Initié à un secret, qui est dans le secret.

4. Etranger, qui se fixe parmi les gens

auxquels il n'appartient pas. 5. Introduit

plus tard dans la langue arabe (mot, etc.).

6. Intrus. 7. Emboîtement des articu-

lations.

à_LxJ, i^^^ et ^:^^ 1. Pensée in-

time. 2. Manière d'agir, conduite.

xldi^jù Petit panier en feuilles de palmier

dans lequel on met des dattes.

J,=k^) 1. Qui entre plus en avant, qui

pénètre plus loin, qui est plus au fond. 2.

Plus intime.

K*- • •

J.'^J Ami intime et sincère.

Jlaw^ 1 . Pureté d'intentions, absence de

toute arrière-pensée. 2. Fond d'une affaire,

le secret d'une affaire. 3. Manière d'agir,

règle que l'on suit dans sa conduite. 4.

Ami intime et sincère. 5. Intrus, qui se

fourre partout.
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JcLJlv» 1. Entrée, temps d'entrer. 2.

Entrée, porte ou vestibule. 3. Manière

d'agir.

j-dwjj^ ip\. {de J^^ Revenu, rente

[opp. à r^j^)'

JAJ^ 1 . Introduit, qu'on a fait entrer.

2. Introduction. 3. Endroit où l'on entre,

où l'on est introduit.

Jll» Clef.

J.â.IL» Repaire, retraite.

JÂJ>> 1 . Introduit, qu'on a fait entrer.

2. Qui n'est pas d'origine ou de race pure.

3. Illégitime. 4. Vil, méprisable (homme).

J^J^, fém. iJjâ.^^ 1. Qui est entre.

2. Introduit. 3. Rente, revenu, recette,

ce qu'on gagne. 4. Maigre, amaigri. 5.

Malade, infirme (de corps ou d'esprit). 6.

Qui a quelque défaut caché. 7. Gâté,

pourri.

J.d.ii^ Qui cherche à pénétrer dans

l'intérieur ou au fond d'une chose.

jy^^ f.
A. 1. Chasser, mettre dehors en

^ poussant, ôter quelqu'un de sa place. 2.

Forcer une femme.

^^ ^ 1 . Remplir (une outre). 2. Couvrir,

recouvrir et cacher.

^.,5^ ^ 1 . Cacher , celer quelque chose

à quelqu'un, av. ace. 2. Se cacher devant

quelqu'un avec quelque chose, av. ^s de

la p.

^«^Lck^ Epais et noir.

LvMsâwJ Trahison; fraude.

^y=L:^ f.
A. 0. [n. d'acl. ^,^^\ j^^)

Fumer, produire de la fumée (se dit du

feu, etc.). — ^J {n. d'act. J^3) 1.

Fumer beaucoup (se dit, p. ex., du feu,

lorsqu'on y a jeté du bois vert). 2. Être

enfumé , sentir la fumée ( se dit des mets

gâtés par la fumée). 3. Êire d'une couleur

terne, sale, et comme enfumée (se dit de

toute chose). — {^^^ (*^- à'ad. -udLJ)

Être d'une couleur sale et comme enfumée.

II. 1. Fumer (se dit du feu). 2. Parfumer

un appartement (en brûlant quelque en-

cens). IV. 1. Fumer, produire de la fumée

(se dit du feu). 2. Avoir des grains qui

commencent à être durs (se dit des céréa-

les). V. Etre enfumé, gâté par la fumée.

VIII. ^=L31 Fumer.

^3 Millet.

c;-
o 1. Fumée. 2. Méchanceté, naturel

mauvais. 3. Haine. 4. Corruption (qui se

glisse dans la religion , dans les mœurs)
;

atteinte portée à la bonne réputation do

quelqu'un. 5. Nuance verdâtre et on-

doyante d'un sabre. 6. Couleur terne,

sale et comme enfumée.— (j^=^^ vj^ <io J.^

Armistice conclu avec une arrière-pensée,

et non pas pour arriver h la paix.

àJuà.J) 1. Fumée. 2. Tabac à fumer.

, lJL;s.J De couleur de fumée, enfumé.

A^,^ ^^'^ Marchand de tabac à fumer.

àJcà.J 1 . Couleur foncée, terne, sale, ti-

rant sur le noir. 2. Tout ce qu'on jette sur

le feu pour brûler ou pour encenser;

encens.



J'
^LlcL^, fern. ajLsvJ Sombre, couvert,

nuageux (temps, jour, nuit).

j^jj, ;?;. ^^^ij-^ Tuyau de la che-

J'
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jnmee.

j^dr^.^J (dimin. de m^^) Petite fumée,

un peu de fumée.

f^f^^U /«"ï- *^^^^ D'une couleur sale,

terne, enfumée (oiseau, mouton, etc.).

^^J^ 1. Foyer, âtre, cheminée. 2.

Cabinet chauffé pour les vers à soie.

I;^wX^ Encensoir, cassolette.

-^ y^

^^ — ^^ Jeu, badinage, plaisanterie.

JJJ Qui joue, qui badine, qui plaisante.

!^J et iJj!3 Jeu, badinage.

s^.^^^ — "^-^.-^ ^- Onagre. 2. Gardien;

vedette, sentinelle {f^oy. le suiv.). 3. coll.

Vedettes.

^biji (du pers. jIjôwXO) 1. Vedette,

sentinelle. 2. coll. Vedettes.

^jjjs.;,5 Jeu, badinage, plaisanterie.

C^^
— 7^-^-^ P^tit et gros, trapu.

àû.^j^ Corpulence, obésité.

A^^ — ^^j^ Résine qui coule des arbres

ij^>^ ti'sjl,, et à laquelle on attribue des

vertus pareilles à celles du pétrole.

1^^ — jj-^ Jeu, badinage {Voy. plus

haut :>^).

jji^^ 1. Qui n'est bon à rien. 2.

Éraoussé (sabre). 3. conlr. Tranchant

(sabre).

^^? et jjI^wXj^ Coutume, habitude.

ijIAj^ Jeu, badinage.

^ f. I. O.X. Donner du lait en abondanceJ

I
(se dit d'une chamelle), av. ^^^ ; (n. d'act.

j^ et yjj2) laisser tomber la pluie par tor-

rents (se dit du ciel), av. w^. 2. Ruisseler,

tomber, couler abondamment, par torrents

(se dit delà pluie, du lait, de l'urine, etc.).

On dit par manière de malédiction .-.^ Y
eJjJ pour dire, Que rien de bonne vienne

de toi I que tes affaires ne prospèrent pas î

De là 3. Abonder en quelque chose. 4.

Être d'une végétation riche, au point que

les feuilles ou les rameaux en se dévelop-

pant s'entrelacent. 5. Produire beaucoup,

faire une somme considérable (se dit des

impôts, du tribut, qui rapportent beau-

coup). 6. Être très-bien achalandé (se dit

d'un marché). 7. Brûler, briller d'un vif

éclat (se dit d'une lampe). 8.
f.

I. (n.

d'act.y s^) Dégoutter, ruisseler (se dit de

la sueur). 9. Courir légèrement et avec vi-

tesse (se dit d'un cheval). 10. {n. d'act.

fi t 9

ps^) Tourner, pirouetter (se dit, p. ex.^

de la flèche, lorsque, posée sur l'ongle de

celui qui tire l'arc, elle tourne sur elle-

même). 11. Être mou, tendre, doux. 12.

Pousser, faire marcher (se dit du vent,

quand il fait voyager les nuages). IV. 1.

Laisser couler en abondance (un ruisseau,

un torrent de lait, etc.). 2. Faire couler,

verser par torrents la pluie (se dit du vent

qui fait que le nuage verse de la pluie). 3.

Agiter. 4. Faire tourner sur elle-même une

flèche placée sur l'ongle {Voy. la I. 10).

5. Tourner, faire pirouetter le fuseau au

point que la rapidité du mouvement le fait

croire en repos, av. ace. X. 1. Être en

abondance, couler abondamment, ruisse-

ler. 2. Donner (du lait) en abondance (se
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dit d'une chamelle). 3. Traire (une fe-

melle), et faire ruisseler le lait qu'elle

donne. 4. Faire uriner (se dit des médica-

ments qui provoquent l'urine). 5. Faire

couler l'eau des nuages par torrents (se dit

du vent). De là 6,
fig.

Donner continuelle-

ment, être large, généreux dans ses dons.

7. Être en chaleur (se dit des chèvres).

j«5 1. Lait, surtout quand il coule en

abondance, gros filet de lait. De là on dit

fig.
par manière d'éloge : Hs^ *J3, comme

qui dirait : L'abondance de son lait ( du

lait qu'il fait couler) est digne de Dieu,

pour dire, quel excellent homme ! On dit :

y^^'j j^ ^ji Ai3 pour dire , Vous avez

un excellent homme en lui ; et, par ma-

nière de malédiction : ïj>5 .^ V Puisse-t-il

ne pas couler de lait pour lui I c.-à-d.,

puisse-t-il ne réussir en rien 1 On dit, au

contr., en souhaitant du bonheur : ^j-^

^J^^ Que ton lait (le lait de tes troupeaux)

coule en abondance I 2. Nature, naturel,

caractère.

.J Perles; n. d'unité 2»^ (F. plus bas).

.jS 1. Région du ciel d'où vient le vent.

2. Côté (d'une maison) qui nous fait face.

3. Tracé, ligne d'une route, sitr^ow/ droite.

On dit : J.a.!jj|j>) ^Js^ ^ Ils suivent la

même route; et ^jJJîj.^ J^ rr-^

Nous sommes dans le chemin, sur la route.

.15, fém. ïA^ 1. Qui coule en abondance,

qui ruisselle (lait, etc.). 2. pl.jj^ et»!..)

Qui donne (du lait) en abondance, par gros

filets (chamelle). 3. Couru, achalandé.—
*J l3-^ Marché où il se fait beaucoup

j'

d'affaires. 4. Qui brûle bien et jette un vif

éclat (lampe, etc.).

'^^s^ Épithète rfw Fuseau {proprem., qui

pirouette et tourne sur lui-même).

ij^ 1. Premier ventricule (chez les ru-

minants). 2. Tout objet avec lequel on

frappe [Foy. ïl^ 6.).

ïj^, pi. \\^ 1. Abondance de lait, gros

filet de lait, quand il coule. 2. Lait. 3.

Abondance de la pluie, pluie abondante.

4. Qui verse une pluie abondante (ciel,

nuage). 5. Sang. 6. Nerf de bœuf, ou

mouchoir roulé, ou autre chose pareille

avec laquelle on frappe.—^y \^'i.ôi\ JÀ

^U L^ Prends le nerf de bœuf, et cours-

lui sus avec, c.-à-d., frappe-le. 7. Formes

arrondies du tibia , et aptitude à courir

rapidement (censée résulter de cette forme) .

'ijS, pi. jS, jji et X>îji 1. Perle. 2.

Perroquet.

jjj:> Qui donne abondamment, qui fait

couler en abondance (du lait, etc.).

^x^, yj>j^ et ^^3 Qui brille d'un vif

éclat (étoile).
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yj^j^ Eclat (d'un sabre, d'une lame).

j3x^ 1 . Qui brille d'un vif éclat (lampe).

2. Fort, robuste, et aux chairs fermes et

compactes.

j^l Qui a les testicules oblongs.

Aj^ fém. Qui donne du lait en abondance.

^j!jJ!, p/. C-^Mj>îî Gages, solde, traite-

ment (des soldats ou des employés civils).

i^w^j' Abondance de lait, etc.

t\ ^= .

,A^, fém. »j J,.^ 1 . Qui fait couler en



abondance. 2. Qui tourne (le fuseau) avec

rapidité (se dit d'une fileuse, etc.)'

jijJ.-» 1. Qui abonde en lait et le fait

couler abondamment (chamelle). 2. Qui

verse une pluie abondante (ciel, nuage).

3. Pluie abondante.

u^
f. A. [n. d'act. y et «y) 1. Eloi-

gner, chasser. 2. Se précipiter avec vio-

lence (se dit du torrent, quand il descend

d'une hauteur). 3. Etendre quelque chose

par terre comme un tapis. 4. (n. d'act.

*jj-)) Sortir soudain et fondre sur quel-

qu'un, av. ,J.c de la p. (se dit, p. ex.

y

d'une troupe qui attaque l'ennemi à l'im-

proviste). 5. Briller (se dit du feu, quand

il donne de la flamme, ou des étoiles qui

brillent d'un vif éclat). 6. Avoir le bubon

pestilentiel au dos (se dit des chameaux).

7. Savoir. Foy. sous v3j^. III. 1. Eloi-

gner, repousser, chasser. 2. pour yj,\\^

Agir avec douceur; cajoler, flatter, quel-

quef. en dissimulant sa haine. IV. Laisser

couler le lait, donner du lait, av. sw^ (se

dit d'une chamelle). V. 1. Se cacher et se

tenir en embuscade pour se jeter sur sa

proie. 2. Regarder quelqu'un avec dédain,

par-dessus la tête, av. ^^ de la p. VI.

iji Jj* et Îj5l au pi. y Se repousser récipro-

quement, chercher h se tenir h distance

l'un l'autre (se dit de deux hommes qui

sont aux prises, et dont chacun cherche à

t
(pousser son adversaire). VII. 1. Sepré-

piter avec violence (se dit d'un torrent).

z. Survenir à l'improviste et fondre sur

qnfjqn'iin, ai\ ^ de lap. 3. S'étcndro

i^ 683

I^H '1"' "i"

et envahir de toutes parts ( se dit de l'in-

cendie). VIII, Kot 1. Se faire un abri de

quelque chose pour se mettre en embuscade

et se jeter de là sur sa proie, av. J. 2.

Laisser couler le lait en abondance (se dit

d'une chamelle qui vient de mettre bas).

y 1. Invasion subite, faite à l'impro-

viste, p. ex., celle des eaux ou de l'ennemi.

On dit : !j^ Jtr**^^ *^ Le torrent se pré-

cipita avec violence et envahit tout. —
^jU^t ^^ Invasion subite de l'ennemi.

2. Bord, extrémité. 3. Flanc d'une mon-

tagne. 4. Courbure, état de ce qui n'est

pas droit, p. ex., d'un roseau, etc. 5. pi.

^jû Origine du mal, d'une guerre. 6.

Endroit où le chemin se divise et devient

fourchu.

)jv> Voy. leprécéd. 1.

^3,!3 masc. et fém. Qui a le bubon pes-

tilentiel au dos (chameau, chamelle).

^j^ Voy. ^j^ sous y^.

t £ '

A>jj^ 1. Tout ce qui cache et masque le

chasseur quand il guette sa proie {p. ex.,

la monture du chasseur, derrière laquelle

celui-ci se cache). 2. Bague h laquelle on

s'exerce dans l'art de lancer un javelot ou

de percer avec la lance.

s^^\^ Etoiles brillant d'un vif éclat (et

qui n'ont pas do nom particulier).

-ijJJ' et »K-xj Moyens de défense et

efforts pour repousser l'ennemi.

^jJu» Qui donne du lait en abondance

(se dit d'une chamelle, quand elle vient de

mettre bas).

^jy}j^ Btilustradf.
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ij^l)^
(du grec Supà^iov) 1. Abricot. 2.

Pêche.

\^^i^ (n. d'act. w^j^, AJj^) 1. S'accou-

turner, s'habituer, se faire à quelque chose,

av, s^ de la ch. 2. Se porter mal, ou être

dans un mauvais état. II. (n. d'act.

waJ.Jj) 1. Accoutumer, faire prendre h

quelqu'un telle ou telle habitude ; aguerrir.

2. Dresser à la chasse, av. ace. de lap.,

et v^, ou yj,, ou J^ de la ch. [comp.

^y^)> III. S'habituer à quelqu'un, cul-

tiver sa connaissance, av. ace. de lap.

(comp. w^j^IIL). IV. Entrer par les dé-

filés des montagnes (v-^^j^^) dans le pays

ennemi (s employait particulierem. en par-

lant du pays des Grecs). V. S'habituer, se

faire à quelque chose, prendre l'habitude,

être rompu et exercé à quelque chose.

w^^, pi. ^^ij-^ 1. Porte, surtout

grande. 2. Défilé dans les montagnes (se

disait surtout des défilés par lesquels on

pénétrait dans l'empire byzantin). 3. Rue.

4. (mod.) Chemin, route. 3. Habitude. 6.

Endroit où l'on étend et sèche les dattes.

7. pi. ^j^\ Vice, défaut, corruption de

ce qui se gâte ou se détériore.

w>j^ Défilés par lesquels on pénétrait

dans l'empire des Grecs.

*w^ »v3 Accoutumé, rompu à quelque chose,

aguerri, exercé.

w>jlv> 1. Habile. 2. Exercé, accoutumé,

dressé à la chasse (faucon, etc.), av. jj^

de la ch.

i-j^i^ 1. fém. d^i précéd. Habile et in-

^^'
lelligente (femme). 2. masc. Habile, qui

joue avec art et habileté d'un instrument

de musique (musicien) (comp. ^^^y^).

'à^\j^ Foy. hprécéd. i. et2.

<>-5 ij^ Grande habitude, beaucoup de pra-

tique dans les affaires, ou à la guerre, d'un

homme qui n'est plus novice.

i^s^ 1. Habitude, coutume. 2. Courage,

résolution (tant k la guerre que dans les

affaires). 3. Bosse (chez quelques espèces

de taureaux).

wJjj^ masc. et fém. Docile, obéissant,

qui suit son conducteur (chameau, etc.;.

O-'^j»^ Voy. leprécéd.

v..^jjj Grande habitude, beaucoup do

pratique à la guerre, ou dans les affaires,

d'un homme qui n'est plus novice.

\'Xfi et y^^)^^ 1. Aguerri, exercé

^

rompu à quelque chose (comp. ^.^ysr^).

— V 'j j4Î Lion (comp . ^^^ysr^ '

) . 2 . fém .

àJjJ^ Habitué, fait aux chemins difficiles

dans les montagnes (chameau, etc.).

^^jjJ.^ Incursion, particulierem. dsms le

pays des Grecs.

ijL_Jj^ (mot pers. »i.»j».^), pi. ^_^jK^

Portier.

\J .:> — II. b,J,j 1. Rouler (se dit d'un

corps rond). 2. Être rapide (syn. CXs^^ II.).

/ /c/

.^, . ^ 1 . S'adoucir, devenir doux et do-

cile ( se dit d'une bête de somme d'abord

rétive et qui finit par céder). 2. Marcher

lentement (se dit d'une chamelle qui ra-

lentit le pas par tendresse pour son petit).

ïî'-
Fier dans sa démarche.



^, pi. Courir vito sous l'impression de

la peur. 2. Baisser le dos, s'abaisser,

comme pour se soumettre.

^, .^ \, Baisser la tête et redresser le dos

(se dit d'un homme qui prend cette pos-

ture). 2. Se prêter à la copulation (se dit

d'un pigeon femelle), av. J au mâle.

yS)^ ^* '^^y^')^ Grillage.

Y^\^ — II. ^^\^ Devancer, aller en

avant.

ij^\^ 1. Lion. 2. Chien méchant, qui

mord.

^ .^ (n. à'ad. i^^y^) Se taire par

peur,

v^jo ."^ — Li^!j5 et àJoijS Espèce

d'instrument de musique qui consiste en

un tambour semblable à la tête d'un alam-

bic en terre de potier ou en bois, haut et

ouvert d'un côté, tandis que l'autre ouver-

ture est recouverte d'une peau tendue sur

laquelle on frappe de la main.

\j ^ (n. d'act. ibj^) Frapper, battre le

tambour, av. ace. de la ch.

j -^ Engager quelqu'un, enfoncer dans

quelque chose {p. ex., dans une affaire

désagréable).

^ .^
f.

0. (n. d'act. ^j^, jl^j-^) 1.

Aller, marcher, s'avancer. 2. S'en aller,

partir, passer. 3. Mourir, surtout sans

laisser d'enfants; et de là, s'éteindre, dis-

^Kparattre (se dit d'une famille ou d'une

^peuplade). 4. Pousser, faire voler, faire

^Ksauter les uns par-dessus les autres, les
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petits cailloux en soufflant avec force (se

dit du vent), av. wj de la ch. 5. Rouler,

ployer un papier ou une pièce d'étoffe,

av. ace. de la ch. 6. Introduire, faire en-

trer, insérer [p. ex., telle ou telle chose

dans une lettre, dans le pli d'une étoffe,

etc.). 7. Tarder h mettre bas (se dit d'une

chamelle qui n'a pas encore mis bas au

bout d'un an).— 'ji
f.
J.i. Cheminer,

marcher, aller son chemin. 2. Monter par

degrés. 3. Suivre la voie droite (dans les

choses de religion ou dans son discours).

4.S'éteindre, mourir sans laisser d'enfants.

5. {dérivé de /^^>^) Être friand des fran-

colins. II. (n. d'acl. ^ij^^) 1- Marcher

beaucoup, cheminer longtemps. 2. Faire

monter quelqu'un par degrés, av. ace. de

la p. et cL_ de la ch. 3. Avancer quel-

qu'un, lui donner de l'avancement. 4.

Rouler, ployer (un papier, une pièce d'é-

toffe). 5. Être difficile à accomplir (se dit

d'une chose). 6. Imiter la voix du franco-

lin. IV. 1. Ployer, rouler (Foij. la I. 3. et

la II. 4.). 2. Tarder a mettre bas (se dit

d'une chamelle) {Foy. la I. 7.). 3. Faire

monter ou remonter par degrés ; de là r

retirer petit h petit le seau du puits en

passant tour h tour la corde d'une main h

l'autre. 4. Serrer les pis d'une chamelle

(en la trayant), av. w* de la ch. V. S'éle-

ver, arriver par degrés h quelque chose.

VIII. 1. Marcher, cheminer. 2. S'avancer

petit h petit et par degrés. 3. Mourir sans^

laisser d'enfants ; s'éteindre (se dit d'une

famille). 4. Se rouler, se plier sur soi-

même. X. 1. Avancer, faire avancer par
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degrés. 2. Amener quelqu'un à quelque

chose, av. ace. de lap. et J— de la ch.; de

làf par extension, commencer à punir et à

dépouiller par degrés de tout l'homme in-

grat et pécheur, après l'avoir d'abord com-

blé des biens de ce monde et lui avoir

inspiré de la confiance dans son bonheur

(se dit de Dieu). 3. Parler, prononcer des

paroles. 4. Tromper quelqu'un, av. ace.

de la p. 5. Faire voler et sauter les uns

par-dessus les autres, les petits cailloux

enlevés du sol (se dit d'un vent qui souffle

avec force), av. ace. de la eh.

^j^ Rouleau de papier, etc., sur lequel

on écrit, pli (syn. ^^). On dit: ^.,5 ^
s^bx)! Dans le livre, ou dans la lettrt.

-j.»^ coll., n. d unite ^^y^, pi- ^^'j-^' et

«iLcs-j^ Boîte, cofîre à bijoux [camp. Liicw,

.. V ' ' / O y

jj-j^ 1. Médiateur, qui s'entremet entre

les autres pour les réconcilier. 2. pi.

^ij^, rrj Chemin, voie, sentier. —
à.^.!.^! fi-^j II retourna la d'où il était

venu. — -^Lj Jî ^\j^\ à^^ ^ ^i Son

sang s'en est allé au vent, e.-a-d., son

sang a élé versé impunément. 3. Pli, rou-

leau de papier, etc., sur lequel on écrit

[Foy. jS).

^j^ pi. Difficiles, graves (événements).

jj.jP, fém. à=vj!Û 1. Qui marche, qui

procède, qui s'avance. 2. Qui commence

à marcher (enfant). 3. Qui se répand par-

tout, et en recouvrant les vestiges des

campements, les fait disparaître (pous-

sière).. 4. Tremblant (se dit du timbre

de la voix du chanteur , lorsque celui-

ci, pour rendre l'émotion qu'il éprouve,

donne à sa voix un son tremblant). 5.

Vulgaire, usuel, parlé (arabe). — ^j^^
L.3w.!jJ|j i^ILô^l L'arabe littéral (celui

des livres) et l'arabe usuel. — t:)^^^^ ^
Dans l'arabe usuel.—j4u fém. pi., ^j\j^

Les pieds d'une bête [proprem., celles qui

marchent) [comp. *^jj3 pieds; eomp. aussi

çi^L* bestiaux).

^-^^, pi. ^ s^ 1. Echelle, escalier,

marches. 2. Petit paquet ou rouleau bourré

de coton que les femmes portent pour ab-

sorber le sang des évacuations mensuelles.

3. Tampon, bourrelet que Ton trempe dans

un médicament, et que l'on introduit dans

le vagin d'une bête malade, etc. 4. {n.

d'unité de r^j^) Boîte. Foy. plus haut.

'i:Lp,pl. -j. .5 et C-^La^jvi 1. Marche de

l'escalier, de l'échelle. 2. Degré.—^p
Graduellement, par degrés. 3. Degré, un

trois-cent-soixantième du cercle ( en géo-

métrie et en astronomie). 4. Grade, rang,

dignité. 5. Degré qu'un bienheureux oc-

cupe dans le paradis [opp. à '^)^)'

^\^ 1 . Echelle, escalier. 2. Degré géo-

métrique {Foy. "LLjS 3.). 3. Machine de

guerre remplie de combattants qu'on avance

pour battre en brèche les murs. 4. Espèce

de petit chariot que l'enfant roule devant

soi, et à l'aide duquel il apprend a mar-

cher.

^\jS, pi. J^jI;^ Francolii

^
, ^,

'i^\s^ Femelle de francolin

ïo.!.^ Foy. àçs.j^ 3. et 4.



^\\^\ Marche. — àix!,^! a.cv, Il s'en

retourna d'où il était venu.

i^j^l Echelle, escalier.

^jjj 1. iV. à'ad. de la II. Gradation.

— ^jJjJL) Par degrés.

pjj^l Gradation. — ^l^wVxJ^b Par

degrés.

jj.jJ^ Chemin, sentier.

àçk-jj^, jo/. -M'"^ 1* Chemin, sentier.

2. Rouleau de papier, etc., sur lequel on

écrit. 3. Conduite, manière d'agir. 4.

(dérivé de
^rj;-^) ^^J^ qui abonde en fran-

colins.

rj
^ Avoir de la tendresse pour son

petit, av. ace. (se dit d'une chamelle).

j;>. . ^ Entourer les bouts de l'arc d'une

courroie

I

J4m>^ Courroie.

^ ^ S'éprendre de tendresse pour son

petit, av. ^J^ (se dit d'une chamelle).

^ ^ f.A.i. Eloigner, chasser. 2. Pous-

ser, faire marcher. — -.j3 Être caduc,

décrépit.

'TS^i r-jp Vieux, décrépit.

^j^ — ^j^ Carie et chute des dents.

J>j^), /em. 'i^j-i, pt. ^1^ Edente, qui a

les dents gâtées, ou qui n'a que des

chicots,

•ijj^ Dimin. du précéd. Edcnté. De là,

n. pr, d'homme, Doréid.
if /

^j^ (pcr8.) Lie du vin.

^^-^j^ 1. Marc, sédiment. 2. Crème de

tartre.
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faiits, ow petits de chameaux, etc.

i3^j^ «. d'unité duprécéd. Enfant, petit.

^l>Sj5 Monticule d'où Ton tire le sable.

\ .^ (n. ci'cfcf. jj^) Jouir des biens de ce

monde, vivre dans l'aisance.

;.^ 1. Commodités, délices de la vie. 2.

(mot pers.) Couture.—jj)-^! c^'u;j Pous

ef lentes. 3. Suture du crâne.

ïjjS SÛj\ 1. Tailleurs. 2. Tisserands.

3. Gens de la plus basse classe,

y^\p Druzes, peuplade du Liban ayant

une religion particulière,

^ / / ^ ff
. yj^^ f.

0.{n. d'act. fr'jj^) 1- Etre ef-

facé, s'efTacer (se dit des traces ou des

marques). 2. Être usé, râpé (se dit des

habits). 3. Effacer, faire disparaître les

traces, les marques (se dit aussi du vent

qui recouvre de poussière les traces des

campements, ou les efface en dispersant les

cendres, etc.). 4. User, râper (un habit).

6.
f,

/. O. (n. d'act. ^j«5, à-ij-^) Lire

(un livre), étudier (un livre, un traité), av,

ace. 6. Etudier, suivre un cours, les études

de tel ou tel professeur, av. ^^ de la p.

7. Professer, enseigner. S.fg. User le dos

d'une monture à force de la monter. 9.

(n. d'acl. /TM^ et ij»U^) Battre les grains

sur l'aire, av. ace. 10. Cohabiter avec une

femme, av. ace. de la p. il. Être enduit

"de goudron, k cause de la gale (se dit d'un

chameau). 12. (n. d'act. /rj^, ir'j)^)

Avoir ses règles (se dit d'une femme). II.

Lire, étudier (un livre, un traité). III.

Lire, étudier sous tel ou tel maître, ou

étudier avec quelqu'un comme condisciple,

av. ace. de lap. lY. Lire, étudier (un li-

vre, un traité), av. ace. YI. 1. Lire (un

livre), av. ace. 2. Aupl.^ Etudier ensem-

ble, suivre un cours d'étude avec quel-

qu'un. YII. Etre effacé, s'effacer (se dit des

traces, des marques). YIII. Étudier, lire

avec assiduité, av. ace.

ir's^ !• Chemin qui s'efface, dont le

tracé disparaît. 2. Queue du chameau^ 3.

Traces, marques de la gale.

{j^s^, pl' r)^j-^> L/^'j"^'
Habit usé.—

/^Ij^Ijj! Parties naturelles de la femme.

^.D I. Qui a ses règles (femme). 2..

fém. iL-jb, pl. ej^\\j^ Effacé, dont les

traces s'effacent. 3. Yieux, usé, râpé.

tr'j'^f pl' ir'J))^ Etude, cours d'études.

j>l>j5 1. Usé, râpé (habit). 2. Maille

(d'une cotte de mailles). 3. Queue du cha-

meau. 4. Battage, trituration des grains

sur l'aire.

-J^j^ Exercice.

ir'j)^ (^01/. ^yis, pl. ^pj^) Grosses

pierres du moulin.
fi L/O ^ ,/• /•

ir'^jj^i pl' ^j'j"^ 1- Chien agresse

tête. 2. Nom pr. de chien. 3. Gros, épais

et qui a un gros cou. 4. Brave, courageux.

Delà, (^^_^\^^ Lion.

^bj^ Thapsia, plante.

^r^\^\ Edris, nom du patriarche'^noch.

[prophète selon les musulmans). — j—Ji

^Jj^i Membre viril.

fi f ^ / f, ^ / (j f t . f f r

fj^j^^ et à^jJ^fpl. /y»y^^ Ecole su-

périeure, collège, académie (cowip.w^ii^).
fir o

(^j^^ Livre, jnanuel.



ij^'^Sj» Exercé par la pratique
,
par l'é- I

tude d'une science, qui a beaucoup étudié.

i^J'^ Qui lit, qui étudie beaucoup.

i^y->^ 1. Qui étudie avec les autres ,

condisciple. 2. Qui se souille de péchés.

^\jjj> Ecole ou tout lieu où on lit et

étudie le Coran.
/ f i, f

ifô)^^ 1. Usé, râpé. 2. Fou, aliéné.

j^jiji^ 1. Effacé, dont les traces s'effa-

cent. 2. Usé, râpé.

, ^t^ — ^j^ Penchant pour la dispute

et les rixes.

yo ,
^ Avoir les dents cassées de vieillesse.

iîjS! et ^v^ljSl Fœtus (de chat, de liè-

vre, de rat, de hérisson, de gerboise). —
^Ijv)! ^! Malheur.

oj.^ Rapide h la course (chamelle),

w-j O Dimin. de ij^\^'

fLijS /ëm. Qui a les dents cassées de

vieillesse.
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u ^ 1 . Écorcher un mouton en commen-

çant par la tête. 2. Tordre le cou. — ^u

poMif, Etre dévoré ou détruit en partie (se

dit des céréales). II. (n. d'act. ^j^) 1-

Marcher en avant, devancer les autres. 2.

Étouffer, étrangler. 3. Expliquer, exposer

clairement. 4. Mettre h quelqu'un la cui-

rasse sur le dos, la lui faire endosser;

mettre la chemise à une femme, Ten revê-

tir, av. ace. delap. l\. i. Entrer dans la

seconde moitié du mois, en avoir passé la

l^fc première moitié, av. ace. du mois. 2. Faire

I^Bentrer, introduire dans le milieu, dans

I '

l'intérieur d'une chose. V. 1. Endosser la

cuirasse. 2. Mettre la chemise (iL&,A^).

VII. 1. Dépasser, devancer (les autres). 2.

Etre empêché ûe faire quelque chose. On

dit : \XJ' JjtÀJ pj^î II a été empêché

de faire telle chose. 3. Etre démis, dislo-

qué (se dit d'un os). 4. Sortir des nuages

(se dit de la lune), av. ^^ de la ch. 5.

Être rempli, plein (se dit du ventre). VIIL

£«3! 1. Endosser la cuirasse. 2. Mettre la

chemise Le. -A/» (se dit d'une femme). 3.

Se mettre en route par une nuit très-som-

bre , entrer dans une nuit sombre
, pour

ainsi dire, l'endosser comme une cuirasse.

pj^ 1. /em., pi. pj^i,
f b^ ®^

f-^J''

Cuirasse en cuir ou en fer, ou cotte de

mailles. 2. masc, pi. pK^Î Chemise de

femme.

pj^ Pelage, couleur d'une bête, qui

consiste en ce que le poitrail est blanc,

formant comme une cuirasse, tandis que

le reste du corps est noir.

fi

f- jv> Jeune, tendre, nouveau (se dit des

plantes).

p jivi Qui porte une cuirasse.

^ j^ pi. Blancs sur le devant, ^insi :

Ç' [ù Jl—J Les trois nuits d'un mois lu-

naire sombres au commencement, comme

cuirassées de noir, et qui vers la fin sont

éclairées par la lune. (Ce sont celles qui

suivent les nuits appelées ^jsa^-' blanches.)

fu .^ Petite cuirasse.

icjO Dara, partie de VAfrique du nord.

icj^, pi. ^ \^ ^' Moelle du palmier. 2.

87
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Endroit autour d'une aiguade où il n'y a

pas de pâturages, où le sol est nu.

Àcir^, "pL ^J^«^ 1. Vêtement de laine,

esflce de chemise fendue sur le devant et

ornée d'un rang de boutons. 2. Espèce de

vêtement qu'on jette sur les épaules.

à^j^t pl. yS^)^ Q^^ pénètre les cuirasses

(trait, javelot, fer de flèche, etc.).

f-ph fém. ^Lp.^, pl. ç. .^ 1. En géji.,

Qui a le devant du corps, la tête ou le poi-

trail , d'une couleur différente du reste du

corps, comme qui dirait cuirassé de blanc

ou de noir. De /à, fig.:
*Lfr .:> i-L), pl.

Ç'P JL) Nuit sombre au commencement

et éclairée par la lune vers la fin, ou bien

le contraire de cela. 2. Né d'un père étalon

de race et d'une mère jument commune.

ç- .J-*, pl. ç» ji A» Espèce de chemise en

laine, gilet de laine fendu et boutonné sur

le devant.

p .Jw» et 9 \^^ Dont le pâturage a été

dévoré h l'entour et offre un terrain nu.

àc . Jw» n. a waxie de 9 » J.^.

wix-.^ — i/^\^^ Guérir, sortir d'une

maladie, av. ^.

^.&P — ^^j^l 1. Prendre les de-

vante, devancer les autres (se dit d'un cha-

meau qui se sépare des autres et marche

en avant, ou d'un homme courageux qui

sort des rangs pour combattre le premier).

2. Trousser les pans de ses habits.

s^^j^ — ^j^ 1- Côté, flanc. 2.
fig.

Ombre, protection, égide. On dit : j^s>

Cj
Xi ^J^ il est sous l'égide

d'un tel.

, f^ t^ ^ • Monter un grand chameau. 2.

Porter le grand étendard {^^j:i) de l'ar-

mée.

jvmJ.vJ 1. Grand, énorme, corpulent

(chameau, homme). 2. [du pers.
^J^\^)

Etendard. 3. Soie.

ly^j^ Grand, énorme (homme, cha-

meau). — , ^LijjJi Lion.

L«i.^ Chamelle grande, énorme.

y".

l/^J"^
— ^j^ Alêne.

/ / /

, *4i^ Aller vite, se hâter. II. in. d'act.

^4JjJo) Adoucir, amollir. A^ Se cacher.

Jy Dur.

àJJ5, pl. (Jji, ^!j^, JljM 1. Bou-

clier tout en cuir et où il n'entre point de

bois. 2. {du pers. àcs^j-^) Porte d'une

écluse.

i^^jS Nuage.

O j ' l5 . J"^
®^ ^";!j"^ Theriaque [f" .

i^\\^ Vase en terre à goulot long et

étroit.

jjlJj^ Noir.

5^.3 .^ (n. cf'acf. i*3j^) 1. Fuir, se sauver

de la bagarre, échapper h un malheur. 2.

Manger vite, dévorer en un chn d'œil. III.

^zijj^i M^me st^wi/.

^j^ Grande outre remplie d'eau.

à*3t>) Plancher carrelé.

^ !.<' >

ç-jSj^ Poltron.

aJbjj^ et «.3jJ.^ 1. Qui se sauve vite.



qui échappe a un malheur. 2. Qui mange,

qui dévore vite. 3. Ingrat, qui médit de

ceux dont il a reçu des bienfaits.

l5.^ 1. Passer rapidement. 2. Sauter.^ J
3. Marcher avec décence et grâce. 4.

Obéir; écouter quelqu'un, être docile, av,

J àe la p,

^5 .^ /". /. [n. d'acl. eJ.:!) 1. Suivre

quelqu'un. 2. Atteindre, gagner quelqu'un

à force de le suivre. De là fig. 3. Com-

prendre, saisir le sens, la portée de quel-

que chose. 4. Étendre sa voix, et la con-

tinuer, av. ace. II. (71. d'act. ^jSJ)

Faire suivre l'un l'autre , faire tomber les

gouttes d'eau l'une après l'autre (se dit de

la pluie), m. (n. d'act. ^\j^) 1. Attein-

dre , gagner à la course. 2. Faire suivre

l'un l'autre. 3. On dit , uniquement pour

former une assonance avec «^ .u : v^ .bY
vJjb V^ àJ ài3! Que Dieu ne lui accorde

aucune bénédiction ! IV. 1. Atteindre, rat-

traper.—i::^j^\ j:^^ ,j>.JUp J'ai marché

jusqu'à ce que je l'aie atteint. 2. Atteindre

quelque chose de ses yeux, c.-à-rf., porter

ses regards loin jusqu'à apercevoir, av.

ace. de la ch. et s^ des yeux. 3. Vivre

assez longtemps jusqu'à être contemporain

de quelqu'un ou de quelque événement,

av. ace. 4. Parvenir, arriver à l'âge, à la

maturité, au point nécessaire de cuisson (se

dit des hommes , des fruits, d'un mets).

5. Toucher k sa fin, s'épuiser (se dit des

E

revisions). 6. Se réunir, se rassembler (se

it de plusieurs). VI. J^Uj* et^jISi (n.
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course, à force de poursuivre. 2. Compren-

dre, saisir. 3. Obtenir, atteindre ce qu'on

désirait, av. ace. 4. Faire participer quel-

qu'un à quelque chose, av. ace. de lap. el

w^ de la ch. 5. Réparer, arranger. 6.

Réparer, compenser, offrir une réparation.

7. Remédier à quelque chose, av. ace. de

lach.S. Atteindre l'un l'autre. VIII. ^j31

1. Atteindre. 2. Obtenir. X. 1. Vouloir

atteindre. 2. Vouloir réparer ow compenser.

3. Se reprendre, réparer une erreur. 4.

Obtenir. 5. Atteindre au but. 6. Raccom-

moder une chose avec une autre, av. ace.

et s_-^.

^jS i . jy. d'act. délai. — v^Lsr^l

"^ .^! Inspecteurs, surveillants (employés

par le wJ^s chef des welis J,j). 2. Ga-

rantie que l'acheteur se fait donner par le

vendeur pour être sûr de la livraison.

eJj^ et ^j^.pl. eiyj 1. Fruit, pro-

duit. 2. Suite, conséquences d'une chose,

surtout mauvaises suites d'une mauvaise,

action. 3. Fond d'un gouffre, particuliè-

rem. fond de l'enfer. 4. Rang, dignité. 5.

Allonge ajoutée au bout d'une corde, à

l'aide de laquelle on descend le seau dans

le puits, et qui empêche la grande d'être

mouillée et de pourrir.

v^ tj'vî forme d'impératif^ Tiens, prends,

attrape! (comp. j\^, j\^).

ïS[Sypl. c^!^^ Degré, marche qui con-

duit au fond de l'enfer {opp. à i^j^).

v^ir.) 1. Qui atteint au but, qui arrive

facilement ou ordinairement au but. 2.

Qui comprend, qui saisit facilement.
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v^jli Qui atteint, qui parvient.

L5^!3 1. /em. duprécéd, 2. Faculté de

comprendre, de saisir, intelligence.

LÇj^ Gibier, bête qui, traquée et pous-

sée par denière, vient sur le chasseur.

^tjM, pi S,^\ji\ Faculté de com-

prendre, de saisir.

^jJ^ 1. Qui atteint, qui obtient. 2. Qui

comprend, qui saisit.

iSjJ^fi masc. F'oy. leprécéd.

^j^>v» 1. Arrive au point voulu, qui a

atteint la maturité (fruit). 2. Ce qui se

laisse comprendre, saisir, percevoir avec

l'intelligence (opp. à fj^jl^ ce qui est

senti par les sens).

i^jlj^ Femme d'un tempérament in-

satiable.

Vf-^jIAj Réparation, compensation ; me-

sures par lesquelles on atteint quelque

chose ou remédie à quelque chose.

^j\.X:^ 1. En prosodie, Nom d'un mè-

tre composé des pieds ^^1-9. 2. Rime dans

laquelle deux lettres mues par des voyelles

se trouvent entre deux lettres quiescentes.

vJi.jjiw! Action de se reprendre, de sey r &

rétracter. Delà, vJi.Jj:^^ ^ij"^ Parti-

cules restrictives, comme Jj plutôt, et^^
mais.

vJ 1. Réparé. 2. Compensé. 3.

Qui se laisse réparer. 4. Possible, qu'on

peut atteindre ou obtenir.

ïtSjv) (motpers.) Cour, palais.

^j^ f.I. [n, d'acL p^, p^, p:), j^j^,

ï_/»lj^) 1. Courir à petits pas, à pas serres

1^
(se dit, p. ex., du lièvre ou du hérisson).

2. Marcher lentement (syn. ^^). — ^.jS

1. Foy. ^p. 2. Etre égal partout, tout

d'une venue, n'offrir aucune saillie ni pro-

tubérance (se dit des membres charnus ou

potelés). 3. Être gros et saillant (se dit des

jarrets des bêtes). 4. Tomber (se dit des

dents). 5. Avoir la chute des dents, les

dents tombées (se dit des chameaux). II.

[n. d'act. Vj^-') Rogner ses ongles et les

arrondir. IV. 1. Changer les dents (se dit

d'un enfant). 2. Produire la plante *L»j^

(se dit du sol).

^j>), fèm. 'ifiy^ Bien recouvert de chair,

arrondi, potelé, charnu et n'offrant aucune

protubérance ( membre du corps , talon
)

,

uni, lisse.

^j!5 i . Foy, le précéd. 2. Sorte d'arbre.

^Ujv) Démarche lente d'un homme ma-

lade ou chargé d'un fardeau.

Jj^ 1. Qui marche d'un pas bref, serré,

menu, quelquef. d'une manière disgra-

cieuse. 2. Hérisson.

'à^\p 1. Lièvre. 2. Hérisson. 3. Femme

petite , mal faite et a la démarche disgra-

cieuse.

j*jj^ 1. Petit, court. 2. Qui rôde, qui va

et vient pendant la nuit. De là 3. Pros-

tituée.

V j^ Gras, potelé, aux formes arrondies.

P^M, fém. -L^»^, pL Q^ 1. Égal, tout

d'une venue, sans protubérances. 2. Ar-

rondi, bien recouvert de chairs (talon, ou

autre membre du corps). 3. Edenté, qui

- --^ -, -.
J

>l^ 1.



Lièvre. 2. Espèce de plante du genre ^jzç^

et dont les feuilles sont rouges.

>| .'i*, pi. *j X-^ Qui marche d'un pas

menu, serré (se dit surtout des femmes).

^fj^ Uni, lisse.

/ / c /

..^-^ ^ Marcher lentement, par tendresse

e-
j

I

pour son petit (se dit d'une chamelle qui

craint de le perdre de vue) [Foy. ^j^)-

III. ^\^\ et .^\^^ 1. Entrer sans per-

mission et sans se faire annoncer. 2. En-

trer quelque part pour se cacher.

/ / o /

„„^.^ 1. Se taire. 2. Couvrir.

^^,^ Gruau.

vj^>^ . ^ 1 . Courir, surtout a pas menus

et rapprochés. 2. Abîmer, écorner les

abords d'une citerne (se dit des chameaux).

3. Rendre uni, lisse. 4. Récrépir une mu-

raille.

^^j^ 1 . n. a unité A^.v) Pain de gruau.

2. Sol tendre.

.1^ /*. ^. Etre sali, sale, couvert de

crasse ou d'ordures, av. s > (se dit des

habits ou des mains). IV. 1. Être sali,

sale, malpropre. 2. Salir, couvrir d'or-

dures.

r)P> pL m'j*^' ^* Saleté, ordure. 2.

Saleté, malpropreté, action de se salir.—
^j^ À mélaph. Mère de saletés, c.-à-d.y

le monde. 3. Daran, mont Atlas.

^j^ fno8C. Ci fém,f pi. ^U^ 1. Sali,

sale (habit, etc.). 2. Usé, râpé (habit, etc.).

On dit au fig.: ^j\j^ ^.'^J> iO^"'j'^ '^'^V.

Ses mains sont usées par les grandes lar-

gesses qu'il fail.

fi-
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^!jJ> Renard.

J^jS 1. Usé, râpé (habit). 2. Feuilles

ow plantes, ou branches sèches qui tom-

bent. 3. Paille.

h]j^ p'oij. leprécéd.2.

^jwV Sec (bois).

tj.Ju» masc. et fém. Sali, sale, couvert

de saletés (habit, main).

.ijjSll. Crèche. 2. Racine. 3. Demeure.

JjjS, vJLJJ,^, joL JJ !j5 et JJ !.'>> Espèce

de tapis.

ï^^ f.
^. (n. cï'acf. ïj.)) 1. Eloigner,

écarter, repousser (le mal, le danger)

{comp. ijS). 2. Protéger, défendre quel-

qu'un, av. ^j^ ou j de la p. {stjn.^ et

îzi^). 3. Survenir à l'improviste, tomber

sur quelqu'un, av. ^^ de la p. 4. {n.

d'act. ïiv)) Parler. II. (îi. d'act. ^Jj-^-j) 1.

Excéder, être en plus, av. ,J^. 2. Pren-

dre une personne qu'on ne connaît pas

pour une autre, av. ace. de lap.

iSy\^ Qui tombe à l'improviste. De là,

fém. 'i^S^, pi. c^Lis»!.^ Coups du sort,

malheurs.

«j-x^, pi. iy\Xf> Chef noble et illustre,

qui est toujours au premier rang dans le

combat ou dans une dispute.

ï.jj'— *.(^j AJ'j^)^ Il les protège con-

tre les attaques des ennemis.

ii».*»^ 1 . Etoile qui brille d'un vif éclat.

2. Faucille (s^/n. J^^).

M,^i ^ {dérivé de ^^j^) Produire, avoir les

'feuilles rondes, pareilles aux pièces de

monnaie (se dit de la mauve). IV. Iaj^I
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Être obscurci ou ébloui (se dit de la vue,

des yeux).

A^j^ Verger de palmiers.

/^-^j^ et /*-ajv5, jsL *js)lj^ et /*-^ij^ (du

mot drachme) 1 . Drachme, poids de douze

carats (k)j!^). 2. Pièce de monnaie d'ar-

gent {comp. j\—ô«>). 3. coll. Argent,

monnaie.

*a>.j^ Qui a de l'argent, riche.

^jj^ Infirme, qui ne peut plus se tenir

sur ses

/ / C//

J
û . ^ Faire des amulettes, de petits objets

employés comme charmes.

jj.Xo [dupers.) 1 . Qui fait des amulettes.

2. Homme de basse condition. 3. Surveil-

lant des routes chargé de poursuivre les

contrebandiers.

U^ f. I. {n. dact, ^j-), ^j^, àJ^^,

2. Apprendre, av. w^ de la ch., ou av.

jj) suxm a un verhe. S. {n. d'act. ^j-^)

Prendre par ruse, prendre en traître, at-

traper (une bête fauve, etc.). 4. Se cacher,

se mettre en embuscade derrière quelque

objet pour attaquer sa proie {P'oy. K^).

5. Gratter. II. Démêler et séparer les che-

veux, faire une raie. III. (n. d'act. 'i\\ù^)

1. Tromper, circonvenir. 2. Flatter, ca-

joler. 3. User de dissimulation envers

quelqu'un. IV. 1 . Informer, instruire quel-

qu'un de quelque chose, av. ace. de lap.

et ^ de la ch. 2. Tromper, prendre en

traître, attraper (une bête fauve, etc.). V.

1. Foy. lepreced. 2. Dénouer, démêler et

laisser descendre ses cheveux (se dit d'une

femme). VI. Se cacher (comp. v3jty', la

VI. de ^jj). VII. ^j^i \ pour \j^ \ Être

poussé, lancé avec impétuosité. VIII.

^\^\ 1. Démêler et laisser descendre ses

cheveux (se dit d'une femme). 2. Faire

une incursion dans un pays, av. ace. 3.

Tromper.

jP pour ^jU Instruit, qui a connais-

sance de quelque chose ,
qui est au cou-

rant de....

i) j^, pi. L> ! . J Bague qui sert h s'exercer

dans l'art de lancer le javelot ou de percer

avec la lance.

ib 1.3 Science, connaissance (d'un homme

qui est bien renseigné).

A-jb .3 Espèce de taureau pourvu d'une

bosse.

^.j^, ï\jj.^,ïjjj^^pl.j\.>^ei^j\.>^

1. Corne (du taureau). — ^Sj^^ *^^
Qui a de grosses cornes. 2. Peigne à dé-

mêler, ou autre outil avec lequel on se

gratte la tête ou démêle les cheveux.

'^ [n. d'act. jp) Chasser, éloigner, re-

pousser quelqu'un, av. ace. de la p.

^^ f. 0. {n. d'act. ^^y ^5*^^) ^•

Cacher un objet sous un autre, ou sous

terre, av. ace. et ^. 2. Ourdir, tramer,

faire quelque chose en secret contre quel-

qu'un, intriguer (contre quelqu'un), av.

^J-c- de lap. 3. Souffler quelque chose à

quelqu'un, lui dire en secret une chose que

. celui-ci dira tout haut, av. J de lap. 4.

Employer secrètement un espion, ou apos-

ter un homme pour exécuter quelque mau-



Tais dessein, av. ace. de la p. 5. Tâter

pour chercher quelque chose ou s'assurer

de quelque chose. 6. Enduire de goudron

(un chameau galeux). 7. Venir à la suite

l'un de l'autre (se dit des cavaliers), av,

cL- de la p. II. ^ZS pour ^>^i Cacher.

YII. 1. Être caché, enseveli sous terre, ou

caché sous un autre objet. 2. Se cacher.

3. Intriguer; desservir quelqu'un auprès

d'un autre.

j-.j^p Espion (syn. ^->^La.).

j^Lo^ Espèce de serpent venimeux.

IwL^J Ver de terre, achée.

^**^^, pi. vM*».^ 1. Espion, agent se-

cret, faux frère. De là, au pi., se disait,

du temps de Mahomet, de ceux des infidèles

qui venaient lire le Coran avec les fidèles

pour les espionner. 2. Caché avec soin,

caché sous terre. 3. Cuit sous les cendres

(pain, etc.). 4. Sentiment caché au fond

du cœur. On dit : i;-*t^^ ^hr^J c^
ïjlJ^ Il existe entre moi et lui une haine

cachée. 5. pi. ^r-^^ Mauvaise odeur des

aisselles qui résiste à tous les moyens em-

ployés pour la combattre.

iw^ Espèce de jeu d'enfant.

t i. ,

/H»^Jo» 1. Cache sous terre, etc. 2.

Enduit de goudron (chameau galeux).

vJI-^w^ 1 . {pers. w^.w^), pi. ^jijy^^ Plaine,

désert. 2. {pers. \I^^^y) Main. 3. Vic-

toire, avantage qu'on a sur son adversaire

au jeu ou dans la lutte. On dit: C^^wOJI

^ C'est moi qui ai gagné.—J^ sJUs^jJ I

\e suis battu. 4. Jeu d'échecs. 5. Une par-

lie du jeu d'échecs. — V CUw^ J^l j jj»

C'est la première partie, ne la

J'
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compte pas. On dit : a-^Iç vJU^jJl "J Ij a

perdu. 6. Truelle. 7. (pers. àx^^) Cahier

de papier. 8. Paquet. 9. Première place

dans un salon. 10. Coussin.

C^*-v^ Dimin. du précéd.

jL::^:^ {mot pers.), pi. ^L^^Taston (dans

les instruments à cordes).

ïsr^ù [mot pers.), pL ^'L^3 1. Paquet,

botte, faisceau. 2. Pilon.

jj:u,^ (mot pers.), pL j^l^^ i. Contrôle,

registres en partie double dans lequel on

inscrit les noms des soldats et leur paye.

2. Vizir. 3. Modèle. On dit aussi dans ce

sens : J^^î j^_;:^^. 4. Permission. {Le

peuple se sert de ce mot pour conjurer des

génies bons ou mauvais à la présence des-

quels il croit dans certains lieux; p. ex.,

en entrant dans les lieux d'aisances, on dit

jjZ^^ permission I en tirant du puits un

seau, on dit : ^^JjL* b .^^3 Avec vo-

tre permission, êtres bénis I

^.~w^«5 [du pers. bx^:^^) Espèce de brace-

let large.

VII,

e
contre terre.

^JJÎ Tomber la face

O f

Espèce d'insecte de la famille des

arachnéides.

^-*-A^ Tisse ( Voy, _^-**.;:;j9).

^ / / /c,
y^^ f. I. {n. d'act.j^^) 1. Pousser en

donnant un coup par derrière. 2. Percer

avec une lance. 3. Cohabiter avec une

femme, av. ace. de la p. 4. Calfater (un

vaisseau). 5. Réunir les douves avec des

clous.



690 ^i^
^

wwb 1. Qui pousse. 2. Qui perce.

'ij^\^ 1. fern, duprécéd, 2. Rapide à la

course (chamelle).

^1
' / t, y ^ f p

.Lw>>, pi. j^^, j^^ 1. Etoupe avec la-

quelle on calfate les vaisseaux. 2. Clou

avec lequel on réunit les douves.— ablçv

Jo^j 7^^^^ C^!i jj^ Nous le portâmes

(Noé) sur un navire composé de planches

et de clous.

jljS 1. Gros, épais (se dit de toute

chose). 2. Lion. 3. Vieillerie, tout ce qui

est vieux, ancien. 4. Ivraie.

ïwwj^ 1. /e'm. duprécéd. 1.2. Partie de

la mâchoire qui est particulièrement en

action quand on mange.

i\j^^^ pl.j^^ Vaisseau, esquif.

J^ Jw» Libidineux, adonné au commerce

charnel.

«..w^ f'
/. (w. d'act. >^^^) 1. Pousser,

repousser, ou faire remonter, ramener (se

dit, p. ex., des aliments en rumination

que les ruminants ramènent à la bouche,

ou des aliments qui y remontent quand on

a des vomissements), av. «^^ de la ch.2.

Vomir. 3. Remplir. 4. Fermer, boucher

le trou de la tanière d'une bête. 5. S'en-

foncer, être enfoncé (p. ex., dans les

chairs). 6. Combler quelqu'un en lui fai-

sant quelque beau cadeau.

>t^^ Rase du cou, cette partie du corps

où le cou est fixé et emboîté entre les

épaules.

A3u^>5, pi. ^,Lw^ 1. Nature, caractère.

— àx^jJ î ^ S Doué d'un cœur géné-

reux. 2. Reau cadeau. 3. Table couverte de

I

j

toutes sortes de mets. 4. Cabaret de mar-

I
chand de vin. 5. Grande écuelle en bois.

6. Palais, grand édifice. 7. Puissance,

force.

a.*«j^ Qui rumine beaucoup, longtemps

(chameau).

«.^Jw» Endroit oii l'œsophage entre dans

la cavité jugulaire.

fi^J^ Guide, conducteur.

â,w^ — IV. Se faire l'entremetteur,

vivre du métier d'entremetteur.

à-Ju<o Métier de maquereau, d'entre-

metteur.

jLil5, pi. ^r^LlS et J,L1S i. En

gén. , Messager, qui vient demander quel-

que chose de la part de quelqu'un. 2. En-

tremetteur. 3. Métier d'entremetteur.

û^^ {n. d'act. ^J^^S) 1. Déborder, cou-

ler à pleins bords (se dit d'un bassin). 2.

Etre limpide (se dit de l'eau). IV. Remplir

jusqu'aux bords, jusqu'à faire déborder.

^^^1 Qui a une grande bouche.

^J^j3 1. Plat d'argent. 2. Route, tracé

du chemin que l'on voit s'étendre au loin.

3. Réservoir plein d'eau. 4. Mirage. 5.

Vieillard. 6. Taureau. 7. Espèce de parure

de femme en argent. 8. Rlancheur, éclat.

9. Reauté.

5^3 (pers. ijScu.^),pl.j^ll,S 1. Village.

2. Cellule ou cabane d'ermite. 3. Maison

d'un habitant non musulman où l'on vend

du vin et où l'on joue aux jeux défendus

aux musulmans. 4. Palais ou maison en-

tourée d'autres attenants plus petits. 5.

Sol égal et uni.



^.w^ f' 0. {n. d'act. *^^) 1. Boucher (uii

' flacon, l'oreille , etc.) ; fermer (la porte) ,

av. ace, de la ch. 2. Cohabiter avec une

femme, av. ace, de lap, 3. Enduire de

goudron (un chameau galeux). 4. Arroser

légèrement le sol (se dit de la pluie). 5.

(pour ^***J? ) S'effacer, disparaître ( se dit

des traces, des marques).—**->) (n. d'act.

>%*-^) 1. Etre gras (se dit des mets où l'on

a mêlé de la graisse). 2. Être sali, couvert

de saletés (se dit d'une robe). 3. Être cou-

leur de cendres, tirer sur le gris cendré.

4. Être légèrement arrosé par la pluie (se

dit du sol). II. {n, d'act, a^-^') 1. Grais-

ser, av, ace, de la eh.; mettre de la graisse

dans un mets. 2. Noircir, spécialem. la

fossette, le creux du menton, à un enfant

(pour le garantir de l'influence du mauvais

oeil), av. ace, IV. Boucher (un flacon, etc.)

(P^oy. la I.), av. ace.

A^^ Fin, terme. — J)l\ a^:> ^^ Lij

Je suis au bout de cette affaire.

^^ 1 . Qualité d'un mets ou d'un aliment

gras, ou dans lequel on a mis de la graisse.

2. Saleté, crasse (sur les vêtements ou sur

les mains). On dit : iLkw ^jJl ^ »->J

Sa main est une casserole, tant elle est

sale, crasseuse.

p-^, fém. insw^ Sale, crasseux.

/•—l^ Qui agit doucement, avec circon-

spection, sans précipitation.

^L«3 Tout ce qui sert h. boucher un ori-

Ifice,

comme bouchon, etc.

A-ô^^ 1. Bouchon, tampon, ou autre

chose avec laquelle on bouche le trou d'une

i

C^'
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outre, etc. 2. Couleur gris de cendre tirant

sur le noir.

i^j^ù 1. Graisse, qualité de ce qui est

gras. 2. Fumier, engrais.

j*-^^ Fréquent, répété souvent.

A^iJ^ 1. Noirceur, qualité de ce qui est

noir, au propre. 2. Ténèbres. 3. Ourse.

4. Ourson. 5. Renard. 6. Amarante,

fleur. 7. Qui agit avec douceur, sans pré-

cipitation.

ào-«-^^ Petite fourmi,

**-^i, fem. £'.-<sw^, pi. ^ù et *^^ 1.

Très-gras, chargé de graisse, graissé. 2.

Sali d'huile, de graisse (main, habit, etc.),

sale, crasseux. 3. Gris-cendré tirant sur le

noir. 4. Bas, de basse condition (homme).

1
^ ^ f.^ o .

^^^
f.

0. (n.. d'act. ïj^^) i. Etre ra-

bougri, ne pas grandir, ne pas croître. 2.

Se cacher (se dit d'un homme qui fuit et

veut échapper k quelque malheur, etc.).

3. Cacher.

i^\'^ pour ^^^^ Qui ne grandit pas.

^^^ f.
A. Ne pas grandir, ne pas croî-

tre [Voxj. Lw>)). II. (n. d'act. à^Jo) 1.

Tromper, séduire, égarer, induire en er-

reur, av. ace. de la p. 2. Corrompre, gâ-

ter, faire perdre h une chose sa pureté pri-

mitive {opp. à^\ IL). 3. Raconter, citer

quelque chose d'après quelqu'un, ou pour

l'avoir entendu de quelqu'un, av. ace. de

la ch. et ^ de lap.

p^ (w. d'act. tj^^) 1. Partir pour un

voyage, voyager, parcourir un pays, av.

vJ, du pays. 2. Faire, préparer le ild^^.
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tLjo:> Espèce de brouet fait de froment

pilé.

vj:^S {mot pers.) 1. Plaine. 2. Désert.—
Lsr^^ CUi.jJt Désert.

^^^ — i.^v5 Vaurien.

^ ww ^ Donner, faire don de quelque chose,

av. ace, de la ch. V. Recevoir quelque

chose, se faire donner quelque chose, av.

ace. de la ch.

^i^|3 Neuf, qui n'a pas encore servi, ou

qui n'a pas encore été habité (se dit d'un

vêtement ou d'une maison).

i:^^ f.
0. {n. d'act.j^^) Se jeter au fort

de la mêlée par excès d'ardeur guerrière.

y^^ Etre empressé à servir, servir avec

agilité.

/ / o /
f. , , c ^

y^Jv>v^^ (n. d'act. LoJ-o^) Secouer,

agiter dans ses mains, p. ex., un tamis en

tamisant.

<^/N^^ {n. d'act. f^^^^) Casser, briser

(un verre, une vitre).

J^^
Toy. ^:>.

f / f.
Ji^ (n. d*act. Js^) Pousser, faire marcher

devant soi.

c ^ f. O. {n. d'act. O) Pousser en don-

nant un violent coup par derrière, repous-

ser avec mépris. — ^u passif, O Être

poussé par derrière et précipité.—^1^"^

\2:> ^.x^jU ^\ Ils seront précipités dans

le feu de l'enfer.

O impératif de Oj Foy. ce mot.

ç-^ et L&:! Mot quon dit habituellement à

celui qui bronche, pour dire : Prends garde

de tomber!

O tS et ç-l^ pb Mots dont on se sert

pour faire marcher ou pour appeler à soi

les bestiaux.

àûi Tranquillité. Voy. sous çOj.

ç-U^ Petits des animaux apprivoisés et

élevés dans la maison.

pU^ 1. Palmiers plantés séparément. 2.

coll., n. d'unité 'i&U:> Espèce de fourmi

noire. 3. Graine noire d'un arbrisseau qui

croît dans le désert, et dont on fait du

pain.

ç-Lc^i Qui ramasse les graines
fj-^-^-

^'

le précéd.

^_^,£,^ f.
0. {n. d'act. w-c>>) 1. Repous-

ser, éloigner. 2. Fouler et frayer le sentier

à force de marcher. 3. Cohabiter avec une

femme, av. ace. de lap. 4. Jouer, badi-

ner, folâtrer avec quelqu'un, av. ace. de la

p. (comp. ^^^). 5. Couler (se dit des li-

quides). III. Jouer avec quelqu'un, av.

ace. de la p. V. Conter fleurette à une per-

sonne, lui faire la cour, av. ,J^ de la p.

VI. Ju pi. y Jouer, badiner, folâtrer.

v.^^^J> Qui badine, qui plaisante.

w-^l3 1. Qui joue, qui plaisante. 2. Qui

coule avec rapidité (se dit de l'eau, d'un

torrent, quand le cours précipité de ses

vagues ressemble au trot rapide du cheval).

^&!ji {pi. de ilûb, fém. w^b) Flots,

vagues qui se précipitent les unes à la suite

des autres.

s^llS Qui aime h jouer, h badiner,

enjoué.
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àJix^ masc. Très-enjoué, qui aime les

jeux, les plaisanteries, à la folie.

àjL&>5 1. Plaisanterie, facétie, mois, ges-

tes, etc., qui excitent le rire. 2. Bêtise,

sottise. 3. Fourmis noires.

w^ûl Sot, imbécile.

\^^^ 1. Jeu, badinage, plaisanterie. 2.

Qui joue, qui badine, plaisant. 3. Chan-

teur habile. 4. Jeune homme un peu gras

et au corps délicat.

^y:^^ 1. Espèce de graines noires que

l'on mange. 2. coll. Fourmis noires. 3.

Nuit sombre. 4. Chemin droit et frayé. 5.

Homme petit, contrefait, et qui est l'objet

des plaisanteries. 6. Léger, agile. 7. Sot,

imbécile. 8. Jeunehomme qui se prostitue.

9. Cheval au corps long.

b^^ — J-:^^ 1- Chamelle grande et

forte. 2. Têtard, œufs de grenouille.

àx^^ N. d'unité du précéd. 1.

^j*^^^ f. A. Pousser en portant un vio-

lent coup par derrière {Fo'i^, w^û).

^jl^^^ f. A. Fouler la terre avec ses qua-

tre pieds, et la réduire en poussière. —
Au passif, ^J:^^:> Éprouver tout à coup

un frisson (comme cela a lieu à l'approche

d'une maladie). IV, 1. Marcher avec toute

la vitesse possible, et faire tous ses efforts

pour aller plus vite. 2. Voler, dérober

quelque chose, av. ace. 3. Enlever upe

portion de la chose pour la garder, pour la

tenir en réserve, av. ace. et ^c. V. Être

I

rempli de haine, de rancune (se dit du

cœur.

O Commencement d'une maladie qui

se manifeste par le frisson et le malaise.

s^^^c3 1. Reste d'eau, eau qui reste, ou

que Ton garde exprès. 2. pi. v^LcvS et

w>b^) pi. Haine.

éls^ ^ Briser, abîmer, détruire (un ouvrage

de maçonnerie ou de charpente), av. ace.

^ip^ Grand, énorme et fort (chameau),

proprem., qui brise ou détruit tout ce qu'il

touche par la pesanteur de son corps.

j^^ Sot, imbécile.

jjis>^ 1 . Citerne abîmée ou qui tombe en

ruine pour avoir été construite peu solide-

ment. 2. Nombreux (se dit des troupeaux).

ji&J^ Abîmé, qui tombe en ruine (ou-

vrage de maçonnerie, etc.).

^r ^ f'
A. (n. d'act. ^^) Etre grand,

bien fendu et noir (se dit des yeux noirs et

beaux).

i^:> Beauté des yeux qui consiste en ce

qu'ils sont noirs et biens fendus.

liM, fém. iLi^S 1. Noir (œil). 2. Qui

a les yeux noirs et grands (homme, fem-

me). 3. Noir (se dit de toute chose). De

là: ^^\ J^j rlsr^i iL3 Nuit très-som-

bre [comp. ^ç^^)'—^^ fém., ^l=s^v5 1.

Colline. 2. La fin d'un mois lunaire, toutes

les nuits sans clair de lune. 3. Folie aiguë,

fureur.

-.^Jv» Fou furieux.

j^^ — ^IS et Ifri, pi. ^^£^, w^ii^i et

f 9 (^^

J^:»! Da'd, n. pr. de femme.

Zrd^^ 1. (n. d'act. plwVs^, acJ.c^)Cou-

I

rir d'un pas lourd. 2. (n. d'aci. àc^^ft^)



roo
J
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Dire £p çO à celui qu'on voit broncher,

pour l'avertir de prendre garde de tomber.

3. Remplir (une écuelle). 4. Secouer le

Doisseau ou autre mesure des grains, pour

y faire entrer plus de grains, etc. 5. Crier

aux bestiaux pour les appeler à soi ou les

faire marcher, av.^ . IL ç- ac Jô' Marcher

lentement, pesamment, comme un homme

âgé ou chargé.

Ç'Ac^ Mot y cri de celui qui stimule les

bestiaux à marcher. F^oy. 9>.

ç. J^>) Sol nu, aride, dépourvu de plantes.

£!3iS 1. Petit de taille. 2. Pas lent,

démarche lente et lourde.

çOL&^ Espèce de plante qui pendant Tété

contient une sève abondante, et dont les

bœufs se nourrissent.

pJ^A^, fèm. ^J.cJ.^ Rempli (se dit

d'un vase); plein de.... (se dit, au
fig,,

d'un homme).

jX'^ /". ^. (n. d'act.j£>^) 1. Fumer beau-

coup (se dit du bois vert, quand il ne brûle

pas bien). 2. Fumer, et ne pas donner de

flamme (se dit d'un briquet consistant en

une espèce de bois qui s'allume par le

frottement). V. 1. Etre terne, comme en-

fumé, n'avoir pas d'éclat (se dit du teint

du visage). 2. Être mauvais, méchant,

vilain (se dit d'un homme).

j^v^ et V^£^ Pourriture (du bois).

j&^ 1. Corruption, pourriture, état de ce

qui est gâté. 2. Méchanceté, caractère

mauvais et ignoble (d'un homme).

j-^^ 1 . Qui fume et ne donne pas de

flamme, et qui s'éteint facilement {p. ex.,

k)is hwnide). 2. Pourri (bois).

j&^ Foy. le précéd.

j^y:^, fém. 'ijS^V:>,pl.jl^ii.'èsi\e, terne.

2. Malpropre. 3. Ju
fig.,

Impur. 4. Qui

vit dans le désordre et la débauche. 5.

Pourri, carié (bois). 6. fém. pi. irrég.

j^clA/j Qui n'est pas fécondé après avoir

reçu la semence du mâle (palmier femelle).

'ijs>ù,
25^

Lé 3 et ïjLc^ 1. Méchanceté. 2.

Bassesse, nature ignoble.

»jLc^ Méchanceté innée.

j^^\ Qui fume et ne donne pas de flamme

(bois, ou briquet, qui consiste, chez les

Arabes, en un morceau de bois qui s'al-

lume par le frottement).

^wX* Terne, sale (se dit de toute couleur

foncée qui n'est pas franche,;?, ex., comme

celle de la peau de l'éléphant).

^\^^ — ^f-^ Mal fait, contrefait et petit,

et traité avec dédain h cause de sa diffor-

mité.

à^^û^ Démarche précipitée, h pas menus

et rapides.

Lo^ f. A. (n. d'act.js^^^) 1. Eloigner, re-

pousser. 2. Cohabiter avec une femme ,

av. ace. de la p.

, j^wC.^ (71. dact. (j-*--5) 1. Remplir (un

vase). 2. Fouler fortement avec les pieds.

3. Percer avec une lance, av. ace. et ^.
4. Cohabiter avec une femme, av. ace. de

la p. 5. Plonger la main entre la peau et

la chair d'une bote égorgée pour en ôter

O^F^^)la peau {F. ^**=s.^). II. [n. d'act.

Percer avec une lance. III. {71. d'act.

à**»£.iJ-«) 1. Chercher à percer quelqu'uii-

avec la lance, av. ace. de lap. 2. Se por-

ter l'un à l'autre des coups do lance.



^j**&^ 1 . Trace, piste. On dit : 3 C^A^
à-*^^ Je marchai à sa piste. 2. Chemin

battu.

^j*^^ Colline arrondie, monticule rond

{Foy. ^:>).

ij^'^ Coton.

<>-*«fi^ Action de fouler avec les pieds.

{On appelle ainsi la pratique de certains

derviches , en Egypte , qui se couchent par

terre à plat ventre, serrés les uns contre les

autres, pendant qu'un homme à cheval leur

marche sur le dos. Cette pratique, observée

à Vinteniion de quelque saint , ne leur fait

aucun mal.)

'^_^^ Très-brave, qui se jette le pre-

mier au fort de la mêlée. On lui joint son

syn, / w>> n nC' .

^^^J-*, pi. ^j^lJ-« 1. Toit/e chose que

Ton désire ardemment. 2. Coït, cohabi-

tation.

^^j-^-^^ 1. Battu, frayé (chemin). 2. pi.

jj-^1 J^ Tout instrument avec lequel on

porte des coups, on perce; de là, lance. 3.

Qui perce avec la lance (cavalier).

^j-*&-^^ 1 . Foyer en plein champ où l'on

cuit le pain, tas formé par le bois qui

brûle, les cendres ou les tisons. 2. Four.

^Lcj^ 1. Qui ne plie pas (lance). 2.

Battu, bien frayé pour avoir été fréquenté

(chemin, sentier).

-^r*"**^^ Se dépêcher, marcher avec vitesse

(se dit d'un homme).

•^v^^ — ij*^^ Vitesse, célérité.

. c^^v.^^ 'n. d'art. *iû^^) 1. Fondre sur

.^^ 701

quelqu'un, av. ^Js. de la p. 2. Chasser,

éloigner, av. acc.de lap. 3. Abîmer avec

les sabots (se dit des chameaux qui abîment

les abords d'un abreuvoir). 4. Avoir le

cou droit, l'encolure droite (se dit d'un

chameau). 5. Recueillir toutes ses forces

pour marcher, malgré la fatigue, av. ^3.

6. S'avancer, dépasser les autres. 7. Se

mettre a l'écart.

. tLc^sL^j — d3y:^^ 1. Scarabée, oi^ autre

insecte pareil. 2. Se dit par plaisanterie à

une petite fille ou à une femme petite et

mal faite.

/ / /

^^ ^ 1 . Accabler, et faire presque mou-

rir (se dit d'une chaleur excessive), av.

ace. de la p. 2. Remuer, agiter les pieds

comme pour sauter, av. v » des pieds. III.

(n. d'act. à^.c)s^^) Faire vite, en un clin

d'œil, en avoir bientôt fini. On dit : àj'i^i

<>«^^3-&)wV» Je m'en suis emparé, je l'ai en-

levé en un clin d'œil. IV. Accabler quel-

qu'un et le faire presque mourir (se dit

d'une chaleur excessive et d'un sol dur

[^La-c^Jqui brûle la plante des pieds). V.

Se gâter, être en décomposition (se dit de

la viande).

^j^:», pi. fjoa^, ^Lc>)), à.^a&:> Monti-

cule sablonneux arrondi.

iUao^ Sol uni et dur embrasé par le so-

leil, et sur lequel un voyageur a les plantes

des pieds brûlées.

^jot Jv* Qui a les pieds brûlés, endomma-

gés, pour avoir marché sur le sol i^Lac^,

qui n'en peut plus à cause de la fatigue.

^X'JJ^ Qui est en decomposition (un

ninrt, un cadavre).
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Jâc^ f. A, (n. à'act. liS) Plonger, en-

foncer une chose tout entière, av. ace. et

s^ ou J,. On dit: r^-yô] ^JS'jJ! ^:>

et ï^J-> jj.ji3t ]âc:5.

. aiîx.^ — àiiiû^ Sottise, stupidité.

, a£.^ (w. d'act. i4a«>) 1. Fouler à force

de marcher beaucoup sur le même lieu ou

le même chemin, av. ace. du chemin, etc.

2. Stimuler a la course, av. ace. 3. Fou-

ler, abîmer (se dit des chameaux qui abî-

ment les abords d'un abreuvoir k force de

s'y coucher et de s'appuyer contre). 4.

Lâcher des bandes de pillards, des troupes

de soldats sur le pays ennemi. 5. Effrayer

en tombant à l'improviste , et faire fuir ,

av. ace. des p. IV. 1. Courir. 2. Stimuler

à la course.

f^^ Battu, foulé (chemin, sol).

à..s^ù 1. Troupeau de chameaux. 2. Une

forte averse.

,^]>Xfi (pi. de ^^Jw*) Endroits oii l'ir-

ruption impétueuse des eaux a abîmé la

berge.

^^six» pi. [de ^bJ.^) Qui foulent et

abîment ( chevaux des cavaliers qui font

une incursion en pays ennemi.
f f c ,

^Jîjs Jw^ Battu, foulé (chemin, sol) {comp.

.^£>x,^ (71,. d'act. eb:)) 1. Frotter. 2.

Lisser à force de frotter (le cuir, etc.). 3.

Assouplir, rendre moins rude un habit a

force de le porter, ou lui faire perdre son

apprêt ; élinger (le linge). 4. fi^. Adoucir,

rendre plus traitable. 5. Se rouler par terre

et se vautrer (se dit des animaux), av. A**vâi

et ^ delà terre.— vJ,cJ (n. fi'ad, ^c5)

Etre sot, insensé. IlL 1. Se frotter contre

quelque chose. 2. Lutter contre quelque

chose, être aux prises avec quelqu'un. VL

Etre aux prises, en venir aux mains (dans

un combat), et, powr ainsi dire, se frotter

l'un contre l'autre.

J.ci 1. Folie. 2. Stupidité.

^3 1. Sot, stupide. 2. Querelleur,

mauvais coucheur.

iScù i. Partie la plus foulée du chemin.

2. Troupeau de chameaux [comp. 'iJi&ù).

àAc3 mase. etfém. Foy. >^^c^.

"^^y^ iToy.le précéd.

"iSs.\^ 1. mase. etfém. Sot, stupide, im-

bécile. 2. fèm. Sotte.

•^^Jw* 1. Lissoir, outil à racler et à lis-

ser. 2. Brave, hardi; rude jouteur.

^.^\Xfi 1. Brave, hardi; rude jouteur.

2. Querelleur, mauvais coucheur.

vJ^iiJ^, fém. à5\ft^ 1. Foulé, abîmé

par le grand nombre d'allants et de ve-

nants. 2. Sali, couvert d'ordures des bes-

tiaux, et dégoûtant par sa saleté (lieu).

S^^ — m. Xcs^i 1. Survenir à l'im-

proviste (se dit d'un torrent, de l'inonda-

tion). 2. Porter a quelqu'un un coup, lui

causer quelque mal ou dommage, l'en ac-

cabler, av. ,J^ de lap. et^ de la eh.

^£,^ Exécuter une danse où les dan-

seurs font un cercle et se prennent par les

mains. IL Mêmesignif.

Li^siSrù Danse dans laquelle ceux qui
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l'eiécutent forment un cercle, et dansent

en se tenant par les mains (comme les an-

ciens Perses et les Kurdes d'aujourd'hui).

Mj^^ (n. à'ad, JS^v^) Amollir la terre h

force de la fouler avec les pieds.

^
yA£.^ — ^^'^ !• Bon, d'un caractère

doux. 2. Docile (bête de somme).

t / / \^,
Ll-^ (n. à'aci. J^^) Tromper quelqu'un,

av. ace. de /a p. III. (n. rf'acL àJ^iJ-*) 1.

Tromper. 2. Chercher h tromper quelqu'un,

ar. ace. delà p.

J:i\S Qui fuit.

^rVx-^ (w. d'acf. à;sK2^) 1. Ne faire

qu'aller et venir, tantôt s'approcher, tantôt

s'éloigner de quelqu'un, av, ^l^de lap,

2. Être obscur, sombre (se dit de la nuit).

3. Prendre en grande quantité, prendre

beaucoup (d'une chose), av. ace. 4. Rouler,

faire rouler, tourner, av. ace. 5. Ramas-

ser de l'eau dans un endroit, av. ^.

^J^^ 1. Sac rempli. 2. Herbes qui s'en-

tortillent et s'entrelacent les unes dans les

autres. 3. Habits ou nattes de diverses

étoffes et de différentes couleurs. 4. Vo-

race, qui mange beaucoup (se dit des hom-

mes et des animaux). 5. Qui va et vient

sans but et sans nécessité. 6. Traces, em-

preintes sur le sol par un homme ou un

animal qui va et vient. 7. Loup. 8. Jeune

homme beau et délicat.

f. ^ ^"^
ÀisH*.^ 1 . Mélange de différentes couleurs

confondues. 2. Saut, bond, gambade (de

rat, de souris).

O (n. d'acl. iû&S) 1 . S'engager, s'a-

vancer loin dans quelque chose, p. ex.,

dans la rivière, av. J. 2. Demander

quelque chose avec instance et continuel-

lement, av. ace. de la eh.

àius-^ Abaissement.

^J)^
^fi Doué de sagacité, de pénétration .

/ / /

A,s.^ f. A. (n. d'acl. ^S) Étayer, étan-

çonner ce qui penche et menace de tom-

ber, av. aec. {syn. J^). VIII. S'appuyer,

s'étayer, reposer sur une colonne ou sur

un étai..

*_c^ Force, soutien, appui. On dit :Y

jî^ 'o Un tel est faible, il n'offre au-

cun appui.

^Lc^ Pilier, poutre qui soutient la maison

ou la toiture; colonne.

ànssi^, pi. ^^, oLfi^ i. Pilier, poutre,

colonne. 2. Cep de vigne. — Au duel.

Deux morceaux de bois sur lesquels la

poulie repose.

'iÀs>:> Condition, clause, stipulation.

à^L£^, pi. ^jLc^ 1. Pilier, poutre, co-

lonne. 2. Bois sur lequel la poulie repose.

— ^l?-f *^
(*-:'.

'-^^ -^^ gram., Les trois

formes le plus en usage d'un verbe trili-

tère, comme : J*3, f. J^sj ; Jjè, f, Jjd,',

et J*i, f. JiàJ.

^^^ 1 . Charpentier. 2. Ce qui est bien

étayé. 3. Le milieu même du chemin,

cette partie qui est la plus foulée. 4. Che-

val qui a une grande tache blanche au

poitrail.

*c^l Vo\j. leprécéd. 4.

^wv-^c- j — ^j^j^ Caché {comp. ^^^^
et ^**^^).
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w^.^i'^ Fourmiller de petits insectes

^^Lp^ (se dit d'une pièce d'eau, etc.).

isjj-ij pi. jj^Li^3 et jj^>»L&3 1. Es-

pèce (^'insecte, de vermine, qui naît en

grande quantité dans les eaux stagnantes

et quand elles sont presque à sec, ou d'in-

secte qui tantôt en plongeant dans l'eau et

tantôt en en sortant tourbillonne comme le

fuseau dans la main d'une fileuse. De là:

'àLs^ ' yowoLc 2) S*applique metaphor, aux

Enfants bienheureux, comme qui dirait,

le fretin du paradis. 2. Qui se fourre, qui

s'introduit partout et se mêle de tout, et

aussi, qui aborde familièrement les grands,

les rois. 3. Habile, versé dans quelque

chose.

s^^c-J) dimin. d'éloge de q^j^^^ Très-

versé dans quelque chose, qui connaît bien

une chose.

^y£,^ — IV. A-;^^! U Qu'il est étourdi!

proprem,, av. ellipse du sujet, qu'il (Dieu)

l'a rendu étourdi!

fi it /

^s^^ Branches du palmier attachées en-

semble avec une tresse de feuilles de pal-

mier, afin que les grappes de dattes puissent

s'y appuyer.

^3 1. Méchant, qui a un mauvais ca-

ractère. 2. Qui est nourri mal, ow nourri

de mauvais aliments.

^^, pi, 'Ls,:> Étourdi, léger, qui ne ré-

fléchit pas à ce qu'il dit ou fait.

àjLftv> Légèreté, étourderie d'un homme

qui parle ou agit sans réfléchir,

^ Jw» 1. Méchant, de mauvais caractère.

2. Qui est nourri mal ou nourri de mau-

vais aliments.

U.^ (joowr^fi.))
f. O. et ^^ {pour ^^)

f. I. (on dit, au fém., ^-^Jô' <1^\, et

^j&j^ wo), et
fj-^;^^

C^i, au pi.,

^^-cjj (j^'-'i) !• Crier, pousser un cri.

2. Appeler quelqu'un , lui crier de venir,

av. v^ ou av. ace. de lap. 3. Appeler (du

monde) à son secours. 4. Convoquer. 5.

Faire venir, faire apporter, faire amener

quelqu'un ou quelque chose, av. ^^^ de la

p. ou delà ch. 6. Appeler, engager, invi-

ter, convier, exciter, pousser a quelque

chose ; conduire, amener, décider à faire

quelque chose (se dit d'une cause qui fait

agir de telle ou telle manière), av. ci— ou

\^ ou ^ de la ch.— aJI vJUc>> àçs.Lsr^Li

C'est la nécessité qui y convie, qui y force.

7. Inviter chez soi, faire une invitation.

8. S'arroger un droit, former des préten-

tions, briguer, av. à**»i-JJ, particulièrem.

l'empire, le pouvoir; se déclarer préten-

dant. 9. Réclamer quelqu'un (comme sien,

comme son fils), av. ace. 10. Visiter quel-

qu'un de quelque chose (se dit, p. ex., de

Dieu). On dit : 2jjX>j ïU^ Dieu le visita

d'un malheur, d'un accident fâcheux. 11.

{n. d'act. iU>:>, ^jc^S) Crier vers Dieu,

prier Dieu. De là, av. J, Prier Dieu en

faveur de quelqu'un , adresser à Dieu des

vœux pour quelqu'un ; et av. ^c, Invo-

quer Dieu contre quelqu'un, c.-à-d., mau-

dire quelqu'un, éclater en imprécations

contre quelqu'un. 12. Laisser dans le pis

de la femelle un peu de lait, av. ^j, c.-à-

d., ne pas la traire au point d'épuiser tout

son lait (F. p!^ 6.). II. (n. d'act. 'i^l'J)

Appeler. III. (n. d'act. ïUla^) 1. Appeler,



inviter h un culte, h un dogme (se dit d'un

apôtre, d'un missionnaire). 2. Former des

prétentions sur quelque chose, revendi-

quer, réclamer comme son droit. 3. Faire

des questions; interroger quelqu'un, av.

ace. de la p. 4. Démolir, détruire, ren-

verser un mur, av. ace. IV. Se faire ré-

clamer par quelqu'un et regarder par lui

comme son fils, bien qu'on ne le soit pas.

V. 1. Revendiquer, réclamer, s'arroger

quelque chose, prétendre à quelque chose.

2. Pousser des cris , des lamentations (se

dit des pleureuses à gages). VI. ^u pL,

1. Se disputer, être en contestation, en

procès l'un avec l'autre, réclamer quelque

chose chacun de son côté (se dit de plu-

sieurs). 2. Arriver, survenir (se dit de

l'ennemi qui fait une invasion). 3. Mena-

cer ruine, ahsol. ou av. J (se dit d'un

mur;. 4. Au pL, Convenir de quelque

chose, tomber d'accord sur un point, av.

,J^ de la ch. VII. Répondre à l'appel, à

l'invitation, obtempérer. On dit: IJ*^^ J

L-^^ \ Si l'on nous appelle, nous obtem-

pérerons. VIII. ^^\ 1. S'appeler de telle

ou telle manière, de tel ou tel nom. 2.

Appartenir, se rapporter à telle ou telle

chose, ai'. J delà ch.; et contr., av. ^,
Renier; ex.: ^^ ^^! Il prétendit n'avoir

rien de commun avec eux. 3. Prétendre à

quelque chose; former des prétentions,

réclamer comme son droit; s'arroger ou

revendiquer quelque chose contre quel-

qu'un, av. ace. de la ch. cl J^ de lap. 4.

Prétendre que..., soutenir que..., affirmer

que..., ei ahsol. y être demandeur.— XjÛjI
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J^^ (J-^ J^ ;^rrrOJb 3^^ ^ J^ Ce-

lui qui affirme, le demandeur est tenu de

fournir la preuve, et le serment est imposé

à celui qui nie la chose, au défendeur. 5.

Se vanter d'être de telle ou telle famille, se

donner pour..., av. ^de lap., en disant

»bii ^j x% [j\ Je suis un tel fils d'un

tel (comme les guerriers avaient l'habitude

de faire en se provoquant au combat). 6.

Jv. ace. de la p.. Prétendre qu'un tel

n'est pas fils d'un tel. 7. Appeler, faire

venir, envoyer chercher quelqu'un (p. ex.,

un médecin ou une sage-femme), av. ace.

de la p. 8. Exiger, demander (se dit, p.

ex., d'un mot qui en exige tel autre à sa

suite). 9. Désirer, souhaiter que...., av.

^a\ suivi d'un verbe. 10. Désirer, deman-

der quelque chose pour soi à l'exclusion ou

préférablement à tel autre, av. ^} delà p.

et ^ de Vautre. 1 1 . Être l'accusé, le dé-

fendeur (dans un procès). X. ^^^^\ {n.

d'act. «IxJj:^!) 1. Appeler quelqu'un à

soi, faire venir, av. aec. de lap. 2. Exi-

ger, demander, vouloir, souhaiter, désirer.

pu pour ^1^, pi. »LcJ l.Qui appelle,

qui invoque, qui invite. De là: ôJJÎ ^b
Qui invite au culte de Dieu, apôtre, mis-

sionnaire, parliculièrem, Mahomet. 2. De

là aussi, Dey, proprem., qui est placé sur

les confins des pays des infidèles pour les

appeler à l'islam. 3. Qui prie Dieu en fa-

veur de quelqu'un , ou qui invoque Dieu

contre quelqu'un ; de là, qui fait des vœux

pour ou contre, selon que ce mot est suivi

de J ou de ,J^ de la p. {Foy. U.) 1 1 .).

4. Av. Varl., Requérant, pétitionnaire,

89
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postulant (comp. ^=^j/'^)- S- Q"» appelle

à la prière, muezzin. 6. Rebelle, ou pré-

tendant (qui appelle à lui un parti, des

partisans). 7. Qui nécessite, qui exige, qui

amène forcément, cause déterminante,

motif. 8. Restant de lait dans le pis (comme

pour en attirer du nouveau).

'Lf.]^ i. fém. duprécéd. Qui appelle, qui

invite, qui demande, qui postule, requé-

rante [r, ^ù). De là2,pL ^ijS Cause,

motif, ce qui engage ou pousse k quelque

chose, av. <-L de la ch. — j.2>jJ| ^\j^

Circonstances, exigences du temps. —
jl_^| ^Ij-^ Soucis, préoccupations de

l'âme. 3. Demande, requête, prière. 4.

Hennissement du cheval dans le combat.

5. Reste de lait dans le pis d'une femelle

{Foy. ^^ 6.). — ^IjjJl Affections de

l'âme.
'

iLo^, pi. 'Lcù\ 1. Appel; invocation. 2.

Invitation. 3. Prière, requête, demande.

4. Prière adressée à Dieu {syn. ïji^).—
*l—cJj] 'éj^ Le chapitre de la prière.

[C'est le premier chap, du Coran , auirem.

àasr'Lill.) 5. Prétention, assertion.— x\l^

Selon l'assertion {opp.à 'iLÂcs. réellement).

fil 5 Qui appelle, qui invoque , qui prie

avec instance.

iJrU^ Index (doigt).

2jLc«^ Foy. HjC'^.

^^, pi. il^^\ 1. Suspect daiis ses

croyances religieuses, qui au fond n*est pas

delà religion qu'il professe ostensiblement.

2. Adoptif ou prétendu (fils). 3. Illégitime,

naturel (fils).

ij&S 1. Appel. 2. Invocation. 3. Invi-

tation, action d'inviter à un repas. 4. Re-

pas d'invitation, banquet, dîner, etc. {syn.

àiLwCo). — »^ ïjsi^ ^ LL5^ Nous nous

trouvâmes à un repas chez un tel. 5. En

gram., Vocatif {syn. Iaj). 6. Prétention,

assertion (fondée ou non). 7. Fois, une

fois. 8. Chez les Druzes, Dignité, charge

de ^\^ (missionnaire, apôtre), qui vient

immédiatement après isL.^1 ^iJ.

V^^ Prétention mal fondée d'un homme

qui s'arroge ou revendique ce qui ne lui

appartient pas; allégation; action de pro-

fesser ou d'afficher les sentiments ou la

religion qu'on n'a pas.

f.ro ^

2J^i Invitation h un repas.

^^^ 1. Prétention. 2. Assertion, allé-

gation (fondée ou non). 3. Réclamation,

demande (d'un demandeur), action en

justice, procès. 4. Querelle.

^^c^ Quelqu un. On dit: ^^^^ 1

—

^

jIa-Ju II n'y a personne h la maison

[comp. ^i^).

*-, , i ' , i

ïjûJi et ^J) 1 . Controverse ow question

obscure, celle que plusieurs personnes k la

fois prétendent savoir en l'expliquant cha-

cun à sa manière. 2. Énigme.

ç- Joî [pour ^'^) 1 . Qui prétend à quel-

que chose, qui réclame, qui revendique

quelque chose ou forme des prétentions;

prétendant. 2. Demandeur, plaignant, qui

intente une action en justice.

^3,^ Ce qui est réclamé, ce qui fait

l'objet des prétentions ou d'une contesta-

tion.— àJic ^^ Défendeur (en justice).



jjlxJw* et 'i\s..Xfi,ip\. ^\^ 1. Invitation

à un repas. 2. Repas, banquet, festin.

^Ju* et ^->wo 1. Appelé. 2. Invité.

^1^ ^ 1- Conduire tous les jours ses bes-

tiaux à l'eau. 2. Ne se refuser rien, se

donner toutes les aises , tous les plaisirs.

... ? 'r y ,

On dit : jv^-***ûj 1 ^j^ost^Jo ^ Ils se soi-

gnent bien, ils ne se refusent rien.

.^-^ Qui a des tumeurs, une tumeur

au corps.

^j*^ ^ Etrangler.

/ '' V
^

IT' / «^ '

ç. Jx-^ (n. d'ac/. àcJi^) 1. Dire quelque

chose d'une manière inintelligible, balbu-

tier quelque chose, av. ace. de la ch. 2.

Tourner quelqu'un en ridicule, le prendre

pour l'objet ce la risée. 3. Chatouiller. 4.

Blesserquelqu'un pardespropos offensants,

piquer par une épigramme, av. ace. de la

p. et w» de la ch. 5. Cacher, celer. 6.

Troubler (l'esprit, etc.). 7. Agiter, remuer

{Foy. ^^y,.

ç-J^J-* Suspect, douteux; celui dont

l'origine, la naissance ou le rang donnent

prise aux propos défavorables.

ki-^ f. A. [n. d'act.jc.:)) 1, Pousser en

donnant un coup par derrière. 2. Entrer

dans l'intérieur de..., av. ^. 3. (n. d*aci.

j-t,ùfj^^ et yjj^^) Tomber, fondre sur

lelqu'un, av. ^Ja de la p. 4. Mêler, mé-

mger une chose avec une autre, av, ace.

j. 5. Emporter, enlever, ravir. 6.

Urangler, étouffer quelqu'un en le saisis-

sant par la gorge, av. ace. de lap. 1. Re-

mettre la luette avec le pouce, av. ace. de

la gorge (se dit de la manière dont les fem-

mes la remettent habituellement chez les

enfants). 8. Nourrir mal son enfant, ou

lui donner trop peu k teter, av. ace. de la

p. 9. (n. d'act. jàS) Se soumettre, obéir,

être docile h quelqu'un. 10. {n. d'acl.

jà^) Etre d'un mauvais caractère, méchant.

YII. 1 . Entrer, s'enfoncer. 2. Être poussé

en avant par un coup porté par derrière.

'l^-^>
\c^^ et y^^^ Masse, le tout a

la fois. On dit : Li^ Y \J>j^^ TEn masse,

tous à la fois, et non pas rangés et en ordre

[p. ex., quand on charge l'ennemi en se

ruant sur lui en masse).

j'àb 1 . Qui tombe , qui fond sur quel-

qu'un. 2. Qui s'enfonce et entre dans l'in-

térieur. 3. Avili, abaissé, humilié.

i^^ Enlèvement de vive force.

jjivi^ Méchant, qui se plaît à faire du

mal aux autres.

j£j^ Sale, vilain, hideux (so dit des

couleurs).

ïp^x^ Attaque faite en masse et avec im-

pétuosité.

/ / /

±^^ f. A. \. Entrer, s'engager dans

quelque chose, p. ex., dans l'obscurité de

la nuit, av. ^J,. 2. Fondre, se jeter sur

quelqu'un, av. ^Jjb. delap. III. (n. d'act.

Xicî Jv») 1 . Se presser les uns sur les au-

tres pour approcher de l'eau (se dit des

animaux altérés de soif). 2. S'agiter en

voulant arracher quelque chose, ou en vou-

lant empêcher qu'on nous arrache quelque
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chose; se débattre. 3. Boire vite, avec

précipitation. 4. Boire peu ; n'avoir bu que

fort peu. ÏV. Entrer, s'enfoncer, se plon-

ger dans..., av. ^ {Foy. la I. 1.). VI.

J!u pLf En venir aux mains, lutter corps

à corps, se mêler les uns aux autres dans

le combat.

iPjàù Foy.pîus haut la VI.

^j^^ Obscurité, ténèbres.

^j2£.^ f. A. (n. à'aci. ^i^) 1. Etre

suffoqué par la plante jj't™ (se dit des

chameaux qui mangent cette plante, dont

les épines se croisent et s'arrêtent dans le

gosier). 2. Suffoquer, étouffer (soif de co-

lère, soit pour avoir trop mangé). III. {n.

d'act. 'L^J^\^fi) Se dépêcher en faisant

quelque chose, av. ^J, de lack.; faire k la

hâte, avec précipitation; bâcler. IV. 1.

Remplir de colère, irriter, av. ace. de la

p. 2. Attaquer, assaillir, charger (l'en-

nemi), av, ace. de la p.

»L^.i^ Irrité, bouillonnant de colère.

L^2-i!j Rotule, os rond du genou.

^^Uj Chameau suffoqué par l'herbe

jLU [Foy. la I. 1.).

/ < / i^O.

q£,^ f. A. [n. d'act.
^

^.i) Prendre

beaucoup, en masse.

lLùô ^\ Sot, imbécile.

JÎh&^ — jhi^ Lion énorme.

wûâx,^ (n. d'act. l^^^zsiàù) Etre gros, gras,

chargé de chairs.

/ / o /

'(Lk^^ 1- Verser, répandre une grande

quantité, un torrent de.... 2. Tomber à

verse, par torrents (se dit de la pluie).

j.

ij^^ et ^ÂiwX^ Abondant en choses

nécessaires à la vie (se dit d'une vie aisée,

d'une année d'abondance).

Lii-^ — J^^ 1. Abondant, riche en

choses nécessaires (année., vie). 2. Petit

d'éléphant. 3. Louveteau.

,Jii3, fém. i-ALàù Riche, abondant,

fertile, aisé (an, vie).

li,^ f. A. i. Douter delà sincérité ou

de la pureté d'une chose, y soupçonner

quelque vice, regarder comme suspect. 2.

(w. d'act. jsi^) Se glisser quelque part fur-

tivement, comme un homme qui craint

d'être découvert, av. ^ du lieu. IV. l.Se

cacher et se tenir blotti dans un coin

(comme quelqu'un qui est en embuscade).

2. Sortir subitement de l'embuscade et se

jeter sur quelqu'un, av. ^ de la p. 3.

Gâter une affaire, av. ^. 4. Être rempli

d'arbres touffus et entrelacés.

Jii, pL JL'i:> et jii^! 1 . Vice, défaut,

tout ce qui par sa présence détruit la pu-

reté ou la perfection d'une chose (comme,

p. ex., une substance étrangère, etc.). De

là 2. Fausse monnaie. 3. Épaisse forêt,

bois touffus et dont les branches s'entrela-

cent
;
plantes d'une végétation luxuriante.

4. Embuscade, lieu où l'on est en em-

buscade.

Jê^ Retiré, secret, où l'on se met en

embuscade (lieu).

'L\i\S 1. Haine secrète. 2. pi. Ceux qui

épient les défauts des autres et cherchent

h en profiter pour tromper.

JjlsSpL {sans sing.) Malheurs, revers.



iLi^ P'oy. Ji3.

JiJw* Caché, retiré, où l'on se met en

embuscade (lieu).

Jii j./> -pi. [de J^'^^) Lieux retirés, re-

coins d'une vallée.

^ <
^ ""

j^i.^ f. A. (n. d'acl, Afi.^) 1. Saisir et pe-

'nétrer quelqu'un au point de le laisser

tomber en défaillance (se dit de la chaleur

qui accable ou du froid qui ute l'usage des

membres), av. ace. 2. Boucher, fermer

(un vase) , av. ace. 3. Ecraser, casser le

nez à quelqu'un, av. ace.—^^ {n.d'act.

*àJ) Foy. ^^ 1. II. (n. d'act. a^J^j)

Ecraser (le nez), av. ace. ÏV. (n. d'acl.

^L&ù]) 1. Saisir et pénétrer quelqu'un tout

entier (se dit du froid ou de la chaleur)

{Foy. lai. 1.). 2. fig. Noircir le visage à

quelqu'un (Foy. ^J), e.-à-d., le damner,

le mettre au nombre des réprouvés (se dit

de Dieu). 3. Museler (un cheval), lui in-

troduire le mors dans la bouche, av. d.

ace. 4. Réduire dans un mot deux lettres

à une seule, supprimer une lettre par une

autre, av. ace. et ^. 5. Manger avec pré-

cipitation, avaler sans mâcher (comme fait

celui qui craint qu'on ne le prive de sa

part). VIII. ^3\ Changer une lettre en

une lettre suivante, av. ace, et ^ (Foy. la

IV.). XI. Avoir la bouche ou quelque au-

tre partie du corps d'une nuance plus fon-

cée que le reste (se dit d'un cheval).

*ii N. d'acl. délai. On dit : l^S L^j

Bon gré, mal gré (comp. *-i.) écraser le

nez el iJù\ Jij).

ç^^ et d^ù iNuancc, xurloul de la buu-

^^ 709

che, plus foncée, plus noire que le reste

du corps.

^b — On dit: Afi\^ ^\j Qui fait quel-

que chose bon gré, mal gré.

^là^ Douleurs, mal dans la gorge.

//of ,,fcx fi c f

^û), fem. tL^ù, pi. ^ù 1. Qui a une

partie du corps, surtout le nez ou la bou-

che, noire ou d'une nuance plus foncée

que le reste du corps. 2. Qui parle par le

nez, d'une voix nasillarde.

^kSC-^ (^- à'ad. 'i^:^) 1. Mêler, mélan-

ger, av. ace. de la eh. 2. Embrouiller

quelque chose à quelqu'un, p. ex., rap-

porter à quelqu'un confusément une nou-

velle, de manière qu'elle paraisse à celui-ci

embrouillée, av. ace. de la eh. et ^c de

^a p. 3. Blâmer, gronder.

i^j..^^ Entêtement qui consiste a faire

toujours le contraire de ce qu'on demande ;

taquinerie.

^j-6^^ et ^j^^ Confus, troublé, en

désordre.

j^^^ù pi. Saletés.

/| /C /

jUû^ Chose cachée.

fi * l, 9

jy>i.ù Obstiné, entêté, et détesté à cause

de son entêtement.
fi / i^ / f

yÀ^j> \ . Caché. 2. Embrouillé, difficile

à démêler, à débrouiller.

fi , i, / f

, j.vmsC''^ — ^Y^ùj> Caché (comp.^»«çC^

et ^j^^).
/ / O /'

Ju^L^ Marcher vite, se dépêcher en

marchant, av. ^.

\
^^" \"

^%L^ Etre couvert, sombre (se dit d' un
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jour de pluie où le ciel est couvert de nua-

ges) (comp. ^^^)'

'Là^ Brouillard {comp. à^^).

i^ù masc. et fém. Sot, bêta.

^r*^^ (n. d'acl. ^^J) 1. Être grand,

corpulent et lourd. 2. Marcher à pas rap-

prochés, à pas menus. 3. Courir au plus

tôt, p. ex., k l'eau, à l'abreuvoir (se dit

des chameaux). 4. Aller et venir (comp.

>^).

^UcJ Espèce de petit oiseau fréquent sur

les bords de la mer, avec des plumes blan-

ches et des plumes noires en collier, et des

raies rouges sur le dos.

j — Sjc^et^J,;?/. o^ijàûetO'LcJ

Méchanceté, mauvaise nature.

à.—àù Dogha, nom d'une femme dont la

stupidité a passé en proverbe ( s'applique

aux hommes et aux femmes stupides).

=^^ ^, • . ,

. 4^ f' I' !• (^« d'act. v^->, s-3tr^^)

Marcher lentement, se traîner (comme les

bestiaux ou les reptiles) {comp. •JIj^). 2.

Aller doucement. 3. S'avancer lentement

en marchant contre l'ennemi, s'en appro-

cher, av. ace, ou ,J^, oujs:\ 4. (n.

d'act. y^^) Arracher avec la racine. 5.

(n. d'act. ^J^^) Raser la terre (se dit d'un

oiseau qui vole très-près de la terre). 6.

Agiter les ailes, battre des ailes en restant

par terre (se dit des oiseaux). 7. Voler en

agitant les ailes, comme les pigeons et au-

tres oiseaux pareils [Foy.
^ ^^, qui se

dit du vol des oiseaux de proie). De là :

^3^ U Y ^^ U J^^ Il est permis de

manger les oiseaux qui en volant battent

des ailes comme les pigeons, mais non pas

ceux qui volent comme les oiseaux de proie.

8. Se jeter sur un homme blessé ou malade

pour l'achever, av. ace. de la p. II. {n.

d act. ^3^-^) 1. Se jeter sur un homme

blessé ou malade pour l'achever, av. ace.

de la p. 2. Marcher vite. III. [n. d'act.

^L93, ^]j^) Foy. la I. 8. et la II. 1.

IV. 1. Raser la terre dans son vol (se dit

d'un oiseau). 2. Agiter les ailes sans voler,

en restant par terre. 3. Se suivre sans cesse

et s'accumuler sur quelqu'un (se dit des

affaires, de la besogne qui s'accumule et

donne beaucoup b faire). VI. Au pi., Se

presser en foule les uns sur les autres, au

point que les uns chevauchent sur les au-

tres (se dit, p. ex., des bestiaux à l'abreu-

voir, etc.). X. 1. Agiter les ailes en se

tenant par terre ou en s'élevant fort peu

au-dessus du sol. 2. Être droit (se dit d'un

objet dont les parties sont bien ajustées et

symétriques). 3. Être facile h obtenir, se

prêter facilement à quelqu'un, av. j de la

p. (se dit d'une chose). 4. Aiguiser, re-

passer (un rasoir), av. v » de la ch. (syn.

Isr^l).

^^1 P^' ^y^ 1 • Côté, flanc. On dit:

à-^J ^jj> V ^ii^> O'Lj II passa la nuit

agitée en se tournant tantôt d'un côté,

tantôt de l'autre (syn. de w-jU»., mais

plus restreint). 2. Face, côté d'un objet qui

nous fait face; versant d'une colline. 3.

Page, un côté du feuillet. 4. Planche ou

battant d'une porte. 5. Bois de menuiserie,

planches, ais. 6. Tambour de basque avec



les castagnettes, clochettes ou grelots atta-

chés tout autour.

^^^ Tambour. Foy, leprécéd. 6.

iàù n. d'unité de ^^-^ Côté, face.— u4u

duel y ^^^ 1. Les deux planches ou les

deux cartons de la reliure d'un livre. 2.

Les deux basques de la selle. 3. Les deux

peaux de chaque côté du tambour.

,
^b 1. Qui s'avance lentement. 2. Qui

rase la terre en volant, ou qui bat des ailes

se tenant par terre.

i3!j> 1. féru, du précéd. De là 2. Armée

qui s'avance lentement pour marcher con-

tre l'ennemi.

^^Lio Qui bat le tambour.

^^^^ Qui s'abat sur sa proie en rasant

la terre (oiseau de proie).

^
^Jw* Qui s'étend de chaque côté du

corps et se fond insensiblement avec le

reste du corps (se dit de la bosse d'un

chameau).

b^ — ^^ f. J. (n. d'acl. bJ etj3^ (n.

d'act. ïxli.)) 1. Être chaud, contenir delà

chaleur {comp. ^j=sr^ etj^). 2. Chauffer,

échauffer, entretenir la chaleur (se dit d'un

vêtement chaud ou d'un être vivant qui

entretient la chaleur dans un autre par le

contact), av. ace. de la p. IV. 1. Vêtir

quelqu'un d'un vêtement chaud. 2. Don-

ner à quelqu'un beaucoup, largement, le

combler, av. ace. de la p. {comp. le latin

fovere). 3. Être réuni en grand nombre,

Em
foule. V. 1. Être chaud. 2. S'é-

fer, être pénétré par la chaleur. 3.

nir chaudement à l'aide de quelque

U.^ 7(1

chose, av. v^^ de la ch.; être vêtu chaude-

ment ; se chauffer en s'approchant du feu

ou d'un corps chaud. VIIL li5! 1. Être

chaud. 2. S'échauffer, être pénétré par la

chaleur (se dit, p. ex., de l'eau qui chauffe,

etc.). X. 1. Être chaud. 2. S'échauffer. 3.

Se chauffer devant quelque corps chaud,

au feu.

^w5^, pl' 'LsSl 1. Chaleur. 2. Produit

des chameaux, c.-à-d., leur lait, leurs

petits ou leur poil. 3. Don. 4. Faîte (d'une

muraille). 5. Vêtement chaud (fait de

laine, de poil de chameau, etc.).

*l-i^ 1. Chaleur. 2. Dos voûté, bossu.

iL^ù Vêtement chaud (de laine ou do

poil).

hls^ Chaleur.

iLiJ, fém. ^Li^ Qui se vêt, qui est

vêtu chaudement.

yj,^ eti^J,^, fém. à^J et àJu3J 1. Chaud

(jour, maison, vêtement, etc.). 2. Qui se

vêt chaudement. — JEn Ég., Lli^ Vête-

ment de laine noir ou bleu foncé plus

ample que ^J-:^.

J^3 1. Pluie qui tombe entre la saison

du printemps et celle de l'été par un temps

chaud. 2. Petit né dans cette saison.

^*1Jj et '^^ Récoltes faites avant l'été.

lij|, fém. ^^LiJ Bossu.

»bJ^, pl. ^\Xfi Chaude (terre).

»LiJ-*, ajuSJ^, àOJLP et »L?sX* Jj] Cha-

meaux bien fournis de graisse et do poil.

^jju*..^ Chaudement vêtu.

j£à5 {mot pen.], p/. ^j Li >5 Livre, registre;

catalogue ; cahier ; album.
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^ 4 Jsi^ Agiter les ailes en restant par

terre ou en s'élevant un peu au-dessus de

la terre (se dit des oiseaux) (comp. ^^-^j.

«s^j.3^, pi. ^_^JbJ Côté qui nous fait

face.

^3 ^ (n. d'acl. jSù) Repousser en frappant

quelqu'un sur la poitrine.— ^^ {n, d'act.

J-3J) 1. Naître, être engendré, se mettre

(se dit des vers qui se mettent dans les

comestibles). 2. Être vil, méprisable.

* ' II*,'
j^^ Puanteur. — ^ U3^ Fi î nargue !

expression d'aversion , de dégoût. On dit

aussi pour exprimer le dégoût qu^inspire

la conduite de quelqu'un: LJlJ uJ3. —
j3^\ Malheur, calamité. —jii A Mère

delà puanteur, mélaph, le monde d'ici-bas.

—ji^ J ftJJÎ j^ Que Dieu maudisse ce

monde !

j3J, /ëw. »^^ 1 . Puant. 2. Comme terme

de mépris, Servante.

jbJ 1 . Puant, puante (homme, femme).

—^.iiJ ^\ Le monde d'ici-bas. 2. Comme

terme de mépris, Servante.

Vji,) Puanteur, mauvaise odeur.

j~.s3!, fém. i)j^^ 1. Puant. — Aj5:> ^1

Malheur, sinistre. 2. Couvert de rouille,

ou portant des armes rouillées et sales.

j3J^ Vaillant, brave.

i]j3ù\j Expression de dégoût, Fi! quelle

horreur !

, j^^ — IX. t^-^i Avoir le teint noirci

(sans que ce soit l'effet d'une maladie).

, i^JiL?^ Être ruiné, perdre sa fortune.

ai^ f. A. i. [n. d'acl. ^S, «.ili; Re-
^

pousser, écarter quelqu'un en le poussant.

2. Pousser, faire marcher , faire avancer

vers un lieu, av. «li— . 3. Écarter, éloigner

un mal, un danger de quelqu'un, av. ace.

de la ch. et^ de lap. 4. Oter, enlever,

supprimer, faire cesser. 5. Donner, mettre

quelque chose à la main k quelqu'un, av.

ace. de la ch. et cl— de la p. 6. Rendre

quelque chose h quelqu'un, av. ace. de la

ch. et cL de lap. 7. (mod.) Payer. 8. Re-

venir, s'en retourner. 11. 1. Repousser,

écarter avec violence et avec colère. 2.

Jeter dans la misère, et par là, exposer au

mépris, a l'abaissement. 111. {n. d'act.

pLiJ, àxsjjw») 1. Repousser, éloigner. 2.
^^ '

Protéger, défendre quelqu'un, proprem. en

repoussant de lui les agresseurs, av. ^
de la p. protégée. 3. Promener quelqu'un,

lanterner, le renvoyer toujours au lende-

main, av. ace. de la p. VI. 1 . Engager une

lutte corps a corps (se dit de plusieurs).

2. Être repoussé, écarté. Vil. 1. Être re-

poussé, éloigné. 2. S'éloigner. 3. S'élancer

dans une course rapide (se dit d'un cheval),

s'avancer bien loin. 4. Être diffus dans son

récit, se laisser aller aux digressions. 5.

Périr. X. 1. Prier Dieu d'éloigner un mal,

un ennemi, av. d. ace. 2. Cherchera éloi-

gner, h écarter quelque chose.

jzib, fém. ixiJJ 1. Qui éloigne, qui re-

pousse. 2. Lait d'une chamelle peu de

temps avant de mettre bas. — Au fém.,

pi. i^ljJ) Terrain uni, mais en pente, oii

le fleuve descend.

pLo 1 . Qui pousse ou repousse avec



force. 2. Défenseur dont la protection est

efficace.

f'is^ Masse d'eau (d'un fleuve, d'un

torrent) .

9jS^ Qui rue (chameau;.

ï*3^, pi. w-'wx3J et 9j^^ 1. Coup avec

lequel on repousse. De là 2. Coup, fois.

— àii^ Une fois; en une fois. 3. Course.

L*3J, pi. >î.^^ Une ondée, une averse,

eau que la pluie verse en une fois , ou ce

qui est versé d'un vase en une fois , d'un

coup.

>iijJ, pi. »3\.^ Lit d'un torrent ou d'un

fleuve, lieu par où l'eau s'écoule.

aiA^, «L jsiliJ* 1. Tout instrument avec

lequel on repousse. 2. Instrument employé

dans les accouchements pour extraire le

fœtus. 3. Machine de guerre. 4. (mod.)

Canon, pièce d'artillerie.

ç-Lij^ Qui donne du lait peu de temps

avant de mettre bas (chamelle).

>tsiJ^ Repousse, écarte. On ail, p. ex.:

«.-il Jv» »^ à.^J jZ^jS) C'est un chef qui

sait défendre les siens et ne se laisse pas

repousser facilement.

^Jv» 1. Qui est repoussé ou renié par

tout le monde, p, ex., homme que per-

sonne ne veut reconnaître pour sien, ou

hôte qu'on se renvoie tour à tour, vu que

personne ne veut le garder chez soi. De là

2. Pauvre, misérable, méprisé. 3. Excel-

lent, de race (chameau). 4. Contr. Tout h

lit inférieur quant k la race (chameau).

^ — ^3 Paille et balle du millet qui

'en sépare au nettoyage.
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'àp^ f. I. 0. i. Répandre, verser (l'eau),

av. ace. 2. Vider entièrement (un vase) en

jetant le contenu, av. ace. du vase. 3. av.

^jj, auftg., Faire expirer, faire mourir.

On dit : à.^J^
ài3l ^^ Dieu l'a fait mou-

rir. 4. (w. d'aci. i^^^, <3>^^^ ^'^'^^ ^^"

pandu d'un seul coup. II. (w. d'act. '4^ jj*)

Verser, répandre abondamment et d'un

seul coup, sans hésiter. IV. Vider entiè-

rement un vase en jetant le contenu, av.

ace. du vase. \. et VII. Se répandre, être

répandu, versé.

^^»U Répandu, jeté (se dit du contenu

d'un vase).

^L5^ et lo^^^ Qui marche ou coule

avec rapidité (chameau, torrent).

àSL^^ \. Un versement, une effusion. De

là 2. Une fois, un coup. On dit : iaiJ ljL=w

?-Xcs.|j Ils vinrent tous à la fois {syn. ^=v).

^^y^ masc. et fém. Qui marche d'un

pas rapide , qui continue sans ralentir le

pas (cheval, jument).

^Is^, ^3 fém. av. 'i Foy. le précéd.

Jii^ 1 . Marche rapide, continue, non

interrompue. 2. Démarche , course où le

corps incline tantôt d'un côté, tantôt de

l'autre.

^^3^!, fém. ilSàS i. Courbé, recourbé,

non droit. 2. Courbé, incliné, penché vers

le sol (de vieillesse ou de tristesse). 3. Qui

a les dents saillantes de deux côtés. 4. Qui

a les os des jambes écartés. 5. Qui marche

avec rapidité.

\j^ — Ji^ 1. Poix (sèche ou liquide).

2. Foy. le suiv.

90
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As.^ et ,J»5^
sing, et pi. Laurier-rose.

»3 ^ A /. 1 . Cacher, dérober aux reoards.

Z>e /à 2. Enterrer, ensevelir, enfouir (un

homme mort, un trésor, etc.)- 3. Se tenir

au milieu des autres, et, pour ainsi dire,

se cacher dans la foule (se dit ou d'une

chamelle qui va h l'abreuvoir au milieu de

chameaux, ou d'une femme qui se trouve

seule dans une société d'hommes). 4. (n.

d'act. ^Li^) S'enfuir et se cacher quelque

part (se dit d'un esclave qui s'est sauvé de

chez son maître). 5. (n. d'act. ^^) Aller

toujours et tout droit, sans s'écarter h

droite ou à gauche. V. Se cacher, être ca-

ché, se dérober aux regards. VI. Au pi.

y

Cacher, ensevelir, enterrer (en parlant de

plusieurs). VII. 1. Être couvert, dérobé

aux regards; être caché, enseveli. 2. Être

comblé (se dit d'un puits ou d'un bassin).

VIII. i^^\ 1. Cacher, couvrir, recouvrir.

2. Se sauver et se cacher quelque part (se

dit, p. ex., d'un esclave qui disparaît pen-

dant qu'il est conduit pour être vendu).

^j-9^ Obscur, inconnu (homme) [syn.

^JS^ Latent, caché (se dit d'une maladie

latente qui se déclare par quelques plaies

ou par des douleurs).

»L3^, pi. ^^ 1. Comblé (puits, etc.).

2. Couvert, caché.

^1^, fém. ^^3]^ \. Qui cache, qui en-

sevelit. 2. Caché, enseveli; latent.— ïyj

^J^' ï!>3\^ Vache dont les dents molaires

sont usées de vieillesse et cachées dans la

mâchoire.

iuM^ Ktat intérieur, condition intérieure

d'une chose.

^^»^53 1. Qui est entouré et caché par un

grand nombre d'autres. 2. Femme qui se

trouve habituellement seule dans une so-

ciété d'hommes. 3. Qui s'esquive et se

cache quelque part (esclave). 4. Qui s'en

va rôder, errer h l'aventure, qui s'absente

et disparaît on ne sait où (chameau,

homme).

^^^^, pi. M^5Jl et £lA33 1 . Caché, cou-

vert, recouvert de quelque chose, et qu'on

ne découvre pas du premier coup (puits,

etc.). 2. Caché, tenu loin des regards. —
^t^^ 'i\jA Femme tenue loin des regards

des hommes. 3. Enseveli, enterré (cadavre,

trésor, etc.). 4. D'abord latent, et qui finit

par se déclarer par quelques marques (mal,

maladie). 5. pi. ^i^ Puits caché, citerne

cachée exprès et qu'on ne découvre pas du

premier coup.

'LJ:>,pl. ^:> et^ Vs^ i.fém. de ^a3^

Caché, couvert, dérobé aux regards. —
iXi^ i\j^\ Foy. sous ^^. ^.pl. jV^-^

Chose cachée
,
qu'on ne fait voir à per-

sonne. De là 3. Trésor.

^sA^ et à;-jj-*, pi. ^Iwiw* Lieu d'en-

terrement.

i^^wX^ 1. Caché, couvert. 2. Enseveli,

enterré, enfoui.

^bJ«* 1 . Couvert exprès (puits, citerne).

2. Qui marche toujours tout droit, comme

quelqu'un qui se sauve et poursuit sa

course. 3. Usé (outre, etc.).

U-'
,1?^ — jv»^3^ masc. et fém. 1, Sot,
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insensé (homme, femme). 2. Très-corpu-

lent et qui ne se lève qu'avec difficulté.

^Lj^ 1. Foy. le précéd. 2. Avare. 3.

Paresseux (se dit, p, ex., d'un pâtre qui

dort sans se soucier de ses troupeaux).

b^ (O^y^ etc^-^) /*. 0. (n. (i'acf.y^)

Se jeter sur un blessé et l'achever {comp.

^^). III. Mêmesignif. IV. 1. Foy. la

1. 2. Avoir les cornes très-longues et tour-

nées en arrière (se dit d*un bouc, d'un bé-

lier). VI. l.Fairealler ça et Ik (syn. Jjtjj').

2. Atteindre {syn. ^ .! jj*). 3. Marcher en

incHnant le corps tantôt d'un côté, tantôt

de l'autre (se dit d'un chameau).

Celle racine est quelquefois employée pour

'^^ Ligne courbe.

sjf^^y fém. i\^^ 1. Incliné, courbé, pen-

ché vers la terre. 2. Quia les cornes très-

longues, tournées en arrière (bouc, bélier).

3. Qui a les ailes très-longues, à grande

envergure. 4. Qui a le cou long, l'encolure

longue (chameau). 5. Qui a le bec re-

courbé, aquilin (se dit de l'aigle). De là,

av, larl.f *iyjJi Aigle. — *|yjJ! Grand

arbre.

a^ f. I. (n. d'act. is^) 1. Être fin, pilé,

broyé fin (se dit de la poussière ou d'un

corps broyé). 2. Casser, concasser. 3. Faire

quelque chose ouvertement, au grand jour

et avec éclat, av. ace. de la ch. 4. En

gén.y Battre, frapper, ;;. ex. y frapper à la

)rte [syn. i^j-^) ,* battre les murs d'une

rille; battre des mains; battre le pavé :

sheminer; battre, nettoyer le linge, av.

ace. de la ch. 5. Battre le blé. 6.
f. O.

Tatouer le corps. [Les vieilles bohémiennes

qui lalou£nt les jeunes files et les circon-

cisent crient dans les rues : j-jdUs^ lJi*^

Nous tatouons et nous circoncisons. ) II.

1. Battre un corps dur pour l'amollir.

2. Broyer, piler menu. 3. Atténuer, ren-

dre mince. III. (n. d'acl. 'i3\3^) Être mi-

nutieux envers quelqu'un, c.-à-d., lui

faire rendre un compte détaillé et minu-

tieux de tout, av. ace. delà p. et ^3 de la

ch. IV. 1. Broyer, piler, réduire eu pou-

dre. 2. Atténuer, rendre mince ou effilé.

3. Donner à quelqu'un du menu bétail, p.

ex., des moutons {opp. à J^ , Foy. la

IV.), av. ace. de lap. VI. Au pi.. Agir

minutieusement les uns avec les autres.

VII. Être broyé, pilé. X. Devenir menu,

mince, fin.

^^ 1. Menu, fin. 2.Mince(o;?p. à J^).

3. Imperceptible, insaisissable.

Z^^^l ^J Tout battant neuf, qui sort

d'être battu, nettoyé.

^^1-3^ 1. Menu, fin, subtil, mince. 2.

Miettes, petites parcelles (en toute chose).

3. Petits éclats de bois. 4. Farine de lupin

j^LJ^ Foy. le précéd. 3.

jjLi^ Marchand de farine.

AsLi»^ Pilon avec lequel on pile le riz, etc.

'L3^ 1. Qualité de ce qui est fin, subtil,

ou mince, grêle. 2. Peu d'apparence, état

de ce qui est chétif, et qu'on regarde avec

dédain. 3. Exactitude, précision. 4. Sub-

tilité. 5. Finesse d'esprit. 6. Peu de chose.
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iJj, pi. ^J^sù 1. Poussière line que le

vent enlève de la surface du sol. 2. Tout

ce qui est broyé, pilé fin, p. ex., sel en

poudre, aromates en poudre, etc. 3. Mé-

lange de sel , de poivre et de marjolaine

dans lequel on trempe le pain. 4. Grâce,

linesse de formes, du corps. 5. État de ce

qui est mince. 6. Ornement de femme par-

ticulier aux femmes de la Mecque. 7.

Douqqa , nom d'un homme dont la folie a

passé en proverbe.

'is3ù pi. Hommes minutieux, pointilleux,

empressés à trouver les autres en faute et

à relever leurs fautes.

^J)j9
3 ^v. l'art., Poudre employée pour

les yeux.

'iJy^ Bêtes {comme bœufs et ânes) em-

ployées à égruger le blé.

^^^ 1. Fin. 2. Mince, grêle. 3. Im-

perceptible ou insaisissable, subtil. 4. pi.

à3«5i De peu de mérite, quia peu de bon-

nes qualités (homme). 5. Farine.

i_aJ:5 1. fèm. de ^j^^ 1. 2.; 2. Petite

pièce de bétail, particulièrem. brebis {par

opp. à ^-^i-?' grosse pièce, chamelle). 3.

pL i^^}^'^ Point subtil (d'une doctrine),

finesses (du langage, etc.). 4. Minute, un

soixantième d'un degré ou d'une heure.

^^! 1. Plus fin, plus menu. 2. Plus

mince. 3. Plus minutieux. 4. Plus exact.

^^wX^ Endroit que l'on bat pour l'aplatir

ou l'amollir.

^^J,>», ^^'J-* et à5A^, à3j.^, pi. ^^]jj>

1 . Battoir, outil avec lequel on bat le lin-

ge, etc., au nettoyage. 2. Maillet en bois.

3. Pilon pour broyer ou égruger les aro-

mates, les graines, le blé, etc. 4. Instru-

ment pour aplatir le sol.

'iJ3J^ Hachis, viandes coupées menu.
>r

f. c X

^_^j./> 1. Brisé, rompu. 2. Pilé.

^•w^J:*«.* 1. Mince, aminci. De là 2.

Partie du bras qui touche au poignet.

^'Ax***^ 1. Fin, menu. 2. Mince. 3. Le

menu d'une chose, les petites parcelles.

, ûjô.^ — i^JiJ 1 . Bruit produit sur un

sol dur et pierreux par le choc des sabots

des bêtes. 2. Vacarme, cris des hommes

réunis en foule.

-alwX3^ Petits monticules de sable.

^^1. Être repu, avoir trop mangé. 2.

Être d'un aspect riant (se dit d'un champ).

3. Prospérer, être d'une végétation riche

et luxuriante (se dit des herbes). 4. Vomir

pour avoir trop mangé, pour s'être repu.-

^*^, ijs^, kS^^ Jardin d'un aspect riant,

d'une riche végétation.
fi

, ^

iy^^ yoy. leprécéd.

AjS^f jjyù, ^jjj^^ Haut-de-chausses,

espèce de caleçon qui ne va que jusqu'aux

genoux.

^1^3.), n. d'unité à..i]j$^ Treillis qui

soutient la vigne.

ij.uil^, p/.^jljj 1. Opposition, contra-

diction. 2. Querelle, dispute, contestation.

3. Intrigues, propos qu'on tient sur le

compte de quelqu'un pour lui nuire. 4.

Mauvaise habitude. 5. Intrigant. 6. Mal-

heur. 7. Foy. y\jé:^.

ï'3j:> Pièce de terre dépourvue de végé-

tation entre les montagnes.

, wv^^ /*. A. (n. d'acl. ^^^) 1. Traver-



ser, parcourir un pays, at?. ^. 2. S'en-

foncer dans l'intérieur des terres (se dit,

p. ex., d'un marais). 3. Courir sur l'en-

nemi) le poursuivre, av.
^

^Id^ des p. 4.

S'éloigner, partir {syn. w^^). On dit:

-«i^ ^\ ^j^\ L», et au pass., ^\^\ 1-^

^ .. ' à

àj fT^^ ijti' Je ne sais où il est allé, ce

qu'il est devenu. 5. Remplir de terre,

combler (un puits).

f. ^'r.>'

A*^J Espèce de graine semblable au

millet.

^v»*-5^ et if^L3^ Espèce de petit oiseau

moins grand quft >^j^.

' ..' X r. .

^^ (n. d'aci. ;i3v)) 1. Se traîner, être
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i^ ^
couché par terre, dans la boue. 2. Être dans

la dernière misère, vivre misérablement, se

nourrir mal et se laisser abattre par la pau-

vreté. 3. Avoir une indigestion pour avoir

bu trop de lait, trop tété (se dit d'un petit

de chameau). IV. Réduire quelqu'un à la

dernière misère, jeter sur le pavé et dans

un état d'abjection.

^\^ Celui qui pour gagner sa vie se sou-

met aux travaux ignobles ou pénibles.

pli3 et pLiS Terre, sol.

' '•'
\\

?^^ — r^d-V' ?^-^ Q"' ^" marchant

appuie fortement les pieds de devant, au

point d'enlever la terre sous ses pas.

<Jot9j3 Misère, état d'abjection qu'entraîne

la misère.

'c,

p ^^ Violent (faim, accès de faim, etc.).

^^\ 1, Violent (faim, accès de faim).

2. Terre, sol

w*3^ {(ém. tie A3ji; ax. lart., 1 . Terre,

sol. 2. Sol dépourvu. de végétation. 3.

Sorte de millet d'espèce inférieure.

ii3ôj> i. Qui abat, qui tient abattu par

terre et dans l'avilissement (pauvreté, mi-

sère). 2. Qui se sauve. 3. Maigre, chétif.

4, Rapide.

pliwV 1. Avide. 2. Qui mange tout jus-

qu'au dernier morceau. De là y au pi.,

ja~J!i^ Qui dévorent les herbes jusqu'aux

racines, par suite de la rareté du fourrage.

^t3^ — *»3^ Terre, sol.

\3^ (n. d'act. J3^) 1. Empêcher quel-

qu'un d'approcher, interdire à quelqu'un

l'accès, éloigner, av. ace. de lap. 2. Frap-

per quelqu'un sur quelque partie de la tête,

p. ex., sur le nez, sur le menton ou sur

la nuque, av. ace. de lap. 3. (n. d'act,

J^3:)) 1. Se cacher, être caché. 2. Entrer

dans, av.^J:,. IV. 1 . Être très-petit, chétif

(se dit des moutons). 2. Produire des dattes

de qualité inférieure (se dit d'un palmier).

— Ji^^ 1. Happer et avaler quelque

chose. 2. Cohabiter avec une femme, av.

ace. de la^p. 3. Pendre, être pendant.

j3:> Apparence chétive, corps petit, ché-

tif et faible.

Jii 1. Chargé de fruits (palmier). 2.

coll., n. d'uniléï^^ Dattes de qualité in-

férieure. 3. Poutre mise en travers dans

une embarcation.

ï\3^, pi. JLo Petite, chétive (brebis).

iJLio et ils ^ Foy. le précéd.

J^j^ 1 . Poutre mise en travers dans une

embarcation. 2. VergJ, pénis.
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^3^ /". I. 0. \. Casser à quelqu'un les

' dents de devant en le frappant sur la bou-

che, av. ace. de la p. ou de la bouche. 2.

Pousser quelqu'un violemment et inopiné-

ment en lui portant un coup sur la poitrine,

av. ace. de la p. 3. Arriver à quelqu'un,

sur quelqu'un par bouffées (se dit du vent),

av. ^^ de lap. — liS Perdre ses dents

de devant. VII. Arriver sur quelqu'un par

devant et par bouffées (se dit du vent), av.

^J^ de la p.

*3>) Grand embarras, préoccupation {p.

ex., d'un homme accablé de dettes).

*3^ Dommage, mal (qu'on éprouve).

A^^ Large, ample.

J^ Qui a les dents de devant cassées.

ç.s:>] Qui a perdu les dents de devant,

parliculièrem. trois.

idi.> fém. Qui après avoir perdu les denfs

a fini par user la mâchoire inférieure

(brebis, chamelle).

»3 .^ 1 • Frapper quelqu'un sur le menton

[comp. ^y). 2. Refuser quelque chose.

3. Nier.

^^ f. A. {n. d-act. li,)) Avoir une indi-

gestion pour avoir pris trop de lait (se dit

d'un petit de chameau).

^•^, fém. L3^, et jjiyJ, fém. ^^^^
pi. t-)L3^ Qui a mal au ventre pour avoir

pris trop de lait.

s^5^ f. 0. {n. d'act. ^J et IS:^) 1.

Concasser, piler, broyer (Foy. ^>i). 2.

Battre au point d'aplanir et de rendre uni;

aplanir, rendre uni (le sol, etc.). 3. Dé-

truire, anéantir. 4. Accabler, abattre quel-

qu'un (se dit d'une maladie), av. ace. de

la p. 5. Déblayer la terre en enlevant

ce qui s'y trouvait. 6. Mêler, mélanger;

confondre. 7. Combler (un puits). 8. Être

pilé, broyé. 9. Être aplani et rendu égal,

uni (se dit de la terre).—Au passif, Être

accablé et abattu (p. ex., par une ma-

ladie), — Au passif, v^>^ Être aplati. —
iJAa.!j iS'S i^i ô^^j o^j^La terre

et les montagnes, les voilà aplanies d'un

seul coup. 11. Mêler, mélanger, confondre.

VII. Être aplani et rendu uni (se dit de la

terre).

^J>, pL eJ!^^ 1. Terrain sablonneux

plat et uni. 2. Colline. 3. pi. ^^:> Uni,

plat, aplani, rendu égal (sol, etc.). 4.

Broyé, réduit en poudre.

vi^i 1. Gros, épais. 2. Fort. 3. pi. 'iSS:>

Colline aplatie.

^S^ Surface aplatie d'une bosse de

chameau.

^D^, pi. c^l^i^i 1. Colline aplatie au

sommet. 2. Monceau de terre ou de dé-

combres aplati et informe.

^jf^ Tout entier (jour, an).

'àfù, pi. y^^:> 1. Terrain de sable aplani.

2. Banc, banquette ou estrade plus longue

que large où l'on s'assied. 3. Petite bouti-

que. 4. Espèce d'estrade sur laquelle ou

place provisoirement le cercueil dans la

maison mortuaire, avant que le convoi

funèbre se mette en marche. 5. Dans les

mosquées, espèce ci'estracie ou de plate-

forme en face du mihrab (w^ij-^s-*), en-



^^
tourée d'une balustrade, oîi l'on se place

pour lire les chapitres du Coran.

.y^^ Banc, banquette. Foy. le prêcéd.

et sous 1^
<->

•JSÎ, fém-. i^S, pi. vjj 1. Aplati. 2.

Qui a le dos large et plat (cheval) ; qui a

la bosse aplatie au point de paraître n'en

pas avoir (chameau).

\^.X^f fém. iS Jw* Fort, robuste, propre

aux travaux pénibles , et qui ne s'y sous-

trait pas (esclave).

1 ^«"
viJy J^ 1. Aplati, offrant des formes

plutôt aplaties que saillantes (se dit, p. ex.,

du cheval chez qui les os des hanches ne

sont pas saillants). 2. Poussif (cheval).

v^^ ^ — Lj^^isJ^ Terrible, acharné

(combat).

y„^^ùS ^ Remplir de terre, combler (un

puits). II. S'aplatir (se dit des collines de

terre molle).

Jj/S, Jj/j et vJlii'S, pi. vjjl?3

et v^^l^^ Terrain sablonneux dont les

creux ont été comblés, et qui présente une

surface unie.

vJ j/jj», fim. ïS'j/l^ Foulé et aplati

(sol sur lequel on a beaucoup marché).

^^ — ^l\ Foy, sous/':> V.

fj^ ^ (n. d'act. ^>o -)) Entasser, porter

en grande quantité de la terre sur un lieu,

av. ace. ef ,j^. — ^3^^ (n. d'acl. ^j^^)

Être entassé. IV. Produire des plantes, se

)uvrir d'herbes (se dit de la terre) .

r^y^ Qui est d'un mauvais présage, p.

\tx., éternuement, etc. (Foy. , -^o).

r^-
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^j*oj^ 1. Lion. 2. fém. L*5j^ Nom-

breux (troupeau). 3. Entrelacé, qui s'en-

trelace l'un dans l'autre (se dit, p. ex., des

herbes).

^jX^ Envie de dormir.

'LLS^ Multitude, foule.

iT^,? et ^^-^ Nombreux (troupeau).

iLlXjs) Grand nombre, troupeau nom-

breux.

^j^\^^^:^ 1. Très-nombreux. 2. Dur,

difficile, intraitable.

îiS ^ Avoir la maladie 9^^'

po^ Maladie de poitrine des chevaux et

des chameaux.

Jp ^ f. I. 0.\. Ramasser de la boue avec

la main, la pétrir dans la main et en

mettre sur quelque chose. 2. Fouler aux

pieds. II. (n. d'aei. J~S XJ) Laisser ses

bestiaux se vautrer et se rouler par terre.

V. 1. Être rempli de sa personne, être

vain, présomptueux et fier. 2. Traiter

quelqu'un avec hauteur, av. J.& de lap.

3. Tenir des propos amoureux et lascifs,

av. ^Ji de la p. 4. Rester en arrière;

tarder à rejoindre, av. ^.
iJb.) Boue fine, molle, noire et fétide.

J^!^, pi. ils^ Fier, orgueilleux, qui par

orgueil refuse d'obéir à ses supérieurs, au

prince, etc.

^i\ Foy. ^rSl.

^l^J Satan.

^b ^ 1 . Porter à quelqu'un un coup sur la

! 'poitrine pour le repousser, av. ^ {comp.
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*J0). 2. Écraser, broyer un corps on le

posant avec violence sur un autre. 11. (n.

d'act. t/J^O 1 . Faire entrer, enfoncer une

chose dans une autre, av. ^ et ^. 2.

Donner à quelqu'un un coup avec la tête

sur la gorge, av. ace, delà p. el^ de la

lêle. VI. Au pi., Se repousser l'un l'autre.

VII. Entrer par force, se fourrer.

S ^ f.
0. (w. d'act. ^j^=^^) Ranger en

posant l'un sur l'autre (des meubles, des

objets). — ^J^^ f- ^' (^- ^'^^^- (^^)

Être noirâtre, tirer sur le noir {cow^p.

^^). II. Ranger en posant l'un sur

l'autre {Foy. la\.).

'àci^ Couleur noirâtre.

\^i, pi. ^^^ 1- proprem. Estrade

sur laquelle le marchand se tient entouré

de marchandises. De là 2. Boutique.

'S'M, fém.il^S 1. Noirâtre, tirant sur

le noir. 2. Bien saupoudré et assaisonné de

graines ou d'aromates (mets, marmite).

àS ^ Envoyer à quelqu'un une bouffée

d'haleine dans la figure, av. ^ {syn. aJ).

0^ — VI. Ju pi., I^lij Se pousser et

se presser réciproquement (se dit des hom-

mes réunis en foule).

\ ^ f.O. (n. d'aci. LJ^3, XJ^>^, J^3^,

^JJ>>) 1. Montrer, indiquer, signaler,

enseigner k quelqu'un le chemin ou quel-

que objet; conduire quelqu'un pour lui

faire voir telle ou telle chose, av. ace. de

lap. et
,J.£

de la eh., ou av. J de lap. el

^Jx de la ch., ou av. v ' de la eh., ou av.

jjii suivi d'un verbe. 2.
f.

I. [n. d'act.

J-> et J^3) G quêter, faire des agaceries

h quelqu'un (se dit d'une femme coquette

qui tantôt fait des avances à un homme
,

tantôt le repousse ou le fuit), av. ^Jx- de

lap. II. (n. d'act. S:^ ->•''') Gâter, p. ex.,

un enfant, par une trop grande indulgence.

IV. 1 . Saisir, emporter son homme ou sa

proie en fondant sur elle d'une hauteur,

av. ^^Jx de la p. 2. Etre libre et à son aise

avec quelqu'un, se permettre beaucoup à

son égard (se dit d'un favori, d'un enfant

gâté, d'une maîtresse). 3. Être doux, in-

dulgent pour quelqu'un, av. ^^ de lap.

V. 1 . Être trop indulgent. 2. Coqueter,

faire des agaceries. 3. Etre dirigé, guidé

sur tel ou tel point (se di t d'un homme à qui

on a enseigné ou indiqué quelque chose).

4. Être répandu, versé. X. J . Indiquer,

montrer, démontrer, servir comme preuve

de..., av. ^^Js. de la eh. 2. Demander des

indications.—Aupassif, Servir de preuve.

^J^ \. Coquetterie, minauderies, caresses.

2. Bonnes manières, manières aisées (qui

n'excluent ni la gravité ni la décence). 3.

Excès d'indulgence qui gâte un enfant.

Jb 1. Qui fait voir, qui montre, qui

enseigne le chemin, qui conduit a quelque

endroit. 2. Qui dénote, qui prouve quel-

que chose, av. Jx. de la eh. 3. Guide,

conducteur.

i3ii 1. fêm. de Jb, et de là 2. Entre-

metteuse. 3. Coquetterie, agaceries, avan-

ces qu'on fait dans le but de séduire, av.

^c de la p. On dit : lib l.^L J II lui

fait la cour.

i)^J\3 Jeu de coquetterie.



J'^3 1. Jeu de coquetterie, agaceries. 2.

Caresses des amants.—j'^XM *^j Très-

doux et séduisant dans ses manières.

J^S 1. Courtier. 2. Colporteur, mar-

chand forain, petit marchand. 3. Entre-

metteur. 4. Crieur (dans les ventes pu-

bliques).

ihl3 et ii"^^ Salaire d'un guide.

i3^3 1. Service de guide, peine que

prend un guide pour conduire quelqu'un

et montrer le chemin. 2. Enchère, vente

aux enchères.

àJi Caresses d'un homme qui fait la cour,

qui cherche à plaire à sa maîtresse, etc.

\^ Chemin droit et frayé.

JJi, fl. 'i^^\ et ^^'^ 1. Indice, signe

(à l'aide duquel on montre ou prouve quel-

que chose). 2. Preuve, argument, av. J^
àe la ch. 3. pi. i^^\ Guide, conducteur.

,JJj 1. Action de montrer, d'enseigner,

de guider. 2. Habileté (d'un guide) a con-

duire quelqu'un.

JJi» Gâté par trop d'indulgence (enfant).

JJw» 1. Qui fait voir, qui enseigne. 2.

Qui prouve, qui démontre. 3. Qui a con-

fiance en lui-même, dans ses armes, dans

son appareil de guerre (soldat, guerrier).

j^-xx^i Preuves, arguments, raisonne-

ment par induction.

y ^J.> — wJ:> Platane.

-l^S'a Qui brûle, qui n'est pas éteint

(tison).

IA-J.i

Couleur noire.

w^"^j:5, p/. v.j^|j:> 1. Roue, machine

h irrigation. 2. Tour, espèce d'armoire
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dans l'épaisseur du mur, tournant sur un

pivot.

^J -X/s Terrain planté de platanes.

> Courber, incliner (le dos, etc.).

O^^ (n. à'aci. v*^-^^) Marcher à pas

menus, rapprochés. V. Entrer, s'engager,

s'enfoncer dans quelque chose, av. ^.
VII. 1. Passer rapidement à côté de....,

av. ^^. 2. Eclater contre quelqu'un, se

mettre en colère et dire des paroles dures,

des injures, av.^ de la p. VIII. Enve-

lopper et couvrir une chose d'une autre.

ÔJ^->, pi. ^Ji^Jù Rapide, qui marche

d'un pas rapide (homme, chameau). •

àiû^ Foule, multitude.

wJj-/», pi. ^J:^}]lfi Endroit où l'on

s'engage {p. ex., entrée d'une vallée, mê-

lée du combat).

v^^JJj.» 1, Qui se jette, qui donne tête

baissée dans quelque chose. 2. Qui agit

toujours à sa tête, entêté.

é ^ -— i^^ Chemin égal,

oij^ et fi^h 1. Qui a les gencives épais-

ses. 2. Qui a une lèvre retroussée. 3.

Avide. 4. Puant,

Jd:> — ^i)3, P-t)i, p'^S Qui marche

'avec rapidité.

-^r ^ f.
0. {n. d'act. -rj^-) Transporter,

transvaser avec des seaux l'eau d'un puits

dans un réservoir, ou le lait dans les

écuelles au fur et à mesure qu'on en trait,

av. ace. IV. Voyager, cheminer h l'entrée

de la nuit. VUI. Voyager, cheminer vers

la fin de la nuit.

91
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JiS et Ji 1. Qui transporte par seaux

l'eau du puits dans un réservoir, ou trans-

vase le lait dans les écuelles. 2. pi. ^^
Qui marche lentement sous le fardeau qui

l'accable.

JS et ài-'i Voyage, route qu'on fait au

commencement ou vers la fin de la nuit.

«Lsr^J Nuée de sauterelles.

^jS et àsr^Jv^ Tanière, repaire d'une

bête féroce.

l3 Jw^ et ii'SJ^- Auge auprès d'un puits

dans laquelle on verse l'eau du puits, pour

la transporter ensuite par seaux dans un

réservoir ou une citerne.

Àçs-^ J.^ Grand vase, baquet dans lequel

on porte le lait que l'on veut transvaser.

'ê̂ (w. à' act. Y^^) Marcher lentement,

îe corps courbé sous le poids d'une charge.

VI. Porter (à plusieurs) une charge posée

sur un brancard.

1)|S pi. iJi, lJ|i3,et£^3,7j/.pi

Abondant (se dit d'un nuage qui donne

beaucoup de pluie).

J Qui sue beaucoup (cheval).i
^ ^ (w. d'act. jJ5) Être gras.

j.J>>, pi. jJ^ et ^ij>5 Gras (homme,

chameau).

J!5 1 . Gras, et de là 2. Qui a fait une

récolte abondante (dans une année d'a-

bondance) .

r-j^^ !• Gras. 2. Chargé de fruits (pal-

mier).

^iîJ et à^-'^, pi. ^^ J Grasse et qui a

les fesses très-développées (femme).

'\ '' V ^ '» ' ^ ^» ' V '

JjJ^ {n.d'act. JtjJ.>, 'à}jh) Agiter la

tête, brandiller les bras en marchant, av.

acc. II. JJxJiô* 1. Brandiller (se dit d'un

objet suspendu qui va çà et là). 2. Etre

agité.

JoJS, pi. Jj^S 1. Hérisson. 2. Grand.

3. Affaire grave et importante. 4. pi. et

sing. Incertain, qui hésite entre deux opi-

nions contraires. 5. Doldol, nom d'un

mulet blanc de Mahomet.

J!-jJ^ 1. Mouvement de la tête et des

bras en marchant. 2. En gén., Agitation,

mouvement oscillatoire en sens opposés.

3. Incertain, qui hésite entre deux opi-

nions contraires.

, wvJ^ — II. jP^' (n. d'act. ^SJSs) 1.

Tromper quelqu'un dans la vente en lui

cachant les défauts de l'objet vendu, av.

^ de lach. 2. Citer des autorités apocry-

phes en rapportant quelque tradition rela-

tive h Mahomet; puiser à de mauvaises

sources. III. (n. d'act. 'uJ]^^) Tromper

{syn. (î*»^ij). IV. 1. Venir dans un pays

abondant en herbes /^"^û!. 2. Être ver-

doyant (se dit des herbes ^J^^!). V. 1 . Se

dit d'un homme qui se dérobe aux regards,

qui fuit les regards). 2. Prendre (de la

nourriture) par petites quantités; de là,

effleurer, ne faire que toucher, lécher les

herbes qui servent au pâturage. 3. Foy.

la IV. 1. XI. ^"^j! N'être que touché,

effleuré.—cfj^^ w^^JJ La terre a été



seulement effleurée par les bestiaux, ils

n'ont fait que toucher aux herbes.

^r^^ Trahison, perfidie.

^>J^ 1. Ténèbres épaisses, quand elles

semblent se mêler les unes aux autres. 2.

pL ^^^1 Espèce de plantes très-touffues.

i*Jj Ténèbres.

^^ f. A, 0. (n. à'act. . >^^, 'L^ol:^)

Etre poli et brillant (se dit d'une plaque de

métal, d'une cuirasse). — /j^«^ Être usé

au point de perdre toutes ses aspérités (se

dit des dents d'un animal très-vieux). II.

(n. à'ad. ^jjaJ jj') Rendre uni, poli, lisse

et luisant. VII. Couler, tomber des mains,

av.^ (se dit d'une chose qu'on a laissée

tomber).

^j^i fém. 'iJ^^ 1. Ras, sans poil (se

dit du corps). 2. Qui a perdu tout le poil

du corps (chameau). 3. Uni, poli, luisant.

4. pl.^ Js^ù Sol uni.

^J^^ 1. sing, et pi. Uni, poli, luisant.

On dit d'une cuirasse, ^j^^ ?" j^ ^^ ?'j'}^

j^"^^. 2. Cuirasse polie et luisante.

fj^\^ 1. Uni, poH. 2. Ras, sans poil.

jjiyJ Mobile, qui remue, qui branle

pour n'avoir pas été fixé et raffermi.

^joJ^, pi. ^jD^ 1. Uni, lisse, poli, lui-

sant. 2. Eau d'or, dissolution d'or.

fief ,.\,
^jû)^), fém. sUJ^ 1, Qui n'a pas de

poil au corps. 2. Qui a la peau encore

rase, oîi le poil commence seulement à

pousser. 3. Usé (se dit des dents d'un ani-

^_mal âgé).

^K^ f. I. {n. d'acl. hù) 1. Frapper. 2.

^lepousscr quelqu'un en lui portant un

II
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coup sur la poitrine. 3. Passer rapidement

en courant, av. ^ de la course. III. (n.
if '

d'acl. is'^^) Repousser. VII. Être agité

violemment, de manière que les vagues se

heurtent et se brisent les unes contre les

autres. XV. J^^\ 1. Passer rapidement.

2. Etre gras.

iàJ^ Qui repousse avec violence.

if

JâJ^ Concierge ou gardien du palais du

prince (qui en éloigne et repousse les

étrangers).

]à3:> Fort, rude jouteur, à qui per-

sonne n'ose tenir tête.

JiJ.^ et ïUa^S 1. Qui marche avec'

rapidité. 2. Dur, aux chairs compactes.

hJ J-^ Qui repousse avec violence en por-

tant un coup dans la poitrine.

h)^ — iLii, ly^ Chamelle vieille et

sans force.

Jà3^ 1. Foy. le précéd. 2. Dur, violent

et féroce (homme).

^3^ /". A. 0. [n. d'acl. ^S) 1. Faire

sortir au dehors, montrer (la langue). 2.

{n. d'act. >J5,
f^->) Sortir au dehors (se

dit de la langue quand on la tire). IV. F.

lai. 1 . V. Sortir, former une protubérance

(se dit d'une tumeur qui ressemble à la

hernie). VII. 1. Sortir, être tiré (se dit de

la langue quand on la tire , ou de l'épée

quand elle est tirée du fourreau). 2. Être

lâche et pendant (se dit du ventre). VIII.

iJ5! Sortir (se dit de la langue).

«JlS i. On dit: ^^\^ {.^^^^ Très-sot,

très-bôto. 2. JU f./>\ Affaire de minime

rF en n

d J
importance, bêtise, bagatelle.
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Ç'^i Qui devance les autres, qui sort

des rangs, de lu file, de la troupe.

iJ3 etiiji 1 . Route large, grand'route.

2. Plaine.

LjJ^ 1. Tumeur semblable à la hernie

qui se forme sur les parties naturelles de

la femme. 2. Veine de la verge.

^"^i 1. Espèce de coquillage. 2. Espèce

de melon vert.

ijJj^ Espèce de coquillage.

O^^ — ^i^^ . ^^^ et S>1^:;

Gros et robuste (chameau).

, wvjO>) — f^j^^, f^'^ Gt j^^:> Gros

et chargé de chairs.

wMfrNl^ et ^S^^ Gros, épais, chargé de

chairs et docile (se dit surtout des cha-

melles).

^j»}^ 1. Courageux, qui ne craint pas

de voyager. 2. Qui marche avec rapidité.

3. Enorme et grasse (chamelle). 4. Hardie

et désobéissante à son mari (femme).

kyd^ — ,^i*J-^^ Se glisser, entrer fur-

tivement pour voler,

^^^/•./.(n.d'ad.^^,^:^, jLJ^,

,^_^5, ^
^i) 1. Se traîner lentement,

à pas très-rapprochés, comme si l'on avait

les pieds liés. 2. Arriver, survenir tout à

coup. 3. Approcher, s'approcher. 4. Se

lever, se soulever étant chargé (se dit d'un

chameau). 5. Tiiurner quelqu'un et pren-

dre les devants sur lui. IV. 1. Parler à

quelqu'un d'un ton sévère et impératif,

av. ace. de la ch. et J de la p. 2. Presser

quelqu'un, importuner en insistant sur

quelque chose. V. S'avancer, s'approcher

de quelqu'un, av. «IL. de la p. Vil. Se

répandre, être versé et répandu sur....,

av. J^.

^
^J Brave, intrépide.

^
y^ Qui se lève avec peine sous le

poids de sa charge (chamelle).

^
§} \ 5, pi. ^^^ et ^_J) 3 1 . Qui se lève

avec peine, ou qui marche à pas très-rap-

prochés, a cause du poids de sa charge.

2. Qui tombe en deçà du but, et rebondit

ensuite (flèche).

^
^_J^, pi. ^^<^ 1. liapide dans son

vol (aigle, oiseau). 2. Gras et lent dans sa

démarche.

^^^3 Démarche très-lente.

^J^ et
,

ÇJJ^ Qui marche lente-

ment, comme s'il portait une lourde charge

(se dit aussi du lion, qui s'avance majes-

tueusement ou lourdement).

^^3^, pi. ^-^p^^ 1. Dauphin, celacé.

2. Dauphin, constellalion.

.^^^ Bonnet rouge pointu et dont la

pointe retombe en arrière. {Il est en usage

chez les Maronites.)

'ûJ^ \. {n. d'act. ^4^^) Tirer, faire sci-

tir (le sabre du fourreau), av. ace. et .y.

2. \n. d'act. i^y^) Envoyer, lancer, lâ-

cher (des bandes de coureurs sur le terri-

toire ennemi). 3. Sortir, couler, s'échap-

per, tomber (se dit d'un sabre qui ne tient

pas bien dans le fourreau). IV. Tirer, ex-

traire. V. Se précipiter, s'élancer avec im-

pétuosité (se dit, p. ex., des vagues agitées,

d'une masse d'eau mise en mouvement).

VII. i . Sortir, couler, tomber de soi-nlem'(^



sans être tiré ( se dit du sabre qui coule

du fourreau , des intestins qui sortent du

ventre, etc.). 2. S'élancer, sortir soudain

et se répandre (se dit d'une troupe de ca-

valiers, d'un torrent qui se précipite et se

répand sur..., av. ,j<^. X. Tirer, faire

sortir, extraire.

f^^ Fouine.

i^^ Qui sort sans être tiré, qui coule du

fourreau (se dit du sabre).

f^^ Espèce de vêtement de derviches ou

de santons cousu de pièces rapportées de

différentes couleurs et orné de grains de

chapelet.

i^\^ 1. Qui sort, qui coule du fourreau

(sabre). 2. Qui sort des rangs, de la file,

et devance les autres.

t^jJ'^, pL j^^ 1. Foy. leprécéd. 1. 2.

2. Qui s'élance avec impétuosité et se ré-

pand (troupe de cavaliers, etc.). 3. Qui a

les dents cassées de vieillesse.

îjj^, fém. de j4J^! Foy. leprécéd. 1.

et 3.

^ JJ^, fém. àiJJjL.* Qui s'élance avec

impétuosité et se répand (troupe de cava-

liers, torrent, etc.).

v^5s3 ^ [n. d'act. Viil)^) 1 . Frotter quelque

diose avec la main, av. ace. et^ ; masser

le corps 'dans les bains). 2.
fig.

Dégrossir

quelqu'un, l'instruire, le rendre moins

rude ou plus sage (se dit du temps, de l'u-

sage du monde , qui produisent un chan-

tement
en mieux). 3. (n. d'acL ^jJ^)

tescendre du point le plus élevé du ciel.
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coucher (se dit du soleil). 5. Être d'une

teinte dorée, prendre la teinte dorée (se

dit du soleil). 6. Exprimer (enserrant

quelque chose dans la main). II. 1. Frotter

avec force. 2. Renvoyer son créancier à

un nouveau terme. III. Accorder un délai

à son débiteur, av. ace. de lap. V. i . Se

frotter, frotter tout son corps, se masser

pour se nettoyer (au bain). De là 2. fig.

S'habituer, se faire à quelque chose , av.

w» de la ch.

^J^ Affaiblissement, langueur, manque

de vigueur dans les genoux, dans les arti-

culations.

>^j3 3 Toute substance ou pâte avec la-

quelle on frotte le corps.

^Ji N.d'acLde lal.—^jjtJi] vj^ J.3

A l'heure où le soleil ayant dépassé le point

le plus élevé du ciel, se dirige vers le

coucher.

dJ^ 1. Poussière que le vent balaye et

emporte. 2. Espèce de mets fait de dattes,

de crème et de mie de pain. 3. Fruit du

rosier sauvage, appelé en Syrie^J ^ \^j^ ,

et qu'on a l'habitude, dans quelques pays

de l'Arabie, de s'envoyer réciproquement

comme présent. 4. pi. ^^^ Qui a la pra-

tique du monde , de l'expérience , ou qui

s'est dégrossi par l'usage du monde.

^j)jù, pi. i^iLJi^ Affaire importante,

grave.

eJJljS, pi. '^J!^ Élan, mouvement du

corps par lequel on se donne une nouvelle

impulsion et on s'excite soi-même h mar-

cher plus j)ronij>tcmcnt.
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^ X» Frottoir, instrument ou objet avec
j

lequel on frotte.

^jjj^ 1 . Frotté et usé par le frottement.

De là 2. Qui a les genoux usés et n'a plus

de force dans les genoux (chameau). 3.

Importuné, tourmenté par des demandes

importunes. 4. Foy. sJJjfôS.

a
^ (n. d'act. Être très-noir, 2.

Être doux, souple, moelleux (se dit, p. ea;.,

des étoffes, des vêtements). 3. Être pen-

dant (se dit des lèvres). IX. 1. Être très-

noir. 2. Être pendant. XI. ^*^:>! Foij. la

I. 1. 2. 3.

^ Eléphant.

/»^^ 1. Noir. 2. Couleur noire.

/Jj«5 1. Troupe nombreuse, nuée d'hom-

mes. 2. Ennemis, nuée d'ennemis. 3.

Quantité innombrable de fourmis. 4. Mal-

heur, accident. 5. Endroit auprès d'une

citerne où les chameaux s'agenouillent, où

les ordures s'amassent, où des insectes

fourmillent. 6. Deïlem, nom d'un pays

voisin de la mer Caspienne.

J^l, fém. il\^ 1. Noir. 2. Foncé, brun,

bruni. — ^LlljJl La dernière nuit d'un

mois lunaire, dépourvue tout entière de

clair de lune.

^ ^ t
^

f."'' /

L>J ^ (n. d'act. ïy\^) Faire, former, pétrir

avec les doigts une grande bouchée d'un

mets que l'on prend dans le plat. II. Dé-

cider, arrêter quelque chose, av. ^J.c- de

la ch.

j-X^ 1. Fort, robuste. 2. Ferme, solide.

j\'> Qijfii^, pi.y^S 1. Fort, puissant,

qui accomplit ce qu'il veut, ou parvient où

il veut. 2. Satan. 3. Brillant, resplendis-

sant {syn. ^'^tf)-

iSl^i pi. du précéd. Audacieux (se dit

des voleurs).

1)^*^^ — iT^^^ ^^^® très-sombre (se dit

d'une nuit).

^r^^ Malheur, accident.

iT^^ et ^*»/>ilv5 1. Malheur, accident.

2. Très-sombre (nuit).

ySL^^ — (j^-^-' Être chauve (se dit de

la tête).

jj^:> 1 . Brillant, resplendissant (or, etc.).

2. Chauve (tête). 3. Cuirasse luisante.

^^^^ Brillant, resplendissant (or, etc.).

jvJJ^ Espèce de coquillage oblong.

bJ^ f. A. [n. d'act. J^) 1. Tomber dans

la stupéfaction et rester interdit; éprouver

un violent trouble, perdre la tête (d'amour,

de chagrin, etc.) [comp. à3j). 2. (n. d'act.

ÙS, J5, ï^):») Perdre la raison, être

frappé d'aliénation mentale (par suite d'une

violente affection de l'âme). 3. Av. ^ de

la p. ou de la ch.y Être, devenir indifférent

pour quelqu'un ou pour quelque chose, ne

pas s'en occuper, en avoir la tête libre, le

cœur net. II. {n. d'act. <jJ J^j) Rendre fou,

tourner la tête à quelqu'un (se dit de l'a-

mour ou d'une autre passion), av. ace. de

la p. Y. Foy. la I. 3.

Ji, adverbialem. L^^ En vain, en pure

perte, impunément [comp. Lillb).

JîS et àw^iS 1. Qui a perdu la tête, qui

est dans un grand trouble. 2. Aliéné, fou.
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»jJ5 Indifférent, qui ne se soucie de per-

sonne (se dit aussi d'une chamelle qui n'a

aucune tendresse pour son petit, et n'é-

prouve aucun penchant sexuel).

Ji^ 1. Stupéfait, interdit. 2. Fou, de-

venu fou (d'amour ou par suite de quelque

violente affection de l'âme).

v^'^J^ (n. à'aci. à£pi) 1. Passer rapi-

dement. 2. Etre rapide.

vi^3, J^Ly-^, vX^'^S 1. Grand, fort,

robuste. 2. Brave, courageux. 3. Lion.

^^^ — ^M^^\ Être épais (se dit des té-

^nèbres) {comp. mS>^, J^ et Ji).

^i 1. Sombre, obscur. 2. Loup. 3.

Devenu fou d'amour.

j»Lj>) 1. Brave, hardi. 2. Lion.

- C <- ' ^s C o /
. ^ . .^ Jw», fém. ^^-x» Très-noir. On joint

souvent ce mot à ^j^\, pour exprimer un

plus grand degré d'intensité.

A^-X/» Désert enveloppé de ténèbres,

désert affreux où l'on erre dans les té-

nèbres.

v»*^^J 1. Hardi, intrépide, qui se jette

courageusement au milieu des dangers, ou

ne craint pas de voyager pendant une nuit

obscure. 2. Lion. 3. Très-sombre. 4. fg.

Très-obscur et difficile k débrouiller (af-

faire, etc.). 5. Gros, épais.

'^Ji (C^^SetC^^i)/*. 0./.(n.<Z'ac/.pS)

1. Faire descendre (à l'aide d'une corde) le

seau dans le puits. 2. Tirer, retirer le seau

du puits (à l'aide d'une corde). 3. Faire

archer doucement devant soi, sans trop

î>resser (sa monture). 4. Traiter quelqu'un

vec douceur et indulgence, av. ace. de la

p. 5. Employer quelqu'un comme média-

teur pour fléchir ou ramener quelqu'un,

av. w> d'une p. et (J— de Vautre.— J,^

(n. d'act. ^S) Être stupéfait, rester inter-

dit {comp. àJS). IL 1. Faire descendre,

lâcher pour faire descendre et couler (p.

ex., une corde ou quelque corps attaché

au bout de la corde) . Ondit: ^lx3Ô\à}
J^:>

Il lui lâcha la bride (syn. dw. IV.). 2.

Faire entrer, introduire dans..., av. ^ de

la ch. 3. Engager, embrouiller quelqu'un

dans une affaire, dans des embarras ; faire

tomber dans les filets tendus pour un autre,

av. ace. de la p.—jjj»^ l^J^s Et il les

a engagés (dans l'erreur) à l'aide de l'a-

veuglement. 4. Tirer, faire remonter, p.

ex., un seau du puits. 5. pour JJi Foy.

J^. III. (0-^13 et Opî5) Caresser, ca-

joler quelqu'un. IV, 1. Faire descendre (p.

ex.j un seau dans le puits à l'aide d'une

corde). 2. Tendre, présenter quelque chose

en allongeant la main ; de là, av. w? de la

ch. et <-L— de la p., offrir un cadeau pour

corrompre (un juge ou un employé). 3.

Présenter, avancer, alléguer, administrer

des preuves (en justice), av. ^ de la ch.

4. Tirer, allonger, faire sortir le bras ou

quelque autre membre du corps. 5. Médire

de quelqu'un, le déchirer, av. ^ de lap.,

pour ainsi dire, lâcher sa langue contre

lui. 6. Entrer, s'engager dans... On dit :

l^ S^^ Entrer dans telle ou telle fa-à^saw

mille par une alliance. V. 1. Pendre, elre

suspendu h quelque chose, pendiller (se

dit, p. ex., d'un seau qui pend au bout

d'une corde ou d'un objet pondu h un ar-
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bre, etc.)) ««'• /^- 2. ttre suspendu dans

les airs au-dessus de quelque chose, et se

maintenir en équilibre. 3. Être près, pro-

che de..., av. s.^ de lap. 4. Être humble,

soumis envers quelqu'un, av. J de la p.

5. pour jJ>3J* F'oy. sous J^. XII. J,y-i

Marcher avec rapidité.

jJ:> masc. et fem., pi. j^\ {pour j)^])y

fi!^, ^3 et J,^ 1. Seau en bois ou en

cuir; broc. '2. yQxsudiVi, signe du zodiaque.

3. Entonnoir (dans le moulin). 4. Marque

que l'on fait sur la peau des chameaux à

l'aide d'un fer rouge. 5. Malheur, perte
;

accident fâcheux.

J!^ pour ^\^ Qui fait descendre le seau

dans le puits.

àJÎ^, pi. Jyij^^ 1. fèm. du précéd. 2.

Roue, machine à irrigation (syn. ïjjc.li).

3. Champ arrosé à l'aide d'une roue hy-

draulique. 4. Corde tressée de feuilles de

palmier. 5. Vigne, cep de vigne. 6. Espèce

de raisin d'une couleur foncée. 7. Varices

(aux pieds). 8. potir 'i}\:> Démarche fière,

grands airs.

A^ f- 0. 1. Enduire de quelque chose (p.

ex., les douves, de goudron ; une maison,

de plâtre; les yeux, de collyre), av. ace.

el s.^'. 2. Boucher les trous avec de la

tf'rre, de la boue (se dit des souris des

champs). 3. Aplanir, rendre uni, égal (le

sol). 4. Administrer une correction très-

dure, pour ainsi dire, aplatir quelqu'un à

force de coups; battre à plate couture. 5.

Jeter par terre, renverser. 6. Couvrir (une

femelle). 7. Soumettre, dompter. 8. Anéan-

f
tir, exterminer, av. ace. des p. 9. Marcher

vite. 10. Teindre (une étoffe). 11. Teindre

en rouge. 12. Rendre lourd, pesant. —
^^ pour ^3 et ^^ f.

I. 0. (w. d'act. iU'US)

1. Se conduire mal, agir mal {comp. ^^).

2. Être petit, mal bâti, et être regardé avec

dédain à cause de son apparence chétive.

—Au passif, >^ Être très-gras, chargé de

graisse, av. ^. II. Enduire (l'œil decol-

lyre, d'onguent). IV. ^^i et >^l 1. Com-

mettre de vilaines actions, se conduire in-

dignement. 2. ^^1 Avoir engendré un fils

indigne, un vaurien (se dit d'un père qui

a un tel fils .

^^ 1 . Onguent, pâte, toute substance avec

laquelle on enduit ; collyre dont on enduit

les paupières. 2. Nuage qui ne donne pas

de pluie. 3. Trou de souris des champs.

4. pour ^^ Sang.

^^ Hernie.

^^ Toute matière gluante avec laquelle

on colle et répare les vases cassés, etc.

^Uû 1. Foy. le précéd. 2. Onguent ow

collyre dont on enduit les paupières ou le

front d'un enfant. 3. Nuage sans eau.

iLç/»-) Trou d'une souris des champs.

^^ ,pl. Xfi^
, fém^i^^ ,pl. >\~^^::)

,
^L*^

1. Petit, court, mal bâti. 2. Méprisé, re-

gardé avec dédain. 3. Enduit d'un onguent

ou d'une matière gluante, soudé, collé (se

dit, p. ex., d'une marmite cassée qu'on

soude à l'aide d'une matière gluante faite

de sang, de fiel ou d'autres mélanges). 4.

Teint, imprégné d'une couleur.

'^^ 1 . Crottin , boule de fiente (de cha-



meau ou d'autres animaux semblables). 2.

Pou. 3. Fourmi. 4. Chat. 5. Homme petit

et mal fait, comme une boule. 6. Endroit

où les moutons reposent habituellement.

'L>2), pi. *^^1.Trou de souris des champs.

2. Petit tas de terre qui bouche un trou de

souris ou une taupinière. 3. Manière d'a-

..•' / ' ..=5 '

gir, conduite. On dit : ^:^^**=^ ^3 ^^isll

se conduit bien.

à.^^, pi. ^^ Poy. leprécéd. 1. 2.

L=^ Qui enduit de quelque chose, parti-

culièrem. qui répare les pots cassés à l'aide

d'une matière gluante.

fU!^, pi. >!j3 1. Trou de souris des

champs. 2. Petit las de terre qui bouche

un trou. P^oy. à^^.

^ysi^, i^joj^, pi. /v-*!-;^ Vaste désert

sans eau. Voy. aussi ^_*^-^ sous A^ f. 0.

2^U^ 1. Apparence chétive et vilaine

d'un homme petit, mal bâti; difformité.

2. Vilenie, fig. {comp. ^^).

>*>»Jo» Bouché, comblé (puits).

>^J> i . En gén.f Imprègne de couleur,

de teinture. 2. Rouge. 3. Chargé dégraisse.

4. Soudé, réparé, bouché (se dit de la

poterie cassée). 5. Chargé (d'un fardeau).

ïSj^ Espèce d'instrument a dents avec

lequel on racle le sol.

j^^^^^ f. A. (n. à'ad. yj>^^) Être égal

et doux (se dit du sol ou d'un endroit où

Ton s'assied). II. (n. d'acl. >J>^^^) i.

Rendre uni, égal et doux. 2. Rapporter,

raconter (un conte, etc.). IV. Rendre doux,

pr. et au
fig.

On dit av. ellipse du sujet :

A.t»^l L» Qu'il (Dieu) l'a rendu douxl c-

à-d.f qu'il est doux et facile à vivre I

h
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w-x^ Pays plat.

w^>), pi. ^>^^ 1. Doux au toucher,

moelleux. 2.
fig.

Doux, facile à vivre. 3.

Terrain sablonneux et doux.

iJ"L»!.5 1. Douceur, qualité de ce qui est

doux, tendre, moelleux. 2. Caractère doux,

douceur.

w^^, fém. à-lw»^ 1. Doux, tendre,

mou, moelleux, délicat. 2. Facile h vivre,

d'un caractère doux.
fi

'Lt.^2) 1. fém. de w^-^>>. 2. Jeune fille

au corps délicat.

fi f c^

O*^:)] Cendres, lieu où les cendres sont

amassées pour y cuire du pain.

fi/C/ fic^

JXo^ —y^^^,j^^ Gras, chargé de chairs.

ijJ-^^ Masse de chairs, abondance de

chairs (dans un animal charnu, gras).

/ /

/

fi ,f
-;^J> (n. d'act. ^Y'^) ^- Entrer, s'en-

c ^
grener et y tenir (se dit d'une chose qui

entre dans une autre, de manière que les

deux se tiennent enchevêtrées l'une dans

l'autre) (Foy. ^*-^). 2. Courir avec rapi-

dité à travers les champs (se dit du lièvre).

3. Rouler, plier (une robe, etc.). II. {n.

fi (^ '.. t ' 'y ' *

d'ad. ^-^^) Entrer. III. (n.d'acLAss^lJ-*)

Flatter, caresser, cajoler quelqu'un. IV. 1

.

Envelopper quelque chose dans sa robe et

l'y cacher. 2. Plier, rouler (une robe, etc.).

3. Tordre, donner un tour, p. ex., à une

corde, pour la rendre plus solide. 4. Être

caché par un voile ou un rideau. 5. Être

mince du milieu du corps. VI. Se prêter

assistance mutuelle et se coaliser contre

quelqu'un, ar. ^J^. VII. et VIII. Entrer,

92
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et se tenir enchevêtré solidement l'un dans

l'autre.

fi té /

^^ Cheveux tressés.

^^ t. Egal, pareil, pair. 2. Ami, com-

pagnon.

^!i Très-sombre (nuit).

tUsr^).^ Dame-jeanne, bocal.

J^^ et -j-U^ 1. Secret. 2. Ferme, so-

lide, dont les parties se tiennent solide-

ment. De là 3.
fig.

Solide (paix, alliance).

fi 9 9

^^^ pl. Entré l'un dans l'autre, em-

boité l'un dans l'autre (se dit, p. ex., des

tuyaux de plumes, etc.).

-j.U,>i En prosodie, Espèce d'enjambe-

ment qui consiste en ce que l'article d'un

nom se trouve à la fin du premier hémisti-

che, et que le nom auquel appartient cet

article commence l'hémistiche suivant.

fi / O f

_^^^^ 1 .Lisse, poli. 2. Ployé, plié, roulé.

3. Flèche (employée dans les jeux de hasard)

(syn. Jj).

^.2wL*j.^ Turban.

'ici.^A^.A ,LJj^ p'oy. \\Sj^ sousy^.
fi / c /

^XL- 1 . Rond. 2. Endroit où une chose

s'emboîte dans l'autre.

A;s^^ Qui dort toujours et reste h la

maison.

.<r^^ — II. l^i {n. d'act. ^^) Pen-

cher la tête.

j

e-

'ôrSr^ ^ (n. d'acl. iiisr*.)) Empeser, met-

tre de l'empois ou quelque autre apprêt

pour donner de l'apprêt à l'étoffe.

fi / i, ,

i^^sr^^ Lait de la veille.

fi f {, f

^*=sr*^ Crachoir.

St

fi 9 i. 9

Us-*^ Grand, énorme.

""^^ Rouler, faire rouler.

^^r^^ f.A. 1 . Être haut, élevé. 2. Casser,

briser (la tête, le crâne).

fi . y

j-*b Qui est d'une température modérée

(se dit d'une nuit qui n'est ni froide ni

chaude).
fi fc '.

j-^J^j Peine, chagrin, douleur.

/ / o /

a:s^^ Marcherlourdement et lentement.

/ / <j /

> Jwo^ 1 . Enduire avec soin d'une matière

' gluante (l^oî/. >^). 2. Anéantir, perdre,

détruire, exterminer (se dit de Dieu), av.

ace. ou av. J^ de lap. 3. Éclater contre

quelqu'un en invectives, en injures, av.

,J^ de lap.

à^j.^3 Colère.

fi o

>Xfi^ Fourrage sec.

A^fi^ n. d'unilé d^]J^^ Espèce de lé-

gume d'un goût semblable à celui du

panais.

^^Loi Espèce de légume semblable au

haricot.

^ ^ ^ fi., f 99 i,.,,
j^^ i.f. 0. (n. d'aci. j^^,j^fi:>, ^.L*^)

Perdre, détruire, anéantir, exterminer. 2.

Entrer brusquement, avec insolence, chez

quelqu'un , sans s'annoncer, sans en de-
fi «,.'

mander la permission. IL (n. d'act. ».y->j)

1. Perdre, anéantir, exterminer, av. ace.

ou av. ,J^ de lap. 2. Parfumer sa hutte

avec du poil brûlé dans le but de tromper

l'odorat des bêtes fauves , et leur cacher

ainsi sa présence (se dit des chasseurs qui

emploient ce stratagème). IIÎ. Passer la



nuit à veiller, ne pas dormir toute la nuit,

av. ace. de la nuil. V. i . Périr. 2. Se met-

tre en colère. 3. Murmurer, grogner (se

dit d'un homme mécontent).

jL*J Perte, perdition, ruine, anéantis-

sement.

£]j^ù 1. Qui donne peu de lait (brebis).

2. Qui entre brusquement, insolemment et

sans permission, qui se rue dans un ap-

partement.

jAsXj Tadmor, Palmyre, ville célèbre du

désert de Syrie,

^y^ 1. De Palmyre. 2. Petit de bête.

3. Homme de rien.

^^Jj masc. etfém.f et fém. àjy'^ !•

Quelqu'un, individu, créature, personne

{comp. ^jy\j). — ^ySS w U II n'y a

personne (à la maison).—^,y^ <^ ^ ^

—f^ (^7***^' Jq '^'^i jamais vu une fille

plus jolie qu'elle. 2. Petit (se dit, p. ex.,

d'une oreille petite).

, j,^^^ f. I. 0. {n. d'acl. fr>j^^) 1. Etre

épais (se dit des ténèbres). 2. Être mécon-

naissable , ne présenter plus aucune trace

(se dit d'un lieu, p. ex., d'un campement

oïl les traces des pieux de tentes, des cen-

dres, etc., ont été effacées par le vent. De

là 3. Réconcilier, mettre la paix entre l'un

et l'autre, av. ^j^ des p. {C'estproprem.,

effacer les différends qui existent entre eux.)

4. (71. d'acl. i^^) Cacher, céler quelque

chose h quelqu'un, av. ace. de la ch. et

J^ de la p. 5. Enterrer (vif ou mort). 6.

t
habiter avec une femme, av. ace. de la

II. (». d'acl. J^^) 1. Cacher. 2.

I
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Enterrer (vif ou mort). 3. Cuire, faire

bouillir. III. Cacher quelque chose, av.

ace. V. S'oindre, s'enduire le corps d'un

onguent, av. ^ de la ch. VII. Entrer,

surtout dans un endroit creux ou fermé
,

p. ex., dans le bain, dans une caverne,

dans un cachot) (comp. ^J) VIL). XIII.

Être brumeux, couvert de nuages (se dit

du temps, du ciel).

i^j-*^^ Caché, couvert.

^j*v*^ 1. Objet, corps (que l'on voit de

loin , sans pouvoir dire au juste ce que

c'est). 2. Personne.

^r^^ Affaires graves, majeures.

^j-*^U Sombre (nuit).

^'w^3 Tout ce qui masque et dérobe h la

vue un homme ou un objet (sî/n. v >^).

^^p, pi. ^j^\^^ 1. Hutte ou le

chasseur se cache pour guetter sa proie.

2. Cachot.
fi 9 , fi f

{^y*^ et ^r^'*^ Caché.

fi \ / i, / 9 ,^, ^ \ '

^Uj.), pi. ^j^fiViJ^, et ^Lksj^, pi.

^J^^\^^
1 . Tout ce qui couvre, masque,

dérobe aux regards, p. ex., voile, rideau,

mur. 2. Souterrain, glacière. 3. Caverne,

lanière, repaire (d'une bête fauve ou fé-

roce). 4. Cachot. S. Tombeau. 6. Bains.
fi 9 Cf

^r'j^^] Sombre (nuit).

fi y f fi , j X 9 fi .f ,

^j^^j^, pi. vj:^i«»«^:>j^ et ^^ij^ Es-

pèce de serpent venimeux dont l'haleine

cause une inflammation.
fi:^ y 9

v«^x» Cuit h l'eau (se dit des fèves, des

haricots).

fi 9 {, 9 9 /,/.,
^i;;*w»^,/?f.^jf^Ls^ Domestique, nom d'une

charge dans le Bas-Empire.
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ij^^ (^*« ci'acf. jA*«5) Être agité, tra-

vaillé par une agitation causée par une

chaleur excessive ou par un médicament

qu'on vient de prendre et qui commence à

agir sur le corps.

hiw»^ :itation.

(j^^ Qui cause une agitation, qui met

en mouvement le sang, les humeurs (mé-

decine).

/ / c /

fliJtv*^ Expédier promptement, faire quel-w
que chose à la hâte, av, ace. de la ch. IL

^^^.iiv^Aj 1. Aller à Damas. 2. S'établir à

Damas.

^^^^.^^j j^^^iivi^, ^^^^iu^J, j^^U^ Prompt,

rapide dans sa marche ou dans ce qu'il

fait, expéditif.—[ji^^ ^^iu^»^ Expéditif

dans la besogne.
f f^ f ^ o

^j^L^:^ et j^^^^^ Damas, capitale de la

Syrie {Voy. ^^'^).

j^^^iu*J^ 1. Coupé en petits morceaux.

2. Torréfié, cuit au soleil ou sur une pierre

rougie au feu.

yO^^ {n. d'act. jj^-) 1. Faire vite, se

dépêcher en faisant quelque chose, av. ^.

2. Mettre bas avant le temps (se dit des

chiennes). 3. Pondre (un œuf). — cf^^

(n. d'act. fj^^) 1 . Avoir les sourcils bien

fournis à l'endroit où ils se rencontrent,

et clairsemés du côté des tempes. 2. Avoir

les cheveux clairsemés, peu de cheveux.

fj^^ Rangée de pierres (d'une muraille)

la première au-dessus du soubassement

{comp.^j^j).

f_f^^ Edifices, constructions.

jjA^j^ Casque eu fer.

^^^h fé^^-
^^^-^^ 1- Qui a les sourcils

bien fournis h l'endroit où ils se rencon-

trent, et clairs du côté des tempes. 2. Qui

a peu de cheveux.

^ ^ / ^ c. . .

^i^^ f. A. (n. d'act. ^^^) et ^^.^^ Pleurer,

laisser tomber des larmes (se dit des yeux,

de l'homme). II. Laisser couler des larmes

abondantes : la signif. de la I. av. inten-

sité. IV. Remplir un vase. V. Pleurer, être

en larmes.
^ C / f 9 9 if 9cf

^y, pi. 9yy et 9-fi^] 1. Larme. 2.

Goutte de gomme ou de baume (qui coule

d'une plante).

<jji^^ n. d'umle de fi^^ 1. Une larme.—
ï J,2L J.S 'ixyi^ ^-^j^ Une larme s'échappa

de son œil et coula sur sa joue. 2. Une

goutte, une larme d'un liquide, de gomme

ou de baume (qui coule d'un arbre).

f^^^, pi. à^^^ ïrès-enclin à pleurer, qui

pleure à la moindre occasion (homme,

femme) .

}i.A^ 1. Qui fait couler, qui laisse tom-

ber des larmes, qui pleure (œil), â. Qui se

couvre d'une moiteur, qui distille quelque

liquide; humide. — Fém., 'ix^\2) Qui se

couvre de sang, d'où le sang suinte comme

des larmes (plaie).

ç-U^ Cette partie des joues qui est au bas

des yeux, sur les parois du nez, et où des-

cendent les larmes.

pL^i 1. Pleureur, qui pleure beaucoup,

dont les yeux ne sont jamais secs. De là

metaphor.: ^LT^ ^j-J Jour pluvieux, lors-

qu'il tombe une petite pluie fine, ou qu'il

bruine. 2. Qui se couvre d'une moiteur,

humide: humecté.



ç- Lo^ 1 . Liqueur qui suinte, auprintemps,

de la vigne qui vient d'être taillée. 2. Ma-

tière liquide qui suinte des yeux (par suite

de la chassie ou de vieillesse).

^Lxp5 Qui coule h pleins bords, qui dé-

borde (coupe, gobelet).

si.'>\3S pi. {de >»JjJ) Angles intérieurs

des yeux (d'où les larmes suintent).

c-yJ^ Qui a sous les yeux des marques

de cautérisation (chameau).

• //^ ^ 1 . Frapper a la tête au point d'attein-

dre la cervelle {9^^) et d'y causer une

lésion , toucher le cerveau de quelqu'un
,

av. ace. de la p. (se dit aussi du soleil

quand il agit sur le cerveau et occasionne

un coup de soleil). 2. Anéantir, perdre,

exterminer {comp. j^2)). 3. Egorger une

brebis pour régaler, fêter quelqu'un, av.

v.^ de lap. II. (n. d'act. f^-^^) Amollir,

rendre tendre; graisser un mets, y mettre

de la graisse. IV. Forcer, contraindre

quelqu'un h..., av. ace. de la p. et cL- de

la ch.

ib^, pi, ài^^] Cervelle, cerveau.

?^ U, fém. à£^y]ù Qui blesse le cerveau,

qui y occasionne une lésion.

^^D Qui a été atteint au cerveau.

A*^)^ 1. Qui touche le cerveau et y oc-

casionne une lésion (coup, blessure). 2.

Spalhe de palmier qui sort des crevasses de

la moelle et se développe, et qui, si elle

n'est pas coupée k temps, fait mourir l'ar-

bre. 3. Perche appuyée en travers sur deux

morceaux de bois, et à laquelle on suspend
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une outre remplie de lait pour faire du

beurre en l'agitant.

^-X/> 1. Atteint, qui a reçu une lésion

au cerveau. 2. Qui a le cerveau dérangé,

fou.

•f ' '' '

ç>y>j^ P'oy, le précéd. 1.

, <Ls^ (n. d'act. i^y^) 1, Entrer brus-

quement et sans permission chez quel-

qu'un , av. ^Js' de la p. [Foij.j-fi^). 2.

Entrer dans sa hutte pour y guetter sa proie

(se dit du chasseur), av. ^J,. 3. (w. d'act.
fi./

^^) Frapper \ la bouche, au point de

casser les dents, av. aee. de la bouche. 4.

Introduire, faire entrer, mettre une chose

dans l'autre, av. ace. et ^ {P^oy. ^^). 5.

Chiper, voler. II. {n. d'act, ^^^^J-j) 1.

Introduire, faire entrer, mettre une chose

dans une autre, av. ace. et^. 2. Saupou-

drer la pâte avec de la farine, pour que la

pâte ne s'attache pas aux mains. IV. f^'oy..

la I. 4. et la II. 1. VII. 1. Entrer brus-

quement et sans permission. 2. Entrer dans

sa hutte (se dit du chasseur qui s'embus-

que), av. ^J,. 3. Disparaître d'un endroit,

ne s*y trouver plus.

fi,,

^^ 1. Vol. 2. Penchant pour le vol.

^^ (pers. <>^^) Tourmente, bourrasque^

neige accompagnée d'un grand vent.

^^U et (^y^ Détestable, tout à fait

mauvais (se dit des choses).

^Jj_^b Très-chaud, d'une chaleur exces-

sive (jour).

iil»^ (pers. A^.>) Soufflet (pour souffler le

feu).

^yj<^ Introduit, inséré dans un autre.
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^iv^sSj^ Entrée, lieu par où l'on pénètre.

^SUi^ — ^Y^J^ Fait de soie écrue.

iT^^ 1 • Soie écrue ; étoffe de soie écrue.

2. Liu.

^Va^ f. 0. (n. d'act.^y:>) 1. Passer

rapidement (se dit d'un lièvre qui court).

2. Être uni, poli, satiné, lisse. 3. S'élever,

être au haut du ciel, dans les airs, av. ^J,.

4. (?i. d'act. 'sJX^ù) Moudre. 5. Tresser

(une corde). 6. Couvrir la femelle.

vjJ^J La plus grande rapidité avec la-

quelle un lièvre court.

iC!^, pL uJ.*!j^ Malheur.

"^y^^ pi. ^yo^ 1 . Très-rapide. 2. Roue

d'une machine à irrigation.

v^-aO 1. Tout entier (mois). 2. Neige

{cornp. ^'/^).

v.ib>J^ Cylindre pour étendre la pâto.

vJUj^ 1. Cordeau. 2. Règle à l'aide de

laquelle on tire une ligne droite. 3. Série,

rangée de pierres sur la même ligne dans

une muraille.

v^,.^J 1. Fort, robuste (homme, ani-

mal). 2. Qui tourne avec rapidité et moud

fin (meule).

l^^ {n. d'act. J^^, ^-«^^) 1. Préparer

la terre en y mettant de l'engrais {P^oy.

^-3). 2. Réconcilier (des adversaires),

faire la paix entre..., av. ^--J des p. 3.

Guérir quelqu'un (se dit d'un remède).—
J^^ Etre guéri, fermé, cicatrisé (se dit

d'une plaie). III. (n. d'act. iLUjj^) Cares-

ser, cajoler, se montrer doux et prévenant

envers quelqu'un, av. ace. de lap. IV.

Fermer, cicatriser, sécher (une plaie). V.

Être préparé par l'engrais (se dit du sol).

VI. Au pi., Se réconciher, faire la paix

(les uns avec les autres). VII. Sécher, se

fermer et se cicatriser (se dit d'une plaie).

— J^j^ Réconciher (des adversaires).

1 ^'
j-fi^ Caresses, cajoleries.

j^':! et J^^,pL J-^Ui et J^'^'>^ Clou,

bouton (sur la peau) [pers. J—^_j^).

JU^ 1. Ordures, débris, détritus que la

mer jette sur le rivage. 2. Fiente et autres

ordures que les bestiaux écrasent en mar-

chant dessus. 3. Fumier. 4. Dattes vieilles

et pourries.

^r^,^^ (?i. d'aci. ^^>>, à^srVJ) Faire,

6 ^ '

arranger, accommoder une chose comme

elle doit être.

J^^y ^J-*J), pi. ^L»^, et ^y^:^, pi.

^^jL^v> Grand bracelet qui se met au-

dessus du coude. — Au pi., 1. Chaînes,

entraves. 2. Couches dures du sol.

^^J^ Rond et h surface unie et lisse.

^-^^^^ Rouler quelque chose devant soi.

i^U^ (Femme) grasse, aux membres

potelés et k la peau fine.

.^l^^ — ^Uo et ^JklL^^ Brillant, res-

plendissant [Foy.
^J^^^)'

/ { o /

^Ls^ Arrondir et rendre uni et lisse.

^^U^î, ^L»:> et jii*wX/> Rond, arrondi

et à la surface unie et lisse (se dit des

pierres, de la tête rasée, d'un sabot bien

arrondi).

^^yX^^ Arrondir et rendre uni et lisse.

U



II. S'arrondir; être rond, arrondi et k

surface lisse (se dit des tétons bien formés

d'une femme).

oUUvi etdJUwV Foij. ly^^ et^^^^.

^ ' ^ ^c,
, ^
wo^ {n. d'act. f^^) Préparer la terre en

y mettant de l'engrais (comp. J-*-^).
—

^^^ [n. d'act. ^^) 1. Nourrir contre

quelqu'un une haine invétérée , av, ,J^

de lap. 2. Etre noir et pourri (se dit d'un

palmier). 3. Faire, pratiquer continuelle-

nient quelque chose. II. (n. d'act. ^j^-^-)

1. Salir d'ordures, d'urine, de fiente,

l'endroit oîi l'on se trouve (se dit des bes-

tiaux ou des hommes). 2. Permettre, ac-

corder, être assez indulgent pour consentir

h quelque chose, av. ace. de lap. IV. 1.

Conserver, laisser continuer une chose

comme elle était, av. ace. de la ch. 2.

Faire continuellement quelque chose, pra-

tiquer constamment, s'apphquer sans re-

lâche à quelque chose, av. ace. de la ch.

{Foy. plus bas ^^. 3. Se tenir con-

stamment dans un lieu, av. ace. {p. ex.,

h la porte de quelqu'un). V. Être sali de

fiente (endroit, eau).

^^ Etat de pourriture d'un palmier qui

en devient noir.

^^ 1 . Crottin, fiente des bêtes, parii-

culièrem. globuleuse. 2. Tas de fumier.

3. Débris, ordures, détritus jetés par l'eau

sur le rivage. 4. OndU:J^ ^_^^_^

C'est lui qui est réconomc , le régisseur

Ies

biens.

^L»i 1. Fumier. 2. Cendres. 3. Sup-
'
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dans les champs. 5. État de pourriture

d'un palmier. 6. Gouvernail, barre.

<J^3, pi. /^-> ^^^ !• Tas de fumier.

2. Traces d'un campement ou du séjour

des bestiaux dans un endroit, comme les

cendres, le fumier, qui rendent le sol noir.

De là 3. Alentours d'une maison, d'une

tente (dont le sol est ordinairement couvert

de fumier, de cendres, etc.). 4. pi. ^^
Haine ancienne, invétérée. 5. Régisseur,

économe. 6. Dimna, nom d'un renard

introduit comme l'un des personnages dans

les fables de Bidpdi connues sous le nom

de Kalila et Dimna.

\_a^^ Vilain, dégoûtant.

^^^ Régisseur, économe.

^L^^! Etat de pourriture d'un palmier.

^L»Jïi (n. d'act. de la IV.) 1. Applica-

tion , assiduité. 2. Pratique, habitude,

routine.

^Jw* 1. Qui se livre constamment a

quelque chose; ex.'.y^ i^^"^ Q^' ^^^'*'

qui a l'habitude de boire, ou qui boit au-

tant qu'il est capable de boire. 2. Qui se

tient constamment dans quelque endroit.

^^ J,x^ Sali par la fiente, le fumier.

^^ — XII. i»pil 1. Être brûlant au

point d'être presque en ebullition. 2.

Tomber en défaillance.

^*:> Chaleur excessive, brûlante des sa-

bles échauffés par un soleil d'été.

^^ 1. (n. d'aci. L^^) Faire sortir le

sang ; saigner, v. n. 2. (n. d'act. b»3, ^^)
Être ensanglanté, couvert de sang. II. {n.
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d'act. ^-^-^J) i. Mettre en sang, ensan-

glanter, blesser à faire couler le sang. 2.

Approcher, avancer un objet pour qu'il

soit plus près de quelqu'un, av. J de la p.

3. Faciliter le chemin h quelqu'un, av. J
de lap. 4. Être en évidence et visible. IV.

Mettre en sang, faire saigner.

^^ {pour j^:> ou ^^), duel jU:» et

^L^3, pL fL^3 et ""^S 1. Sang. {Le pi.

et le duel s'emploient du sang répandu,

c.-cL'd., d'un meurtre; ainsi, ^UwOj Ji^.

efFusion du sang, au pi., veut dire, Action

de commettre plusieurs meurtres.) On dit:

^^ s«^L.^^! 11 a commis un meurtre. —
,

jj^ w'^j ^ j^i ^^ Le sang d'un tel
|

est sur la robe d'un tel, pour dire, celui-ci
|

I

a tué un tel. —^^ -^.L^-^l Lescondam- !

nés à mort. 2. Sang des écoulements men-
|

suels chez les femmes. — '-^t^ J V-^-' c^j

^^31 Elle n'avait plus ses règles, elle était

d'âge a ne plus en avoir. — ^jiyL^^ ^^

et jjL^i ^^ Sang-dragon, espèce de

gomme qui coule du roseau rotang [autrem.

^a;^). 3. Chat.

^3 et >|3 (pour ^:5 et ^'^) Qui sai-

gne, d'où le sang coule. — lLùJ\ ^-]^

Qui saigne des lèvres, méiaph. pauvre.

^b 1. fém. du précéd. Qui saigne. 2.

Blessure à la tête qui fait couler le sang

(sans que le sang en coule par gouttes)

{comp. i«^î^).

il^\^ Prospérité, bien-être.

'i^2> n. d'unité de ^^ Sang qui coule en

une fois, une saignée, une hemorrhagic.

c;^^ 1. Sanglant. 2. Visible, qui est.

sous les veux.

ij/'

s

-»^ dimin. de ^^ Sang.

y^j^^ De sang.

V-*» P^' ^^ ^* Figure, statue de mar-

bre; idole. De là 2. Jolie femme.

^^«A^ 1. Très-rouge, couleur de sang,

d'un rouge éclatant. 2. Ensanglanté, cou^

vert de sang séché et noir (se dit d'une

arme avec laquelle on a blessé quelqu'un).

^jj:.»w» 1. Qui saigne du nez et a la tête

penchée {syn. ^^j^j)' 2. Qui prend son

débiteur par la douceur et finit par lui

tirer quelque chose.

L>'

^ 1. Bourdonner (se dit de certains in-

sectes, etc.). 2. (n. d'act. ^^-^) Parler

bas, parler entre ses dents, marmoter, de

manière à se faire difficilement entendre.

— yi^i 1 . Avoir les pieds de devant très-

courts, de manière que le devant du corps

penche trop vers la terre. 2. Avoir l'enco-

lure déprimée vers la terre et le dos voûté.

II. Bourdonner, produire un bourdonne-

ment (se dit de certains insectes). IV.

Faire halte, s'arrêter.

ij^> /)/. ^j^-'-^ Jarre, surtout celle dont

le bas est arrondi et que l'on enterre pour

qu'elle puisse rester debout.

^ji^ Vice de conformation qui consiste

en ce que le dos est voûté et le cou dé-

primé vers la terre.

f^^ i' Bourdonnement (des mouches,

des frelons, etc.). 2. Voix basse et inin-

telligible.

'i..j:i Bonnet de juge en forme de jarre

ou de tonneau.

o!, fém. Ai^ 1. Qui a le cou de tra-



c
vers. 2. Qui a le dos recourbé. 3. Qui a

les pieds de devant courts, et, par consé-

qumtf le devant du corps portant sur la

terre (cheval ou autre quadrupède). 4.

Bas, qui s'élève à peine au-dessus du sol,

nain (arbre, plante). 5. Bombé, convexe,

en voûte. 6. Qui s'est affaissé, enfoncé

dans la terre (maison, édifice).

b^ f'
^' ety^ (n. d'act. ïsb:>, ïy^) 1.

Être vil, bas, de qualité inférieure. 2. fig.

Etre vil, bas, ignoble.—^^ (n. d'acl,

U^) Avoir le dos convexe, voûté. IV. 1.

Commettre des vilenies, des turpitudes. 2.

Avoir le dos convexe, voûté; être bossu.

V. Pousser à des actions ou à une conduite

malhonnête, à des turpitudes, av. ace. de

la p.

*U^ Etat de ce qui est?convexe, voûté ou

bossu.

• '
1

' '
'

'^ ^ r
i ^j«>, pi. iLî-^ et fwj^l l.Bas, vil, igno-

ble. 2. Petit, chétif et méprisé.

^b, fém. i^i«^ Vil, bas, ignoble. —
Au fém.. Vice.

^Lj3 1. Courbé, voûté. 2. Bossu.
.'

fc
* 2^ ,

sLj^l, /ëm. ^^LJi 1. Voûté, courbé, con-

vexe. 2. Bossu (corn/?. ^^).
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^ — ^^^, 'LJ:>,ho^ Petit, court,

nabot.

^J^ Epiphanie, fête des Rois (chez les

chrétiens),

^^^^^^sr'»^ — Lar^^ Trahison, perfidie.

^^ f' ^' (n. d'act.
^J^^'^)

Marcher

lourdement sous le poids d'une charge. II.

(w. d'aci. ^^i) 1. Baisser, courber la

tête. 2. fiq. S'humilier, s'abaisser. 3. Être

humilié. 4. Se tenir chez soi, ne pas bou-

ger de la maison. 5. Être ridé, ratatiné (se

dit de la peau du melon, etc.). 6. Être

faible, débile.

t
ù.fi Vilain, ignoble.

^Jo^ 1. Bourdonner (se dit de certains

€
' ^ 'n. d'act. 2^L)^) Fixer, raffermir so-

lidement.

p
\^ Agité par le vent (poussière, etc.).

C
^ f. A. (n. d'aci. ^y>^) Être abject

et méprisé. II. Même signif.

insectes). 2. Parler indistinctement, mar-

moter entre ses dents, bredouiller {comp.

^wXjJî 1. Bourdonnement. 2. Parler in-

intelligible, entre les dents. 3. Partie de

l'arbre qui pourrit et qui en est noire. 4.

pi. rj^^-'^ ^^s ^® 1^ robe, partie la plus

rapprochée des pieds.

iij.j^ Parler indistinct.

^O — y^ (n. d'act. j^^) Briller, être

d'un teint éclatant (se dit du visage).—
Au passif [dérivé de jLLj.i),jj^ Etre ri-

che, avoir beaucoup d'argent, de dinars

[comp. A^jSfi).

.L-j3, pLj^ij^ Dinar, monnaie d'or

{comp. ^j^).— 'h^j-'^^j^,^ Dinar qui

contient dix dinars. — 'Lvca^-;) j^^ meta-

phor. Soleil.—jL^^^I 'i.i\^J\.c^ Houblon.

jj Jw» 1. Marque, portant une empreinte

(dinar, pièce do monnaie). 2. Qui a beau-

coup d'argent (homme). 3. Tacheté, pom-

93
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lïielé, qui a le pelage parsemé de taches

rondes (cheval).

j^^ f.
/. (n. d'act. ^^ et <w.b^) 1.

Être malpropre, sale, sali. 2. Être souillé,

se souiller. 3. Être impur. II. {n. d'act.

^J^*^)
1. Salir. 2. Souiller. V. 1. Être

sale, sali. 2. Être souillé, se souiller.

jLi 3 1 . Saleté.—^^ J^ ^

j^j-

Salissant, qui se salit facilement. 2.

Souillure.

v«j^ Sale, sali (syn. ^j^)- — (j*^^

s jLil! Qui a les vêtements salis, au fig.,

qui s'est souillé de quelque vilaine action.

^Li^l j)l. 1. Sales. 2. Impurs, ignobles

(hommes).

^li.^ p^ ((ie w«jlx) Endroits sales,

où l'on se salit facilement ; ou mauvais

lieux, où l'on perd sa pureté et sa répu-

tation.
9

^M-JiJu» p/. {de ^y^) Sales, impurs,

(hommes).

so^ f. J. [n. d'act. py^y ixiLO) et *j^

1 . Avoir une faim violente (se dit surtout

des enfants). 2. Désirer ardemment une

chose , être affamé , avoir soif de quelque

chose, av. <-J— de la ch. 3. S'abaisser,

s'humilier devant quelqu'un, et se sou-

mettre à lui y av. ^ de la p. ^. Tomber

dans l'abaissement et le mépris.

>a.j^ 1. Parties inutiles ou rebut de rani-
s'

mal égorgé que jette le boucher. De là on

dit : fe) jJl^ajLki Ses dons sont comme le

rebut du boucher, sans valeur. 2.
fig.

Lie

du peuple.

^^1. Sot, imbécile. 2. Vil, bas, mé-

prisable.

^jb Bas, vil.

^ . ' f.r ..

$2^^ et àx^:^ Sot, imbécile.

/ ./ .

1) ^ 1 . Etre longtemps et continuelle-

ment malade. 2. Se diriger vers le coucher

(se dit du soleil qui est sur le déclin et

lorsque son disque prend une teinte d'un

jaune intense). 3. Se rapprocher, être près.

IV. 1. Accabler quelqu'un (se dit d'une

maladie). 2. Être gravement malade et

alité. 3. Se diriger vers le coucher (se dit

du soleil) {Foy. la I. 2.). 4. Approcher,

rapprocher une chose, av. ace.

^
^j^ 1. Maladie grave et longue, chro-

nique. 2. Au masc. et fém., sing, et pi.

y

Malade d'une maladie grave et longue.

^^^^^, fém. iiiù Foy. leprécéd.

^
^!v> Périssable.

^^
^ J^ et

^
^^ Malade d'une maladie

grave et longue.

^SU^ — tr*^^ Femme sotte.

^ihù Sot.

^j**suv5 Méchant.

j[xàj^ (^« d'act. Iù-Uj^) Loucher, être

louche, avoir le strabisme.

ul5 ^ f.
J. 0. (n. d'act. i^^^) 1 • Entrer

dans les petits détails, être absorbé par les

minuties. 2. Être enfoncé dans son orbite

(se dit des yeux). 3. Maigrir de chagrin ou

par suite d'une maladie (se dit du visage),

II. (n. d'act. ;3--'-^-') 1 . Plonger ses regards



dans quelque chose, regarder longtemps et

avec attention, av. cL. de la ch. 2. Faire

attention. 3. Attendre. 4. Être enfoncé

dans son orbite (se dit d'un œil). 5. Être

près du coucher (se dit du soleil) .

t^^ Ivraie.

jJjIS 1. Sot, béte. 2. Voleur. 3. Mai-

' gre et de chétive apparence (homme,

chameau).

^!^ et /^^i-^ [pers, <^b) Sixième

partie (d'une drachme, d'une monnaie

d'argent /^x^).

'Lh:> n. d*imité de ^^^ Ivraie dans le

froment.

L^y ^ P^' Minutieux, qui entrent dans les

petits détails de ménage, et lésinent dans

la dépense des domestiques, des tâte-poule.

^^w) Chiche, grigou, qui mange tout

seul le jour, ou qui ne mange la nuit qu'au

clair de lune , et qui n'allume pas de lu-

mière, de peur d'attirer des hôtes.

^-^ Minutieux, qui entre dans les

moindres détails.

^^ {n. d'act, ïjÀji) 1. Entrer dans les

moindres détails, s'occuper de minuties.

2. Sorte de pas à la course très-disgracieux.

^j^^ Petit, chétif (homme, cheval).

.^oD^ {n, d'act. LJbù) 1. Semer, exci-

ter la discorde entre..., av. ^^-~> des p.

2. Baisser, pencher (la tête). 3. Loucher,

être louche {Foy. . jiii^).

^IJU ^ i . Loucher. 2. Semer, exciter la

Iiscorde,
av. ^j^ des p. {comp. ^pÂJ^
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j^vJv.) ^ Rester k la maison pour s'occuper

du ménage (chose indigue d'un homme

dans l'opinion des Arabes nomades).

Ari^ — ^:i (n. d'act. ^J.j) Produire un

gémissement (se dit du bruit que fait l'arc,

la corde de l'arc quand on décoche la

flèche) (comp. v.).

\j^ (n. d'aci.y:>, ijU^) 1. Etre près,

être proche ; s'approcher de..., av. <-î— ou

av. ^^f ou av. J de la ch.—^^i J, J^
iJL* c^jj ji ^^ Il me dit : Approche-toi

de moi ; et je m'approchai de lui. 2. (n.

d'act. ^^, 'àju^) Tomber dans l'abaisse-

ment et dans le mépris.— L-j«> ^jO L»

U ^ jJj Ce n'était pas un homme bas, vil,

mais il l'est devenu depuis. II. (n. d'aci.

'LjSS)\. Approcher, faire venir plus près;

rapprocher, av. ace. et ^^, 2. Amener.

3. S'approcher. 4. S'occuper de choses

peu importantes, de petitesses ou de détails

bas et ignobles ; descendre dans les détails,

av. ^ des ch. 5. S'occuper h la fois de

grandes et de petites choses, av. ^ des ch.

6. Prendre ce qui est le plus près, sous la

main, sans choisir ou chercher plus loin,

p. ex. y ne pas choisir les meilleurs mor-

ceaux en mangeant , n'êtro pas difficile.

III. 1 . Être près de quelqu'un, à la portée

de quelqu'un, av. ace. de la p. 2. Rappro-

cher les deux bouts; serrer les entraves

d'une bête, etc., en rapprochant les deux

bouts, av. ace. 3. Se trouver, entrer entre

deux objets, et être près de l'un et de l'au-

tre, av. fj^ des ch. IV. (n. d'act. «Li j|)

1 . Être près, arriver plus près. 2. Être près
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de mettre bas, de mettre au monde (se dit

des femelles ou des femmes). 3. Approcher

une chose, l'avancer pour qu'elle soit plus

près, rapprocher; rapprocher les deux bouts

d'une chose [p. ex. y les deux bords d'un

manteau, pour se couvrir mieux le visage,

av. ^r^ du vêlement et ,^J.c de la p.). 4.

Amener. 5. Baisser, abaisser. 6. Abaisser,

humilier. V. S'approcher, approcher dou-

cement. VI. (n. d'act. ^jî^) 1. S'appro-

cher, venir plus près. 2. Être près, s'ap-

procher l'un de l'autre. VIII. Être près,

imminent. X. 1 . Demander h quelqu'un

de venir plus près, chercher à rapprocher

quelqu'un. 2. Approcher quelque chose.

3. Appeler, faire venir.

^J]^
{pour^\ù) 1. Proche, qui est près,

rapproché.— JjjJlj ^^lii)î Celui qui

est loin et celui qui est près. 2. Bas, vil.

3. Humble.

^ \j:>pl. {de'àJ\^) i. Les plus proches.

2. Parties les plus fines, pendantes et les

plus proches du sol (des branches, etc.).

ïjljù 1. Proximité. 2. Proche parenté.

^J3 1. Faible, débile. 2. Vil, bas, in-

férieur.

J^^^f pl' fj^^\ 1. Proche, qui est près.

2. Vil, bas. ^3. Humble.

^û Mondain, de ce monde, d'ici-bas.

ïZ:>, pl. LjUS 1. Chose vile, de peu de

valeur. 2. Bassesse, action vile, ignoble.

3. Vice (Foy. 'CJù sous U J).

^ûi 1. Plus proche, plus rapproché,

qui est plus près ou le plus près de nous.

— ^^ ^^^ ^'-^ Je l'ai rencontré le

premier. 2. Plus vil, plus chétif, le plus

vil.— LL^xa -5 3 ! Vie misérable. 3. Plus

humble, le plus humble.

LjS et llii {fém. de ^^^), pl- .^^ 1-

Monde, ce bas monde. 2. Vie de ce monde

{opp. à '^j^\)- 3. Biens de ce monde, ri-

chesses.

Ljj), Ljvi et i^^ Adverhialem. Le plus

près, de plus près (s'emploie après les

noms de parenté pour exprimer la proche

parenté).

^jIaj (n. d'act. de la VI.) 1. Rapproche-

ment. 2. Réunion de deux personnes qui

étaient séparées. 3. Infériorité, mauvaise

qualité.

jj->v> {pour ^^^) et <i-J^x^ 1. Qui est

près de..., qui touche à... 2. Particuliè-

rem. Qui est sur le point de mettre bas

(femelle).

ïLj J^ Femme mvitée pour accompagner

la fiancée au bain.

^_ ^^^ — K.^:> Armée mise en déroute.

1 / o /

Lo5^ 1. Faire, pétrir avec les doigts de

grandes bouchées pour manger vite et ne

pas se laisser devancer par ceux qui man-

gent du même plat. 2. Avaler de grandes

bouchées.

^j»^j& ^ f. A. Pousser, repousser en don-

nant un coup sur la poitrine.

/ / c /

c y:Sb^ Faire marcher devant soi les chè-

vres en leur criant çOj»^ (comp. pA:^^).

y ^ ^ ^ A. ,c ^.''^' ^

, û^jï)^ [n. d'act. ^^]•^2l>^, i^J^ù) 1.

Casser, briser. 2. Casser les os, dépecer la

viande d'un animal égorgé. 3. Danser,
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s'agiter (se dit des morceaux de viande

agités par Teau qui bout à gros bouillons).

^IJw»^ 1. Bouillonnement. 2. Rire im-

modéré et indécent, bruyants éclats de

rire. 3. Pas large, course k pas larges.

isJjsJ, 'pl. jj|JLa>^ Bouillonnement de

l'eau dans la marmite.

/ / o /

>ù^^ Faire crouler (p. ex,, un échafau-

dage). II. Crouler, s'écrouler.

/ / o /

3 JJî5^ 1 . Rouler, faire rouler devant soi un

corps rond, une pierre, axj. ace. ou ^^ j de

la ch. {Foy. ^jss.ù). 2. Plier, ployer,

rouler un rouleau, etc. II. 1. Rouler, être

roulé. 2. S'avancer avec rapidité.

f f i, 9

ij>.^^ Boule de crottin qu'un scarabée

roule devant lui.

ï|Jii, jo^ ïJiLaJ Petits de chameaux. On

dit.'j-^ ïIj^jJI ^\ ^3j^l U Je ne sais

quelle espèce de poulain , quelle espèce

d'homme c'est.

JJ^JJs^ et »Lô-xjï»^ Nombreux troupeau

de chameaux.

1 JJD^ {prél. Vipers. ^^.>Jb^,
f.

^Jjsj!)

(w. d'act. ^ivlai, 'i\jjbS) Rouler devant soi

un corps rond, une pierre. IL ^jj»jj*

(n. d*act. ^jbSS) Être roulé, rouler.

ïjjj»^, àj Aaj, »jj^^ et <u Jj».) Boule de

crottin qu'un scarabée roule devant lui.

j}t>^ 1. Avoir lieu, survenir, arriver à

quelqu'un (se dit surtout d'un événement

fâcheux;, av. w» de la p. 2. EfTrayer,

faire peur à quelqu'un, av. ace. de la p.

{syn.jc'y),

^O y 0,y ,"«'f f ft^i ety^:>, pi. j^y\ etj^^ \. Temps,

âge, siècle.—y&^S Pour toujours, à per-

pétuité. — ^yôjJijjfci Pour toujours ;

av. négation, p. eic., j>-wîV Jamais. —
j^^^ Jjl ^ Précédemment. 2. Fin, ter-

me.— Iji' Jjl jLo »^a^ Il en vint là, il

résulta k la fin pour lui telle chose. 3.

Fortune, sort, vicissitudes du sort, surtout

défavorable. —jôJj! ôA& JjLiaJ Le sort

l'a traité cruellement. 4. Malheur, adver-

sité. 5. Habitude, usage.—ySj^"^ ^^ î^ L»

Ce n'est pas mon habitude. 6. Intention,

dessein.—\JSi ^j^^ Le Ce n'est pas mon

intention.

€. i, y

^^»^ Qui croit que tout finit dans cette

vie, que l'âme périt avec le corps ; impie.

^jA^ 1. Foy. leprécéd. 2. Très-âgé.

^S)\^ etj-^v) Qui s'étend loin, qui se pro-

longe. On emploie ces mots avecjS>^ ; ex.:

^^ajjJî^J àJ'ÎY Je n'irai jamais chez

lui.—Au fèm.y 'iyt>\^. On dit: 'iyA^ t\y\

J^Ja) i Femme très-grande de taille, qui

n'en finit pas.

.Lii)-) Long espace de temps.

o jLa)^ pi. sans sing. 1. Temps anciens.

2. Longues années, suite d'âges, de siècles.

f , y y f f— ^_jjUs)J j^a^ Diverses époques, suite

des âges.
^yy y f f,

'iyb\.^ Long espace de temps.— ïjJfciwX^

Pour un long espace de temps.
f t iy y

.^j^ Visité par les vicissitudes du sort.

On dit : j^j^t^^ ^s> et ^j>j^a)J4i ^
Ils ont éprouvé des malheurs.

j^a>^ Foy.jjS>:>.

/ / O / ^ y , (^ y

^ t^^ '.n. d'act. i^j^^) Marcher avec

rapidité.
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1 . Malheur, infortune. 2. Rapidité de la

marche, célérité. 3. Agilité à la course.

j.^^ {n. d'act. fT^^) Être tendre et

rougeâtre (se dit du sol, du terrain). IV.

Cheminer sur le sol ^^ù. XI. ^Uw)!

Etre tendre et rougeâtre (se dit du sol).

^j*^^ 1. Terrain tendre consistant en

terre rougeâtre qui n'est ni sablonneuse ni

boueuse. 2. Toute plante qui naturellement

n'est pas verte, mais d'une couleur rouge

sale.

ç^utù 1. p^oy. le précéd. 2. Qui a les

fesses très-développées (femme).

^LaJ Doux, facile à vivre.

à-^LaJ Douceur de caractère.

<u*^,i 1. Couleur rouge sale, couleur de

rouille. 2. Douceur de caractère.

^^j.J] Lion.

^r*^^]» fem. iL*J6^,jo/. ^^jsJ 1. Rouge

sale, rouge couleur de rouille (se dit de la

terre, des chèvres d'un poil rouge foncé,

etc.). 2. Doux, tendre (terrain sablonneux) .

3. «L«a>J iJf^-./5i Femme qui a les fesses

très-développées. — ^u pL, ^vvjsJ Mor-

ceaux de terrain composé de sable tendre.
/ / o /

^vwJ&^ Cacher.

, Ji^^ f. A. (n. d'act. (A^û) 1. Etre jeté

dans la stupéfaction, dans le trouble, res-

ter interdit, perdre la présence d'esprit. 2.

Rester stupéfait k la vue de quelque chose,

av. J de la ch.—Au passif, ^j^^ Même

signif. II. [n. d'act. ^x^ôj) et IV. Jeter

dans la stupéfaction , faire perdre la tête,

L7

la présence d'esprit. VII. Être stupéfait,

1 être étourdi du coup.

^)ts>ô Conjecture, opinion exprimée ap-

proximativement et au hasard (opp. à

^vij»^ Stupéfait, jeté dans la stupéfaction,

étourdi du coup.

fiwJfciw) Stupéfait, troublé.

/^ajw* et vlaJw» Voy. le précéd.

wJL>^ {n. d'act. ï^iuajJ) Faire à la hâte,

en toute hâte, en se dépêchant, k la diable,

s'acquitter au plus vite de son affaire.

ij^^^ Chamelle âgée.

y:^^ — IV. -y32>.>! Se dépêcher, aller

vite.

/ / /

o]ï5^ Faire marcher les chèvres devant

soi, les pousser à marcher en leur criant

/ / /

^^ f.
A. Prendre beaucoup k la fois.

^5i!^, fém. iÀfijlJ Las, fatigué par une

longue marche.

Xijsb masc. Etranger.

wtij&v^ {n. d'act. 'LLhb^) 1. Tromper,

circonvenir. 2. Tenir des propos galants k

une femme, rire, badiner avec elle, lui

conter fleurette, av. ace. de la p.

û35^ 1. Couper en morceaux. 2. Briser

en serrant. 3. Remplir (une coupe k boire) .

4. contr. Jeter tout (le liquide qui se trou-

vait dans le vase). 5. Frapper, battre. 6.

Donner k quelqu'un une certaine quantité,

une partie de..., av. ace. de la ch. et ace.

de la p. l\.i. Remplir (une coupe k boire)-



2. Jeter tout (le liquide qui se trouvait dans

le vase). 3. Presser, faire marcher plus

vite, pousser. VIII. (^5! Tenir ferme-

l^ment, par une cohésion solide les uns avec

les autres (se dit des pierres).

i^S)^ Instrument de torture consistant en

deux morceaux de bois entre lesquels on

prend les jambes pour les écraser.

^L^^ 1. Grande quantité (d'eau). 2.

Plein , rempli jusqu'aux bords
(
gobelet ,

verre, coupe).

^kii2>^ Partie, portion (de biens).

i^jitù Levier, longue pièce de bois.

^ia>-x^ 1 . Brisé, cassé en morceaux. 2.

Exprimé à force d'être foulé, pressé.

^iS^^ — ^^^ Faim violente qui abat,

qui jette par terre.

\s^^ [n, d'act, àliia^) Raser la peau,

enlever le poil à coups de rasoir, et rendre

la peau rase et lisse.

. ^^ (dérivé de ^Ll»^) Etablir un ^Ui»^

chef des propriétaires ruraux, ou d'un can-

ton rural, ou d'un village. II. ^^J.j Etre

nommé, établi ^jl-ï^):), ou chef d'un can-

ton rural ou d'un village.

»Liia)3 (mot pers.), pi. ^^u»^, ic3l3>i

1 . Chef d'un village ou d'un canton rural.

2. Agriculteur, propriétaire foncier (dans

l'ancienne Perse). 3. Négociant. 4. Homme

puissant et propre à agir.

ÀJUiSb Femme d'un ^jUa^.

Àiaa^ Charge ou état de ^jLa*^.

^ f. A. (n. d'act. ^As>ù) 1. Briser,

royer. 2. Moudre. 3. Fouler le sol. 4.

orcer une femme.
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A5> ^ — jSis>SJ 1 . Rouler, s'avancer en

roulant. 2. Assaillir quelqu'un, se jeter

avec impétuosité sur quelqu'un, av. Jj^

de la p. 3. S'agiter, se trémousser (se dit

d'une femme).

y^p^^ (n. d'act. àJ^J) 1. Fouler le sol

avec les pieds (en y marchant beaucoup,

en piétinant). 2. Fouler, abîmer, écraser

et coller presque k la terre un objet en

marchant dessus (se dit,/?, ex., des chevaux

qui ont marché sur un objet jeté par terre

et l'ont aplati).

J^vi Malheur.

^Xjfc^ — II. ^xs>J.j 1 . Assaillir quelqu'un,

'se jeter sur quelqu'un, av. ^^ de la p.

2. Se jeter, donner tête baissée dans un

péril, av. ^.

\^^ — J-*-^ 1. Heure, temps. 2. Peu,

petite quantité. 3. Forêt épaisse. 4. Grande

porte. — Jjs3 y Ne crains rien.

J^]:» Stupéfait, étourdi du coup (comp.

O (n. d'act. àiiXaJ) Oter le poil de la

peau d'une bête, et la rendre rase et unie.

j-JUi (pers.)fpl.jJ^^ Vestibule, entrée

de la maison entre la porte extérieure et

les appartements.—j^ La»^ \ ^Uj | Enfants

trouvés ; enfants exposés ; bâtards.

^^ et ^û f.
A. Survenir à l'improviste

'et surprendre quelqu'un, av. ace. de lap.

II. (n. d'act. At^^J) Noircir (se dit du feu

qui noircit le bas de la marmite). IV. Agir

mal à l'égard de quelqu'un, faire quelque

noirceur (h l'égard de quelqu'un), av. ace.

de lap. V. 1. Couvrir entièrement, enve-

u
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lopper (se dit de l'eau). 2. Couvrir la fe-

melle (se dit d'un mâle). IX. Être tout

noir , ou d'un vert très-foncé et presque

noir. XI. Être noir.

^^yfl. ^jS)^ 1. Foule, multitude, nuée.

2. Armée nombreuse. On dit :j^^jJ !^ 1

etjs> t^\ ^S ^1 Quelle espèce d'homme

est-ce?

^ls>ù Noir.

i^J) 1. Noir, de couleur noire. 2. Cou-

leur noire.

l^M, pi. J>J 1. Noir. 2. D'un vert très-

foncé, qui paraît noir. — rL^s^ iib-Xa.

Jardin dont les plantes sont d'un vert

foncé. 3. Ancien (se dit des traces d'un

campement). 4. Récent (se dit des traces

d'un campement , la signif. primitive de

noir pouvant s'appliquer à tous les deux).

— ^ai^l^j! Grande marmite.

sL-çûJ, pL *»v> 1. fém. de ^^1 Noire.

2. En gén.^ Marmite, surtout noircie par

le feu et qui a servi longtemps. 3. Foule,

nuée d'hommes qui de loin paraît noire.

4. Personne ou tout objet noir vu de loin.

5. Dernière nuit d'un mois lunaire, noire,

sans clair de lune.—AupL, ^a^ Les trois

noires, c.-à-d., les trois dernières nuits

d'un mois lunaire, privées de clair de lune.

^^ 1. Dohéim, chameau qui portait

les lêles tranchées de son maître Jlmr hen

Zehhan et de ses frères. De là 2. Malheur

immense.

iU\s>:> Malheur, infortune.

à^Ub^Xj> (Jardin) rempli d'une végétation

riche et épaisse nourrie par des eaux.

.^r^^ 1 . Se traîner lentement comme un

vieillard ou comme un homme qui a les

pieds liés. 2. Marcher rapidement, k pas

rapprochés. 3. Broder sur quelque chose,

rapporter une nouvelle en y mettant large-

ment du sien.

^^^^ 1. Grand, énorme. 2. Large,

ample.

^Lô^ 1. Voy. leprécéd. 1. 2. Qui mar-

che avec rapidité, à pas rapprochés.

y y o /
f. / ^ o /

, ^.^^^ (n. d'act. 'L^^-i^ù) 1 . Parler à l'o-

reille à quelqu'un , couler quelque chose

dans l'oreille à quelqu'un, av. ace. de la

p. De la 2. Consulter quelqu'un, av. ace.

de la p. 3. Se jeter sur quelqu'un à l'ira-

proviste, et mettre la main sur lui, av. ace.

de lap.

<WMsa^ Trahison.

^j^ôj» Cache, secret.

/ / o /

a<s55^ 1. Briser. 2. Couper en petits mor-

ceaux. 3. Amollir, assouplir (une corde

d'arc, etc.). 4. Adoucir, rendre plus doux

et plus agréable au palais (un mets, etc.).

5. contr. Gâter (un mets), préparer mal.

6. Embellir (son discours).

^^LaJ Tendre, doux, mou.

i>Ai^:> 1. Douceur, goût agréable (d'un

mets). 2. Le moelleux, mollesse (d'un corps

doux au toucher).

^ç35j-* 1. Amolli, assoupli (corde de

l'arc, etc.). 2. Uni, poli, lisse. 3. Agréa-

ble, qui cause du plaisir (livre, discours).

4. contr. Gâté, mal préparé (mets). 5.

contr. Adouci, rendu agréable au goût.



, J&^ /. 0. [n. d'act. ^^, àjjbù) 1. Oin-

dre, graisser, huiler, enduire d'une matière

grasse (p. ex., la peau, les cheveux, d'une

pommade, etc.). 2. Rosser quelqu'un, lui

donner une volée de coups de bâton. 3.

User de dissimulation, manquer de fran-

chise à l'égard de quelqu'un, av. ace. de

lap. 4. Humecter légèrement le sol (se dit

de la pluie). 5. Donner peu de lait (se dit

d'une chamelle), pour ainsi dire, ne faire

que graisser la main.—^^ f. A. et^^
{n. d'act. jjt-^^ et ^Ui) Donner peu de

lait [Foy. la signif. précéd.). II. Oindre,

graisser. III. (». d'act. ^j'^^t àJJ^]J-*) 1.

Couvrir. 2. Dissimuler avec quelqu'un,

av. ace. de la p. 3. Mentir. 4. Ne tenir

aucun compte des conseils ou des avertis-

sements. IV. 1. Dissimuler. 2. En imposer

à quelqu'un, tromper. 3. Conserver quel-

qu'un, laisser vivre, av. ^s> de la p. V.

et YIII. (^3! Être oint, graissé, enduit

(d'huile, de graisse, d'une pommade);

s'oindre, se frotter le corps (d'une matière

grasse), av. ^^. — ^^-6^ [verbe formé
^ f O f

de /^-^) Prendre ou se faire donner un

flacon d'huile.

ij^^> p/. ^J'^^
Petite quantité de pluie

qui suffit pour humecter le sol.

^J^^
1 . Huile. 2. Graisse, comme beurre,

etc. 3. Onguent. 4. Pluie légère qui no

fait qu'humecter la terre.

J^.>
Graissé, frotté de graisse, d'huile.

/ I'^U Pommadé (se dit de la barbe, etc.).

^L^^ 1. Cuir préparé en rouge. 2. En-

droit ghssant, gras.

^^ 745

tL*^ Marchand d'huile, ou qui prépare

l'huile.

à^s>ù, pi. jjL2>^ et m'-*^^) 1. Un peu de

graisse, ou d'huile, ou de pommade. 2.

Odeur.

i^&:> Plaine, désert.

^*^ 1. Pommadé, enduit de graisse (se

dit de la barbe). 2. Qui donne peu de lait

(chamelle). Foy. la I. 6. 3. Vertigo, ma-

ladie des moutons et des chèvres. 4. Folie.

5. Souplesse des articulations.

'i^^ 1. fém. du précéd. 1. 2. Plaine,

désert.

^2)^, fém. i^ù Huileux.—Au fém..

Suc épais et huileux.

f 9 O 9 9 .//
^J,^, pi. ^2)1 J-* 1. Flacon à huile,

huilier. 2. Creux où l'eau demeure sta-

gnante. 3. Cavité creusée par le torrent.

f X^ , 9

^JS>^^ 1 . Graissé , frotté d'huile ou de

pommade, luisant de graisse. 2. Délicat

(se dit d'un homme).
fi f t, '^ f.C ^ c ^

1)^35 j.^, fém. àji_^ J^ 1. Frotté de graisse,

de pommade, etc. 2. Verni. 3. Humecté

par une légère pluie (sol). 4. Riche.

^:^\^^ 1. Dissimulation. 2. Trahison.

^'^^^ Voy. ^i.
^ f ri., SI,,,

^-^^ et ^a^ Malachite, pierre.

/ / C / , ,c ,

aÂ>^ Foy. ^Aô3.

\jb^ i. Tomber sur quelqu'un, atteindre,

frapper (se dit d'un malheur, d'un acci-

dent), av. ace. de la p. Ondil:^l^^ [p

Que vous est-il arrivé? 2. (n. d'act. ^'^)

Regarder quelque chose comme une su-

percherie, comme une ruse, soupçonner

94
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^^^

J.

une trahison dans..., av. ace.—^^ (n.

d'act. "^ai, ^LJ^i, iisLai) Être fin, rusé,

astucieux. II. 1. Regarder quelqu'un

comme un homme rusé, l'accuser d'as-

tuce. 2. Blâmer. 3. Frapper quelqu'un

d'une calamité. V. Agir avec ruse, avec

astuce. YI. 1. Être habile, adroit. 2. Être

fin, rusé, malin.

2J5 pour ^^^ i P^' sain ^j^^ !• In-

génieux, habile. 2. Fin, rusé, astucieux.

^J et i'^^ 1. Finesse d'esprit, esprit

fin et délié. 2. Astuce.

^2), pi. 2lja^ et à-J^^i! Foy. ^^,

2U powr ^1^ /^oî/. :!^.

Juja!^ wasc. Homme très-rusé.

Xa»!^ i. fém.de ïi:». 2. pL ^^'j-^ Mal-

heur, calamité.

J^^i, /ëm. AW2) et :£L^3 1. Plus lisse,

plus poli. 2. Plus terrible (malheur), qui

rend plus malheureux. — Ay>^ Lai3, et

illjsJ L»! J, et ïJ^2>J L^!^ Grand malheur,

grande calamité.

û^ ^ 1 . Ramasser, rouler en un petit tas

et jeter dans un endroit creux et profond.

Dz là 2. Faire de grandes bouchées rondes,

et les avaler. 3. Rendre des excréments (se

dit de l'homme et des oiseaux). 4. Parler

avec abondance et volubilité, et en se ser-

vant d'expressions choisies; être éloquent.

5. Enfoncer une muraille ou une cloison.

II. .jSiX) S'écouler, passer (se dit de la

nuit, lorsque la majeure partie s'en est

écoulée).

j^a>^ et ï^a^ 1. Aboiement d'un chien,

surtout quand il voit un lion. 2. Action

^j'

d'avaler quelque chose par grandes bou-

chées. 3. Faconde intarissable qui consiste

à raconter ou à parler avec volubilité.

y^\j^^ Fort (homme).

!-$^^ (V^ pers. du prêt. C^j^) f. A. (n.

d'act. :£!-> et ij^) Etre malade, souffrir;

éprouver une douleur au corps. IV. (1"^®

pers. du prêt. «O^^i, 3® pers. ljw>i) {n.

d'act.^\^^\, iJ^ti 1)1. Souffrir, être malade.

2. Faire souffrir, causer une douleur à

quelqu'un, av. ace. de lap. 3. {Vipers,

sing, du prêt. C^l^l etvO^^^l) Avoir des

soupçons sur quelqu'un, le regardercomme

suspect, av. ace.

-15, pi. iijil Maladie, douleur. — -1^

V ^ J-Jl Maladie de loup, c.-à-d., la faim

ou la mort.—v^j^xiiî *!3 Alopécie.—A^

J.-i3t Elephantiasis. — ^A^^ ^^^ w II a

la maladie de gazelle, ;?aran/ij9/irase, bonne

santé. — v^jU! ^1^ La goutte.

*!v^ et J^^, /ëm. Lj!^ et àJ*^ Malade.

^A^, /ëm. à^j wX^ Malade.

.|j!^^ etjl^jjû [pers.yproprem. qui tient

l'écritoire) Secrétaire d'état du prince,

charge de cour [Foy. h\j^).

^1^ (n. d*act. r^j^) Servir quelqu'un

comme valet, domestique.

'i:L\^ coll. 1. Suivants du camp, qui sui-

vent l'armée, comme domestiques, chame-

liers, etc. 2. Effets, menus objets, bagages.

Trb^ et ^U^ 1. Manteau, ou large ve-

tement de dessus.— ^ij^ w-y Vêtement

large, ample, qui enveloppe tout le corps.

2. Beauté, éclat.
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.O 1. Être grand, gros et pendant (se

L,
dit du ventre). 2. Être grand, haut (se dit

d'un arbre). II. (n. d'act. ^.j-^) Dilapi-

der, gaspiller (son avoir), av. ace. VII.

Fow. lai. i.

«,U n. d'unité iowP 1. Images ou petits

objets peints avec lesquels on apaise ou

amuse les enfants ; joujou , hochet. —
ic».! J L^ jJi Ce monde n'est qu'un hochet.

2. Bracelet composé de plusieurs tresses.

3. Raies, stries sur la peau; pelage rave.

àa.jJ, pi. ^jù 1. Arbre grand et haut.

2. Maison grande, très-haute. 3. Hochet.

isrJ b {fém. de ^.b), pi. ^}j^ Grand,

haut, énorme et branchu (arbre).

.^S f. O. {n. d act.^,^ ,. V,. y.. ^v.^«. ^j^) 1. S'abaisser,

s'humilier et se soumettre. 2. Être mé-

prisé, être dans l'abaissement. 3. Soumet-

tre, subjuguer, assujettir, conquérir (des

pays). II. 1. Foy. la signif. précéd. 2,

Abaisser, humilier, avilir. VI. Jeter, re-

jeter.

j-î!^, fém. àd::!U Sombre (nuit).

(.A. ^iJo (n. d'aci, ^^^) [dérivé de

-j^) Contenir des vers, ôtre véreux (se dit

d'une étoffe, des grains, des mets où les

vers se sont mis). II. 1. Voy. la signif.

précéd. 2. Se balancer h la balançoire. IV.

Avoir des vers, ôtre rempli de vers. F.la I.

^J^* p/. jii.;».^ Ver. —Ja)! :>j^ Ver à

Ms

J

îoie.

i^j^ n. d'unité du précéd. Un ver.

Oljj 1. Vers, vermine. 2. Homme agile,

légourdi.

w\j^3 (dimin. de ^j^) Vermisseau.

ïl^j^ 1. Bruit, vacarme que font les

hommes réunis en grand nombre. 2. Ba-

lançoire (st/n. i^^^ji).

^^â^ — ^^j^ et /»^)j^ Suc rouge qui

' coule de l'arbre 'iy^-^.

b f' 0. {n. d'act.jjS, j|;j^') 1- Aller

tout autour, tourner, tournoyer. — jj'^.

^Ji J'ai mal au cœur. 2. Faire un tour,

circuler, aller çà et là et autour de quelque

chose, av. s^ ou J.& de la ch. ou des p.;

p. ex., aller d'un marchand à l'autre dans

le bazar. 3. Av. ace. de la ch. ou de lap..

Promener quelqu'un partout ; aller partout

avec quelque chose, colporter.—Au pas-

sifijij>, av. A^ ou àJ.£, Il a un tournoie-

ment de tête , le vertige. II. 1 . Tourner,

faire aller en rond ; mouliner avec quelque

chose, av. v^ de la ch. 2. Promener

quelqu'un tout autour, av. ace. ou av. \^

de la p. 3. Monter (une montre, une pen-

dule). 4. {n. d'act.jij^] Arrondir, ren-

dre rond. III. (n. rf'acf. jlj^, Vjjl i^) 1.

Faire avec quelqu'un un tour, av. ace. de

lap. 2. Avoir soin de quelque chose, av.

ace. de la ch. 3. Regarder furtivement et

en tapinois {syn. ^j^)- IV. 1. Tourner,

aller tout autour, en cercle. 2. Détourner

quelqu'un de..., av, ace. et
^J&.

3. Faire

tourner , faire aller (une roue,une machine) .

4. Gouverner. 5. Faire circuler, faire aller

à la ronde {p. ex., des coupes de vin, etc.),

et dbsol.y faire boire. —j^-r=^ C^-IT ,^!

.j!j w>j-i-LiSi tu sais ce qu'est ce monde,

bois et fais boire. 6. Amener quelqu'un à
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quelque chose, lui faire entreprendre quel-

que chose, av. ace. de la p. et ,J* de la ch.

— uàu passif, i^ jJ«5l II a le tournoie-

ment de tête. VIII. Courir, aller tout au-

tour. X. 1. Courir, aller tout autour, autour

de quelque chose, av. *^ de la ch. 2. Etre

rond, avoir une forme ronde, affecter une

forme circulaire.

If f\ jf f i.T

.U fém. [quelquef. masc), pi- j^'^j,

db'i^' j!^.-Î^Jl^5t, ^jj^^ 1. Habita-

lion, lieu habité où il y a plusieurs maisons

01* tentes; demeure, séjour. — ^^LJ!.!^

Demeure de la sécurité, paradis, et épilhète

de Bagdad, et pays musulman {opp. à,!^

^j^^ et à ^l^J>^ j\:>).—j\jJ\j\:>

Séjour de la perdition, c.-à-d., enfer. —
v^i^!j!:> Maison de correction. — «î^

A,*joj\ Magasin de vivres; grenier.— j!^

Jll! Capitale. — ^j^\j\^ Monnaie,

hôtel de la monnaie. 2. Maison. 3. Cour

ou aire, espace compris entre les murailles

[syn. 'L^jo). 4. Case (dans certains jeux

orientaux) où tombe le dé ou la boule [syn.

vJL--.j). 5. Tribu (des Arabes nomades).

— j!«3J| Médine. — ijM^^^ ^^^ ^^"^

demeures, c.-à-d., le monde d'ici-bas et

la vie future.— (j^îj^^^ \J> I^^i^s l'un et

l'autre monde.

j'j-^ I pl.de x]^ est connu en Europe sous

la forme de douars. De là aussi, en espa-

gnol, aduar se dit des habitations des Bo-

hémiens.

j\^ mot d'orig. pers., entre en composi-

tion de plusieurs noms de plantes : A ^

^^^^^^ Cannelle; J-ililî .fj Poivre long;

et de quelques titres de charges de cour, p.

ex.: j]^j^^^, j]:>j.j^fi, j]^j'J3^.

ïj\^ n. d'unité dej\:>, pi. .j.^ et o^î.b

1. Maison. 2. Tribu nomade, campement

d'une tribu nomade. 3. Colline sablonneuse

arrondie. 4. Plateau entre les montagnes.

5. Cercle. 6. Halo, cercle autour de la

lune.

^jiw> et àjj\ù 1. Marchand épicier qui

fait le commerce d'épices des Indes en

gros. 2. Maître voilier. 3. fém. à^)\^ Ca-

sanier, qui reste toujours à la maison et

aime le comfort.

ji^]^ 1. Qui tourne, qui décrit un cercle.

2. Qui entoure. 3. Rond, circulaire.

4. Cercle, circonférence. 5. Cause [opp.

^j.jb 1. fém. deyb 1.2.; 2. Cercle,

circonférence. 3. Déira, troupes qui entou-

rent la personne du prince. 4. Rond, dis-

que. 5. Cheveux qui se séparent au som-

met de la tête (chez l'homme) ; de même,

poils qui poussent circulairement et for-

ment comme une rosace sur le front, sur

les côtés du cou chez les chevaux. 6. Re-

tour, revirement du sort, revers; de là,

vicissitude à la guerre, dans le combat. Le

sens du mot est précisé par l'emploi de la

préposition; ainsi on dit : ïji\ôj] vJl^!^

M-i^ Le tour (du sort) a été contre eux,

c.-à-d., ils ont été battus.—'ifj\ju\<Z^^

^ Le tour (du sort) a été pour eux, c.-

à-d., leurs ennemis furent mis en déroute.

jjS, pl.jÇ:i] 1. Cercle. 2. Tour. — J::
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.Ijisi Musique. 3. Rotation.— AVacc.y

jj>i adverbialem. Autour [syn, Jj^)-

ÏJ
j^ 71. d'unité du précéd. Un tour. —

L_s^)J^ A mon tour.

\SjJ^ Quelqu'un, un individu.

^Uj'^ !• Rotation. 2. Rapport entre la

cause et l'effet, entre l'action et le résultat

de l'action.

j\j^ 1. Tournant d'eau, abîme. 2. Ver-

tige, tournoiement de tête. 3. La Caaba,

temple de la Mecque, 4. Rond, circulaire.

5. Nom d'une idole.

jljj) roy. le précéd. 2. e/ 5.

jij^ 1. Qui tourne toujours, qui est sans

cesse en rotation, qui change (ciel, sphère

céleste, fortune) ; av. w>, qui tourne avec

quelqu'un, qui le tourne et le retourne.

u4insi Von dit : j^j^ ^^LJL) jsjJî La

fortune fait subir bien des vicissitudes aux

hommes. — ^ j^j^ Changeant, qui n'est

pas stable, pro/)rem. avec lequel on tourne

sans cesse. 2. La Caaba. 3. Nom d'une

idole. 4. Colporteur, qui circule dans les

rues, spécialem. celui qui porte des jarres,

de la poterie sur sa tôle.

8j!^^ et ?jij^ 1. Cerceau. 2. Tour que

forment les poils qui poussent circulairc-

ment et forment comme une rosace. 3.

Ilond. On dit aussi Ïj\j3 2J.lJi. 4. Rond

de la tête. 5. Colline sablonneuse arrondie.

—1^^ \i\\j^ Cette partie du ventre dans

le mouton qui contient les intestins.

Jj\]i roy.j\p 1.2.

KL>
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^^, p/.jb^j et ^\ji,^ 1. Couvent, mo-

nastère (des chrétiens). 2. Eglise, spécia-

lem. des chrétiens de Syrie,

^i^v) Préposé d'un couvent.

iji^^ Monticule arrondi de sable.

.<' ^ - ' ..
jï^ji dimin. de »ji^ 1. Petite maison,

maisonnette. 2. Cercle autour de la lune.

3. Petit rond, petit disque.

ïjlil {n. d'act. de la IV.) 1. Tournée

d'un fonctionnaire en inspection. 2. Ad-

ministration, action d'administrer.

u.lJj;^) 1. Circonférence, tour. 2. Ro-

tondité.

^jj,i {n. d'act. de la IL) 1. Action do

faire tourner, de faire aller tout autour,

d'imprimer une rotation. 2. Cercle, cir-

conférence. 3. Astron.f Epicycle.

V^jwXj Monticule arrondi de sable.

jî^ 1. Cercle, circonférence, tour. 2.

Période, espace de temps révolu, p. ex.,

de l'année. 3. Centre autour duquel on

tourne.

jîwX» 1. Autour duquel on tourne; fig.

pivot. 2. Effet, résultat (opp. àj^\^).

ïj\3^ Morceau de cuir rond et cousu dont

on se sert pour puiser de l'eau.

ïjjlJ^ 1. Révolution, vicissitude. 2.

Morceau de cuir ajouté autour de l'orifice

d'une outre, pour en rendre l'orifice moins

large.

ïjjwX^ 1 . Coussin rond sur lequel on s'ac-

coude. 2. Tabouret.

jjJw», fém. ïjjJ^ Rond, circulaire.

j-j->w* 1. Qui fait le tour, qui fait une

lournéc. 2. inspecteur, intendant.
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jlJj;,*^^ 1. Sommet de la tôte oîi les che-

veux se séparent et forment une rosace

[Vo'ij. ^J-). 2. Lieu où une chose tourne,

p. ex., oil la meule tourne.

J.J Jo:*w», /em. ».j Jc:*w9 Rond, circulaire;

qui affecte une forme circulaire.—J[ l'ace,

U^jcu^ adverbialem. De tous côtés, tout

autour.

1. Fouler le sol avec les pieds. 2. Egruger

les céréales sur l'aire. 3. Cohabiter avec

une femme, av. ace. delà p. 4. Abaisser,

humilier quelqu'un. 5. Polir, fourbir (une

lame, etc.). Yll. Être égrugé (se dit des

céréales battues ou foulées sur l'aire).

fi 9

ir'^^ Poli, brillant (lame, plaque de

métal).

<^^ Action de fouler avec les pieds

(s'applique à la cérémonie pratiquée dans

certaines occasions solennelles par les der-

mches en Egypte). Foy. u**z:>.

^j*oiJ Tas de gerbes disposées sur l'aire

pour être égrugées.

{J^)s^ P^' (^^ i^\^ ou de à^^^) Qui

marchent à la file, l'un à la suite de l'au-

tre (se dit des cavaliers).

à^]j^ et
^->^Ij^ Troupe d'hommes, etc.

(r'\j^ 1. Brave, courageux. —^l^JJÎ

Lion. 2. Fin, rusé, ingénieux.

iw!j5 Nez.

u^J^, pi. (j**J,^, /T;',^ Foret épaisse.

(^J-*'» fem.il^j^ 1. Poli, fourbi, bril-

lant (se dit d'une lame, d'une plaque de

métal). 2. Foy. /pj^î.

^IJ.^ 1. Espèce de chaussure deshom-

mes du peuple, à talon très-haut, et fixée

au pied avec des courroies. 2. Aire où

l'on égruge les céréales.

à^lwJ,^ Aire où l'on égruge le grain.
fi ^<, f

^•wX/» 1. Egrugeoir, instrument pour

égruger les céréales. 2. Lissoir, instrument

avec lequel on fourbit.

fi K / O ^ i / /

^]jj^, pi. ^*jiJ^ ^oy. leprécéd. 1.

, 'yi^^ (n. d'act. ^j^)Être troublé, voilé

ou altéré par quelque maladie (se dit des

yeux).
fi / /

ipj^ Mal.

^jù],fém. sLwj,^ Troublé, voile ow al-

téré par quelque maladie (œil).

sp\^ — n. jj^j^ (»^. daci. ^j^^j-^-"')

Descendre.

c. 1^ f.
0. Lever à la fois les deux pieds en

courant, ou les deux mains en nageant.

ç, 1 ^ 1 . Etre ravagé par une épidémie (se

dit d'une population) (Foy. ^\2>). 2. Se

vendre à bas prix (se dit des vivres). 3.

Se réunir, se coaliser pour agir de con-

cert. 4. Abîmer, anéantir, faire périr (se

dit des chaleurs excessives) , av. ace. de

la p.

$>ii (pers.) 1. Cautère. 2. Cicatrice.

fi p

i-^^ (pers.) Babeurre.

IJ^^S 1. Épidémie. 2. Froid, s. m. 3.

Sottise.

4b f'
0. (n. d'act. ^ji) 1. Mêler,

mélanger (p. ex., le musc en y mêlant

d'autres ingrédients). 2. Délayer, couper

(un médicament en y mêlant de l'eau). 3.

Broyer (du musc, etc.). IV. Foy. la l. 2.



d 751

^lij,3 Cauchemar.

^ji^ 1 . Délayé (poudre, médicament).

2. Broyé et préparé pour l'usage (musc).

^b /*. 0. (n. à'acU j;j^, jjj>:>, ^Jjj">,

àijjS, i^ljS) 1. Être insensé, perdre la

raison. 2. Être maigre, amaigri (se dit des

bestiaux). 3. Goûter (d'un mets), av. ace.

p^oy. i^^^' ^' Avoir du dégoût, de l'a-

version pour la nourriture lorsqu'on en a

pris beaucoup, av. ^^ de la ch. — u4u

passif, signif. précéd. IV. Entourer, cein-

dre, cerner, av. y^ delà ch. VII. Se gon-

fler, enfler (se dit du ventre).

^^jJ Folie.

^^jS 1. Sot, imbécile. 2. De peu de

valeur (objet, meuble, ustensile). On lui

joint souvent le syn. f^}^'

'à3jS 1. Folie. 2. Sottise. 3. Corruption,

défaut, vice (d'une chose gâtée).

j^ÎJ^ Endroit où le serpent se roule,

où il repose roulé.

i^^, fém. ïiù*^/» Qui a du dégoût pour

la nourriture (se dit des bestiaux).

,^^b f.
0. {n. d'act. vjJ^J, -^JA^) 1.

Broyer (des parfums, des couleurs). 2. Co-

habiter avec une femme, av. ace. de la p.

3. Enfoncer, plonger quelque chose (dans

l'eau ou dans le sable). 4. Être troublé,

agité. 5. Être malade (se dit d'un grand

nombre de personnes atteintes toutes h la

fois d'une maladie; {P^oy. çA^ 1.). 6. Se

mêler les uns aux autres. On dit : ^^^'^i

11^^
Us se mêlèrent les uns aux autres, et

formèrent une foule compacte. VI. Aupl.,

des combattants luttant en masse, ou d'une

foule réunie dans un espace étroit), av. ^J,

.

<lSjJ et Oj^ Rixe, tumulte, combat,

mêlée.

^IJ-^ Pierre sur laquelle on broie (les

médicaments, les aromates, les couleurs) .

^^-X* Pierre avec laquelle ou sur la-

quelle on broie les couleurs, etc.

\ )^ f.O.{n. d'acl. Jj^) 1 . Tourner, être

en rotation continuelle (se dit du temps

qui amène les saisons, les époques). 2.

Chercher à tourner son adversaire, courir

à cheval en décrivant un demi-cercle pour

charger l'ennemi, lorsqu'on a saisi l'occa-

sion favorable {syn. jl^ f-O.). 3. Être

usé, râpé. 4. Être lâche, pendant (se dit du

ventre). 5. (n. d'act. JjJ, ^p) Devenir

public, notoire, connu de tout le monde.

6. Marcher en se dandinant avec jactance,

comme un homme très-gai ou qui veut se

donner des airs. III. 1 . Faire succéder des

changements les uns aux autres, faire

tourner le temps, et, pour ainsi dire, la

roue du temps parmi les hommes, de ma-

nière k créer des vicissitudes (se dit de

Dieu), av. ace. de la ch. et ^^--J des p. De

là 2. Faire prospérer quelqu'un (qui d'a-

bord n'était pas riche). IV. {n. d'act. i3lJÎ)

Faire passer une chose de l'un k l'autre,

transférer de l'un h l'autre, ôter à l'un pour

donner h l'autre. Dans ce cas, le régime

direct n'est pas exprimé. On dit, p. ex.:

jj--^ ^ \-^-} \ ^^ J^^^ Dieu a investi

Zéid du pouvoir ôté a Amr. — è\il LJbl

[jj^ (aT*
I^i^w a transféré sur nous la
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victoire en l'ôtant à nos ennemis. VI. 1.

Faire quelque chose k tour de rôle, chacun

à son tour ; se passer quelque chose les uns

aux autres. 2. Faire quelque chose souvent

ou de temps k autre, se servir fréquemment

de quelque chose ; ou aller et venir dans

un endroit, le fréquenter. 3. Chercher à

se tourner, à se prendre en flanc les uns

les autres.—Au passifs Être fréquenté par

des pâtres, des peuplades nomades, ou des

fourrageurs, av. s«_->. VIL 1. Se transpor-

ter, passer, émigrer d'un pays dans un

autre. 2. Être lâche et pendant (se dit du

ventre). 3. Sortir (se dit, p. ex., des excré-

ments). 4. S'agiter, pendiller, brandiller,

étant suspendu ou attaché à quelque chose

{comf. J^).

JjJ Tour, retour, changement, vicissi-

tude.

àJb, fl. Jb Notoriété, publicité (d'un

fait, d'un bruit qui se répand).

«OjJ), yl. Jj^, ^^:i, JjJ) 1. Période,

révolution du temps. 2. Changement, vi-

cissitude, chance pour ou contre quelqu'un

dans le combat, a la guerre ou dans les

affaires. On dit : îJjjJ î ^^ UJ C^ ^
Le sort s'est déclaré pour nous contre eux,

c.-à-d., la victoire nous est restée. —
JjJjt sJl^LJi!) Vicissitudes du sort. Delà

3. Pouvoir, empire, monarchie universelle

{comme une chose qui passe des uns aux

autres).—Jl-=^jj ^j-^ jjL*J J^ {prov.)

Chaque âge a son empire et ses grands (ses

dignitaires). De là 4. Dynastie, famille

régnante
; princes de la maison régnante

;

et par excellence , le khalifat. De là vient

que des princes puissants, reconnaissant la

légitimité du khalifat, se faisaient accorder

des titres honorifiques comme ceux-ci:

Ïjj^\
^

^.yo Épée de l'empire. — J-^s

'ijjjj\ Bras de l'empire. — iJjjJî ^^
Bras droit de l'empire. 5. mod. Puissance,

état, empire, royaume. — àJ^jJî ï^j et

àJj^\ ^j^y Les grands de l'empire. 6.

Gésier, jabot (chez certains oiseaux). 7.

Voile du palais, espèce de viscère que le

chameau en rut fait sortir de la bouche en

faisant entendre un bruit rauque {syn.

«^£r.£;;.). 8. Richesse, opulence.— v^.^A:a.Lo

'àJj^ Homme riche. 9. Palanquin.

f.{ f

àJj2> Malheur, infortune.
fi

àJ 13, pL J,ij^ Raisin.—Aupl., espèce

de raisins du Thaïf
(^

^.l-i).

^iiy ljv> [composé de J,ijv) et de^)i.

Tour à tour, à tour de rôle, alternative-

ment. 2. En stimulant à la marche, Allons!

iiîil Victoire (^oî/. /a IV.).

Jjl J.X*, fém. ijj]^:^ 1. Qui succède l'un

a l'autre sans interruption. 2. (Objet) que

l'on se passe de main en main. 3. Fré-

quenté, usité, d'un usage vulgaire. —
àj Jj! jjUI Celui que l'on se passe de main

en main. — L^j àJ^t-V^t 'L3^\ Langue

(arabe) vulgaire,

«w^^j^ etv^^ljJ (mot formédu persan), pi.

vJ^!j>^ 1. Machine à irrigation. 2. Tour,

armoire dans l'épaisseur du mur.

^1^ f. A. 0. {n. d'act. ^jJ, j>îj3, ïSj^S)

'1. Durer, continuer d'exister ou d'avoir

lieu. — JLJÎ ^tj Que son bonheur dure

éternellement !— ^CL ^b Que son règne



^Qre! — Ujl3 ^\^ Ls Tant qu'il reste, ou

tant qu'il reste debout. 2, Jv. Jo de la

ch., Continuer a faire telle ou telle chose,

continuer à se trouver dans tel ou tel état

{syn, J-k. /»!«^ implique l'idée d'une plus

longue durée), 3. Être tranquille, être en

repos. 4. (n. d'aci. *j^) Continuer k faire

tomber de l'eau (se dit du ciel, quand la

pluie tombe sans interruption). 5. Être

rempli, se remplir de... (se dit d'un seau).

6. Voltiger autour d'un champ, d'un es-

pace de terre (se dit des oiseaux) [comp.

^jS et ^^)' II. ij^ 1. Tourner, faire

aller en rond (une toupie). 2. Faire tour-

ner quelqu'un sur lui-même (se dit du vin

quand il s'empare du buveur au point de

lui ôter l'usage des jambes). 3. Tourner sur

soi-même (se dit de la prunelle quand on

roule les yeux). 4. Tourner sur l'horizon

(se dit du soleil). 5. Arroser, tremper,

macérer. 6. ^^i et S^ Faire tomber une

pluie continuelle (se dit du ciel). 7. Jeter

de l'eau froide sur l'eau bouillante ,
pour

faire rasseoir l'ébullition. 8. Tourbillonner

dans l'air (se dit d'un oiseau). 9. Conti-

nuer, poursuivre la route. ÏII. (n. d'act.

àj>j\Sj») i. Continuer de faire quelque

chose ou de se trouver dans tel ou tel état,

cv. ^J^ de la ch,— ^ wo 1 L» ^J^ >^

i^Ll! Continue à l'appliquer avec zèle,

comme tu fais. 2. Employer toujours,

instamment quelque chose. 3. S'appliquer

oc assiduité a quelque chose, av. ^^ de

la ch. 4. User d'indulgence, de longani-

mité envers quelqu'un, accorder des délais,

av. ace. de la p. IV. (n. d*acL h\ù\) 1.

r-

753

Faire durer, subsister; conserver quelqu'un

ou quelque chose. — àiCl-* èiiî ^\^\ Que

Dieu fasse durer son règne I On dit: ^\^\

(j-àAj]) AJ II l'a laissé vivre. 2. Remplir

(le seau, etc.). 3. Faire tourner sur elle-

même la flèche posée sur le pouce. 4. Se

servir constamment , faire toujours usage

de...; ex.: ^\j^)\ ^ù\ Servez-vous tou-

jours d'un cure-dents. V. Attendre, être

dans l'attente. VI. 1 . Tourbillonner dans

l'air (se dit d'un oiseau). 2. Rendre per-

pétuel. X. i. Traîner en longueur. 2.

Vouloir rester, exister, se maintenir tou-

jours. 3. Désirer qu'une chose existe. 4.

Tourbillonner dans l'air, se maintenir en

équilibre sans agiter ses ailes (se dit d'un

oiseau). 5. User de longanimité, accorder

des délais (p. ex., à son débiteur), av. ace.

de lap.

^j^ 1. Permanent, qui reste, qui se

maintient; perpétuel. 2. Tranquille (eau).

3. Durée. 4. Pluie continuelle. On dit :

Lj^ L»j3 Ji^^\ vJUJÎj U Le ciel ne ces-

sait pas de verser de la pluie. 5. Lotus,

arbre dont le fruit s'appelle z^?'- ^' ^^'^^

arbre gros.

j.!j^ Durée; continuation. — AVacc,

^ij^ Tant que durera.... — vjJci^Uî ^!j3

Tout le temps de ton séjour.

>!j^ Vertige, tournoiement de la tête.

^U»)^ Mer.
' ,<, '

àv»j^ 1. Testicule. 2. Femme qui vend le

vin.

lA»^ Toupie.

^i\'^ 1. Continuel, permanent. 2. Perpé-

tucl, éternel. — V.''^
Toujours.

95
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*»^ On dit : L^^ C^^ 1^] C^)!; L»

Le ciel ne cessait pas de faire tomber la

pluie.

^}, pL V^, /»^«^ 1. Ce qui dure long-

temps, ce qui est permanent, continuel,

perpétuel. 2. Pluie continuelle, sans éclairs

ni tonnerre, et qui dure quelquefois cinq,

six ou sept jours. — iL<>j:5 Continuelle-

ment, toujours.

i^j^^^ 1. Durée. 2. pL Atr*4'.«^ Vaste

désert.

^jûj Plus durable, le plus durable, —
J-3 ^!j L.^ji! JLçxJÎ^^ Le meilleur

ouvrage est celui qui dure le plus, lors

même qu'il est de peu d'importance.

iL»_5^ Mouvement rotatoire d'un oiseau

quand il se maintient dans l'air.

>)jjj et Vj^J 1. Mouvement rotatoire

d'un corps sur lui-même, p. ex., d'une

toupie, etc. 2. Action d'apaiser, de calmer,

de faire rasseoir ce qui est en mouvement

ou en ebullition.

^i-x^ 1. Continuel, incessant, perpétuel.

2. Vin.

^]j^ et à^jj^ Vm.

jjj^ et /»ij->>'* Morceau de bois, etc.,

que l'on plonge dans l'eau pour faire ces-

ser l'ébullition.

^^y fém. à^Jw» 1. Qui saigne sans

cesse du nez. 2. Qui est toujours humecté.

— 'UiJ^ ^j\ Sol arrosé sans cesse parla

pluie.

%]^ f' 0. (n. d'act. mj^) 1. Être de qua-

lité inférieure. 2. Être vil, bas, méprisé.

IL 1 . Coordonner, réunir en un seul corps.

former un recueil, un divan f,.>Lj:>\ des

pièces fugitives d'un poète, etc., av. ace.

2. Inscrire dans le contrôle (les noms des

soldats, etc.). 3. Former, tenir un regis-

tre, un livre de dépenses. IV. Rendre bas,

vil, inférieur ou ignoble. On dit, av. ellipse

du sujet : ajj^I L^ Qu'il (Dieu) l'a rendu

vil! pour dire, que cet homme est vil !

{Cette locution est incorrecte.)—Aupassif,

^^J^î [n. d'act. àJlSl) Être faible, débile.

V. Être riche, opulent (se dit d'un homme).

1^^, et, suivi d'un nom yj-i 1 . Plus bas

en deçà, avant d'arriver à...., sans aller

jusqu'à...—ïs^lç^jj^] »ji De ce côté-ci

de l'eau se tient une troupe (qui empêche

d'approcher de l'eau) .

—

s '^-v 1 àjj^ Il y a

là des chiens qui empêchent d'en approcher.

2. De là, avec la prépos. ^, Outre. —
wj I jjj^ ^ ivU^^~^. ^® qu'ils adorent

outre Dieu, c.-à-d., des idoles (censées in-

férieures à Dieu, et que l'on adore avant

d'adorer Dieu). On l'emploie encore av.^
de la manière suivante: Jj-^ ^«-^-^ ^j

J/^dwl \j^ ^fi Et je ne suis pas bavard

comme mes frères, proprem., c'est tout

autre chose avec mes frères. 3. uàv. «w^

[mod.), ^j^^ Sans. 4. Av. ^\ suivi d'un

verbe au futur. Jusqu'à ce que, à moins

que ne...—^! ^j,> JJ^ ^ J^lsj\Yj

jliJÎ j^l Et je ne me lasserai pas de

poursuivre l'afîaire que je n'en aie tiré

vengeance. 5. // s'emploie av. ^\ suivi

d'un prétérit, pour exprimer la simulta-

néité; ex.: À^^i Jj ^^j^ J«s J-^=^

, ^,^^ ^j^ r)^ i^S-^ lO^"^ Il chargea

Chirkan, mais Chirkan ne le négligea pas,
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mais plutôt lui porta sur-le-champ un coup

de sabre. 6. Av. le pronom de la 2* pers.,

v^j^ Tiens, voici ce qui est pour toi. On

dit encore :
"J w3, UîJ, ,^Jji_3

v^j3 Elle me présenta le vin et me dit :

A toi, tiens! On se sert de deux pronoms

à la fois; ex.: i>^^^^^j^ Tiens-le! pour

21 Lj! v^Jj^. 7. Suivi dej, s'emploie dans

les phrases où Von cherche à stimuler ou à

recommander quelque chose; ex.: *Cij Ji

/iff^ 5J,>L4) Allons! courez-leur vite sus.

— "^.y '-O ^j^ Allons ! fais ce que tu

veux.—^LxL)!, w'^yïsr''^ «^j^ Allons!

( 'est à toi maintenant de combattre et de

donner des coups de lance.—^j^j ^^^
w?^! Allons! mesurez-vous avec ces

chiens.

ij^ Bas, inférieur, vil. — ^j-^ Jn^j»

et mieux ^jù ^ J^j î jj6 C'est un

homme vil, méprisable.

^l^^ dimin. de ij^ Un peu plus bas,

un peu plus en deçà.

1. Album, livre. 2. Contrôles de l'armée.

3. Registre des recettes et des dépenses.

\. Divan, recueil de poésies détachées d'un

ète. 5. Divan, conseil de l'empire. —
"^^jî^ .5 Chancellerie.—j[»J-Ji J^l

Ministres, membres du conseil.

<J '^-^ 1 . Divani, espèce f/'écriture arabe

oiMployéedans les diplômes, brevets, passe-

ports, etc. 2. Para, pièce de monnaie

turque.

^yj^ pi- Ecrivains, copistes.

\

^"^
/-/ '

81^ — II. ij^ (n. d'act. i^j^) Appeler

«me chamelle vers son petit en lui criant

»b 2b. V. 1. Être changé, altéré, gâté (se

dit des choses). 2. Se jeter à l'étourdie

dans une affaire grave.

^^ — ^j^ [n. d'act.
'^l^^') Se rendre,

s'engager dans un désert.

j^, àJjb, iojb Désert.

^^^i fém. ïfj^ 1. Désert. 2. Habitant

du désert.

{^^^ f*A. (n. d'act. yj.j^) 1 . Etre mal,

être malade; au fg.:
ï, J>/w» ^^ù Son cœur

est malade, pour dire, il nourrit des sen-

timents de haine. 2. Bourdonner (se dit

des abeilles). II. {n. d'act. hjSJ) 1. Bour-

donner (se dit des abeilles). 2. Tonner (se

dit d'un nuage). 3. Mugir. 4. Se couvrir,

être couvert d'une peau (se dit du lait ou

d'une soupe); être couvert de brins de

paille ou autres débris apportés par le vent

(se dit de la surface de l'eau). 5. Donner à

manger une soupe ow du lait où une légère

peau s'est formée à la surface, av. ace. de

la p. 6. Courir autour, faire le tour d'un

champ (se dit des chiens; a\^ s'applique

dans le même sens aux oiseaux). III. (n.

d'act. ï\*\j^>») 1. Soigner un malade, le

soumettre à un traitement, chercher a gué-

rir (se dit d'un médecin;, av. ace. de lap.;

administrer des remèdes, soumettre a un

traitement en se servant de tels ou tels mé-

dicaments, av. ace, de la p. y *w^ du remède

et ^ du mal. 2. Guérir, opérer la gué-

rison, rétablir quelqu'un ou quelque chose,

av. ace. IV. 1. Rendre malade. 2. Avoir

un malade, avoir son ami ou compagnon

malade. VI. Se soigner, être médecin de
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soi-même; employer tel ou tel medicament,

av. w» de la ch. VIII. ^j^\ Prendre du

lait où il s*est formé une peau à la surface,

j^ {pour sj,j^), fèm. .ojJ 1. Malade.
* y y

2. Méchant, dépravé. 3. Qui reste au même

endroit. 4. Malsain ou exposé aux maladies,

où régnent des maladies ou quelque ma-

ladie (pays).

^ji, fl. i\j^\ 1. Malade. 2. Maladie.

3. Désert. 4. Casanier, qui reste toujours

à la maison. De là 5. Sot, imbécile.

^j^ 1 . Quelqu'un. 2. Bruit (du vent qui

souffle, d'un insecte qui bourdonne. 3.

fém. hjù cequej^y fém. h^:>.
"' ^ "y

jl ^ powr^jU 1 . Enduit, recouvert d'une

peau mince (lait, soupe). 2. Nourriture

abondante.

v3jl-^> pL ij^b Templier. — ^ù,Ji>a

Z-JjIjJ! Grand -maître de l'ordre des

Templiers.

A^^y flj^, pL ^j^î 1. Remède, médi-

cament, médecine, drogue médicinale. 2.

Espèce de pâte épilatoire employée aux

bains.

f^. / , ^ j, -Z y Z f f f

ïUJi, pi. ^j:>, ^j^, Jy et C^'^'lji

Encrier.

"V. 'J-^' *V.'J-^
ï*^^^ mince qui se forme sur

le lait ou sur une soupe chaude quand elle

se fige, et qui agitéepar l'air tremble comme

la gelée.

j-J^ Abondant, copieux.

j-w» 1. Qui tonne (nuage). 2. Caché.

ïljlw./. 1. Traitement. 2. Guérison.

jl-X^ Qui traite, qui soigne ua malade

(médecin).

^j\S^ Qui subit un traitement (malade),

A^,.ij^ {formé de ï\^:> encrier changé en

Jj->5, et dupcrs. }^ qui tient) Secrétaire,

iilre d'une charge.

iÇ^ — ^^ ^^ Mois d'un air que les

conducteurs chantent à leurs chameauxpour

les faire marcher.

h^ Foy. sous ^-^j.

^ ^o ^ — IL .J;^^ 1. Abaisser, soumet-

tre, réduire. 2. Jeter dans l'abaissement.

V. Se faire Uentremelteur de sa propre

femme.

•Jl^j^^^ 1 . Qui n'éprouve aucun penchant

sexuel , ni jalousie de mâle. De là 2.

Homme qui n'est pas jaloux de sa femme,

et qui se fait même son entremetteur.

io'b^ 1. Absence de penchant sexuel 02$

de jalousie dans un homme à l'égard de sa

femme. 2. Métier d'entremetteur.

»J>j^Xa Frayé, battu (chemin).

b /". /. {n. d'act. Jji, j^ii) Mar-

cher lentement et d'un pas lourd.

^3 {à Bagdad) Coq. Foy. ^l'^-
e.

d usr^O i. Petits chameaux. 2. Grande

nuée de sauterelles.

• )^ — II. J,7S(n.d'act. ^Jwtj*) 1. Sou-

mettre, assujettir, conquérir (un pays). 2.

Apprivoiser, dompter (un animal);

^\^ — II. ^p Foy. :>jS.

^'uao {pers. ^b ^rr) Sentinelle.

j]^ — Y. V^.^J' S'établir quelque part

comme dans sa demeure, prendre un en-
I

I

droit pour sa maison y\^ (Foy. y^ f.
0.).
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jSiî Qui se fixe, se loge dans tel ou tel

endroit.

JLoetJJi Foy.jb f.O,

)
N — IJi 1. Mamelle. 2. Joue.

^.^, L^:> Foy. ^b f.
0.

Ç^]^ — m. iT^}^ Échanger, troquer,

^ij^ Coq {comp. ^.^ et ^,>^)-

^\^ f.
J. [n. d'act. j'^'-^) 1. S'écarter

U
de la ligne droite, prendre à droite ou à

gauche. 2. Aller çà et là (se dit d'une chose

qui se déplace, p. ex., d'une glande qui

cède sous la main qui la touche). 3. Dé-

guerpir, s'en aller furtivement. 4. Voler,

chiper quelque chose. 5. Prendre la fuite

(du combat). 6. Tomber dans l'avilisse-

]nent, après avoir été considéré autrefois.

7. Être alerte, dispos; être gai, enjoué.

AU. 1. Couler, tomber des mains ou du

fourreau (se dit d'un objet quelconque,

d'un sabre). 2. Sortir tout à coup de l'em-

buscade et se jeter sur quelqu'un, av. ^-s,

de lap.; se jeter sur quelqu'un avec quel-

que chose, av.^ de la ch. el ^-^ de la p.

Jsjb, pi. 'Lj\:i 1. Voleur. 2. Sbire,

satellite. 3. Qui a soin de quelque chose,

qui veille sur quelque chose.

^J^, fém. À-w»bj l.Qui n'est soumis à

personne, sur qui personne n'exerce d'au-

torité. 2. Gras.—Au fèm.. Femme petite

et corpulente.

^j-sli^ Pêcherie, endroit où les plongeurs

plongent pour pêcher les perles {comp.

^lA^ 1. Qui se jette tout a coup et h

l'improviste sur quelqu'un. 2. Qui tombe,

qui s'échappe des mains, du fourreau, etc.

^jN — LlsLJ^) pi. Nom de certains

sabres.

I^b f'
I- {n. d'act. j^:») Courber, faire

pencher ce que l'on veut arracher, p. ex.,

un pieu, etc.

^S)^ — ^^ o'>) Mots dont on se sert

pour appeler à soi les coqs.

J.JÛ, pi. LCb, vJ^oj,), ^L;>ûi 1. Coq

{comp. Z^ et ^b /•. /.). 2. Os saillant

derrière l'oreille du cheval.

1^3 Poule. Voy. 'i^X=^'^.

v^Ij.^, ^iSfi, ^j^^Xa, fém. av. 5 Qui

abonde en coqs, en poules (pays, localité).

J:> Foy.çbf.O.

,b /". /. (n. d'act. j^O) 1. Etre, deve-

nir débiteur, s'endetter; emprunter. 2.

Prêter, faire un prêt à quelqu'un, av. ace.

de lap. {P'oy. q^j^)- 3. Être créancier de

quelqu'un, av. ace. de lap. {Foy. /a VIII.).

4. Forcer, contraindre, obliger h quelque

chose. 5. Rendre bas, vil, méprisable

[Foy. ^b f. 0.). 6. Être maître, pos-

sesseur, propriétaire. 7. Être prince, roi,

souverain. 8. Être considéré, être grand

. personnage. ï). Se soumettre, obéir h quel-

qu'un, av. ^ de la p. 10. Servir quelqu'un,

être son ministre. 11. contr. Désobéir, être

désobéissant. 12. Être atteint, frappé d'un

mal, être endommagé, éprouver des pertes.

13. Rétribuer; rendre h quelqu'un la pa-

reille (en bien ou en mal), av. ace. de lap.

— \y\^ V^^V>^ Nous les avons rétribués
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comme ils nous avaient rétribués, c-à-d.,

nous avons agi avec eux comme ils avaient

agi précédemment avec nous. 14. (n. d'acl.

Jobvi) Avoir de la religion, professer une

croyance, surtout l'islamisme, av. ^ de

la ch. 15. litre loyal, probe, fidèle (opp.

à^l^). 16. Juger quelqu'un; prononcer

une sentence contre quelqu'un. II. (n. d'act.

^j-J,Jj) Laisser quelqu'un professer la re-

ligion qu'il a. III. 1. Prêter, faire un prêt

à quelqu'un, av. ace. de lap. 2. Rétribuer

quelqu'un, av. ace. de la p. IV. 1. Prêter

de l'argent à quelqu'un, av. ace. de la p.

2. Emprunter quelque chose h quelqu'un.

3. Vendre à crédit, av. ace. de la p. et de

la ch. 4. Soumettre, assujettir. 5. Contrain-

dre, forcer. 6. Rétribuer. 7. Prendre quel-

qu'un comme serf ou esclave
;
prendre un

esclave, acheter des esclaves. V. 1. Con-

tracter des dettes, s'endetter. 2. Professer

une religion avec sincérité, être zélé dans

sa religion; s'attacher par sa croyance (a

Dieu), av. «^ delà ch. VI. Se devoir l'un

à l'autre, être réciproquement débiteurs et

créanciers. VIII. j!3î 1. Vendre àcrédit.

2. Acheter a crédit. 3. Emprunter. 4.

S'endetter. (Cette forme et les précédentes

ne sont peut-être que des dénominatifs de

^^, et signi/îent proprement avoir aiïOiiTe

avec le ^3 comme dette passive ou ac-

tive : c'est ce qui explique les signifcations

opposées du verbe.) X. Emprunter quelque

chose à quelqu'un, av. ace. de la ch. et

^ de la p.

^,5, pi. <uj^, ^j^j, ^^j:> 1. Dette,

créance (qu'on est obligé d'acquitter h une

certaine époque fixée d'avance) (comp.

(J^j^>
dont le terme d'acquittement n'est

pas fixé). — ^^^ àAi II est débiteur, il a

des dettes. — ^.5 J II est créancier, on

lui doit.— iji^ f
^ Il a vendu à crédit.

— Llî.) ïLUi II l'a prêté. — LL:» 5j^t

et (^^^^^ «ÂsL! Il a pris cela a crédit, k

titre d'emprunt. 2. Mort, trépas, pour

ainsi dire, dette que tout homme doit

payer.

^^, pL r) „ ^ ^' Coutume, habitude.

2. Manière d'agir. 3. Prudence. 4. Voie,

chemin. 5. État, condition. 6. Signe,

marque. 7. Rapports que l'on a avec

quelqu'un. On dit : ff-^j^ ^J^ ^i^ ^^

n'ai aucun rapport avec toi. 8. Croyance,

religion, en gén., culte extérieur [comp.

tLçjJ). — LjLj^t àAjJj j.^j Avec son

culte il a abrogé tous les autres cultes.—
Uo ô\î ^J^sr^ Ceux qui rendent à Dieu

un culte pur et sincère. 9. Jugement. 10.

Rétribution. —
t^r:.'^• ^^. Jo^^ ^^ 1^ ré-

tribution, jour du jugement dernier. 11.

Obéissance. 12. contr. Désobéissance, ré-

volte. 13. Calcul, supputation. 14. Em-

pire, pouvoir. 15. Travail, ouvrage. 16.

Abaissement. 17. Maladie. 18. Force,

puissance. 19. A''ictoire. 20. Débiteurs.

21. Qui rétribuent, qui payent selon ce

qu'ils ont reçu.

^b Débiteur.

jj.j^ 1. Religieux, qui a des sentiments

religieux. 2. Vainqueur, qui triomphe.

.IJj 1. Qui rétribue sans faute le bien

ou le mal; de là, Rétributeur, Dieu. 2.

Juge. 3. Administrateur, gérant.



ijbj 1. Pratique du culte. 2. Sentiments

religieux, religion. 3. Jugement. 4. Mis-

sion de juge. 5. Loyauté (opp. à ^4=^^).

1:j^ 1. n. d'unité de ^^O Une dette. 2.

Obéissance. 3. Pluie continuelle (Foy,

^,^^ Plus vertueux, plus religieux. —
^

ir'^ 1^^ 1 Le plus vertueux des hommes.

^t^ 1. Qui a une dette, des dettes à

payer. 2. Endetté, criblé de dettes. 3.

Jugé, condamné.

O-X^ Foy. le précéd. 1. 2.

j^^X.», fém. LjX» 1. Qui a une dette à

payer, qui a des dettes. 2. Qui a eu ce

qu'il méritait, qui a été rétribué selon ses

œuvres. 3. Vil, méprisé, méprisable. 4.

Esclave (homme). — ^u fém., 3LajJ-»

Servante.

^->^, pi. ^-^, z^;*.'-^ Cité, ville.—
^»>4) La ville par excellence, ou Lâj Ap

^ç*J! la ville du prophète : Médine.—
^b^jjxJ] .bÂjj4i Les deux villes il-

lustres, c.'h-d., la Mecque et Médine. —
^,-^ ^jA LJl Je suis l'enfant de notre
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ville, hc. prov. pour dire, je connais cela

parfailement bien. — \Sr^ lvH^"^ ^^

^ !-Xi! Ctésiphon et Séleucie, sur les bords

du Tigre, formant la ville de Madaïn.

^•^, fém. 'L^ù^ 1. De ville, citadin,

qui habite dans les villes (population,

homme). Les Bédouins appellent avec dé-

dain les femmes de ville i-^J^ {comp.

hj^:^^^). 2. Civil, envisagé d'après les

rapports civils. — ^^-^-i^ w»jll {traduc-

tion de l'expression française) Mort civile.

^JxsJ (n. d'act. de la\., formée de ^^^-^)

Vie sociale des villes; état policé, civili-

sation.

»L) A^ masc. et fém., pi. ^^j Jv> 1 . Qui

a beaucoup de dettes. 2. contr. Qui a beau-

coup de débiteurs, qui aime à prêter.

lyj^, fém. àj^ô^ 1. Qui a une dette,

des dettes a payer. 2. Endetté, criblé de

dettes. 3. fig. Obligé envers quelqu'un.—
^jji^^A U ) Je suis votre obligé.

iLjJ A,v', pi, v^'l;jÎ^^ Lettre de change.

^j j.;:* Dévot, attaché h la pratique ex-

térieure du culte [comp.
f^'j^).

^ 1 . Dhal, zal, neuvième lettre de Valpha-

bet arabe. 2. Comme valeur numérique,

700.

1. Ceci, cela. — !i b J:^/ll

[donne b celui-ci, et il refuse h celui-lh.—
O L,jt TTél un tel. On ajoute souvent Vaf-

fixe pronominal
, pour mieux préciser la

proximité de la chose : J^\^, a^I^, ^\^

La chose que voilà.—^-^Jj
^'^^ Qu'est-

ce que tu as vu?— b U Pourquoi donc?

— \^pour tiLa Ceci (P'oy. \Sjt>).— \jS

Ainsi. — \S^j li/ Tel et tel, de telle ou

telle manière. 2. Jcc. dejh. Foy.j'}.


