
.1

j\yet ^V:>y, pi. ^\y et ^^\y
Orné, paré.

»L)j^ Beau (de visage).

jVj^ 1 . Orné, paré, embelli. 2. Qui sort

des mains du coiffeur, qui a les cheveux

et la barbe coupés.
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^.j^ 1. Qui orne, qui pare, qui em-

bellit. De là 2. Coiffeur, barbier, qui coupe

les cheveux et rafraîchit la barbe.

à^ \ — Ajj Espèce de plante connue en

Egypte, dont on préparait une boisson

enivrante.

lT

, w*> 1 . Sîn , douzième lellre de Valphabet

arabe. 2. Comme valeur numérique^ 60.

3. Ahrévial. pour jXJ*. 4. Ahrêvial.

pour XL^.»*v^ , qui indique qu'un hamza sur

Vélif ne doit pas être fortement prononcé.

Foy. sous J.^.

, j^ — pour s^j^y se met devant les ao-

ristespour déterminer le futur,— aXjL^

11 vous viendra, etc., vous l'aurez, etc.

Lw Mot dont on se sert pour appeler un

âne ou pour le faire marcher. Foy. L.wLw.

s,.^v,w f. A. (n. d'act. s »Lw) 1. Etouf-

fer, étrangler quelqu'un en le serrant h la

gorge, av. ace. de la p. 2. Elargir (une

outre, etc.)- 3. Se gorger do quelque

chose, av. ,.*& de la boisson. — v ^xw

(n. d'act. w^Lw) Se gorger de..., av. ^/»

de la boisson.

w^Lw, pi. ^jj^ 1. Grande outre. 2.

Sac en cuir.

»Ijj.w Gardien. — JL» ^^^^ Gardien

de chameaux, de troupeaux.

V

—

>Lw> 1 . Outre à miel. 2. Sac en cuir.
* /

3. Qui boit beaucoup, grand buveur.

^_^ jLw /". ^. Etouffer, étrangler quel-

qu'un en le serrant à la gorge, av. ace. de

lap. On dit aussi, av. d. ace, ^ss^ aJ'L*

C^i^^ ^__c^ ï^ ^^ s^^^^ ^ ^'^ gorge jusqu'à

le faire mourir.

O^L^ Côté de la gorge. — Au duel^

«uLw Les deux parties de la gorge, du

cou.

-^ I.VC Plateau en fer pour griller quelque

chose.

vjl^LLLl, pi. Castagnettes en cuivre que

l'on fixe aux deux doigts de la main et avec

lesquelles on accompagne les musiciens.

''

f
^ /*,/='

^{.^ (n. d'act. ^Lw, ^Lw) Etrangler,

/ • X

étouffer quelqu'un , av. ace. — wXx.w (n.

d'act. ^Lw) 1. Boire (de l'eau). 2. Se

rouvrir, être en recrudescence (se dit d'une

plaie). 3. Être malade du mal ^U^. IV.

(n. (Z'ac^. ^L«l) 1. Marcher jour et nuit.

2. Marcher rapidement.
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Qui se rouvre, qui est en recrudes-

cence Cplaie).

>5Uw Indisposition que les hommes ou

les animaux contractent par suite de l'usage

d'une eau salée.

i^y^ Foy. isj^ sowsjLw.

jLw Outre \ beurre ou à mitl.

^ s t, X
. i

^

J>j^*^ Qui a le mal ^i^.

^^Lw, L2>..)Lw dupers. Foy. ^-'^•*^-

.Lw (»i. d'ac/.jLw) Laisser un peu (d'un

mets ou d'une boisson) dans un vase, etc.,

av. ace. — v-vo Rester, être de reste (se

dit de ce qui reste après que la majeure

partie a été consumée, etc.). IV. Laisser

un peu. — vvwwLi <J!^^j-d. Ui Quand tu

bois, aie soin de laisser quelque reste de la

boisson. V. Boire les restes (d'une bois-

son , av. ace.

.^*u, pi. jI'l-wI 1. Reste, résidu (d'un

mets, d'une boisson dans un vase). —
j,^^! .y^ Reste du lion ; surnom d'un

homme (Khabia de Coufa) qu'un lion avait

laissé en vie après l'avoir terrassé. 2.

Banquet, festin.

Ï.JJ.W 1. Quelques restes de la jeunesse

qu'une femme conserve encore n'étant plus

jeune. 2. Foy. j^^ f. 0.

^'Lo 1. Qui reste au fond ou après les

autres, restant. 2. Tout. — yl^ ^^
«y"^! De toute espèce.

jjLll pi. Parties qui restent, le restant

(p. ex., ce qui reste encore de la journée

après midi).

,IL^ Qui laisse habituellement ou tou-

jours quelque chose au fond d'un vase, etc.,

après avoir bu.

v,vw Lw Appeler, ou faire marcher un âne

en lui criant Ll , av. ace. de la hêle. U.si'
LwLm,.)* Se compliquer, s'embrouiller (se

dit, p. ex., des affaires).

jjjslL, pl.j^^j*" Couteau de boucher.

4 '^,vv> (n. d'acl. v^LJo ) 1. Être gercé,

couvert de gerçures (se dit des mains ou

de la peau des doigts autour des ongles

lorsque la peau s'en détache). 2. Etre dé-

pouillé de son écorce, de manière que les

fibres se détachent (se dit du bois de pal-
/ 5 / iff /

mier).—
,

^vw (n. d'acl.
,

^l^) P'oy. le

précéd. —
^

ci^^ Etre attaqué d'une ma-

ladie contagieuse (se dit desbestiaux). VIL

Etre dépouillé de son écorce et se séparer

en fibres (se dit du bois de palmier).

^jLo 1 . Branche de palmier dépouillée

de ses feuilles. 2. Gros poil de la queue

d'un animal. 3. Soie (de porc).

^^x^, fèm. àixw Gercé, crevassé et qui

se détache (peau de la main , des doigts

autour des ongles; bois de palmier dont

les fibres se détachent).

'àÀiLL, pi.
^

^jLw Sable très-fin au bas

d'un monticule de sable.

è3 Lvo et Certaine maladie des

chameaux, dont ils meurent.

ijl^ f. A. (n. d'act. il)Ll, ij Ll, J|^^,

JLJ)*, iJL*.-^) 1. Interroger quelqu'un,

av. ace. de la p., interroger quelqu'un sur

quelqu'un ou sur quelque chose, av. ace.

de la p. cl ^ de la p. ou de la ch., ou
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s > de la ch.; demander quelque chose à

quelqu'un, prier quelqu'un de , av.

ace. de la ch. ou av. ^\ suivi d'un verbe.

2. absol. Demander l'aumône , mendier;

être mendiant. 3. Prier pour quelqu'un,

intercéder pour lui, av. ^. L'impératif est

J—vl, yj^ et Jl. m. JhLL, JjLI et

Jj Lv 1 . Demander quelque chose à quel-

qu'un {f. ex., service ou l'aumône). —

ï^La. Si tu leur demandes l'hospitalité ,

ou leur demandes quelques services, tu

verras qu'ils ont une excuse toute prête. 2.

Demander constamment à quelqu'un qu'il

fasse des vœux pour nous, av. ace. de

lap, IV. Accorder (la demande). On dit :

J^ J jLli 11 lui accorda la demande.

V. Mendier, se faire mendiant. VI. JhLIo'

et JjLlô' Se faire réciproquement des de-

mandes. — ^u duel y
^j'^L*.::j L^-a ou

i'iïjL^jj Ils s'adressent des questions.

\^' t' <i^'
uy^f ôy^ ^^ ^j^ 1 • Demande, prière,

requête, chose que l'on demande. 2. Chose

sur laquelle on interroge.

Jjj^ Mendiant.

&Jj^ 1. Qui demande sans cesse. 2. Qui

interroge sans cesse, questionneur.

J^-w Ce que l'on demande, objet de la

demande.

JILw, JL- 1. Qui demande souvent,

sans cesse. 2. Qui interroge sans cesse,

questionneur, fém. questionneuse.

i)lL- fém. duprécéd. Questionneuse.

JjL- 1. Qui demande, qui prie. 2. Qui

interroge. 3. Mendiant.

-I. £ *

Ji^^ 1. Demande, prière, action de de-

mander. 2. Question, interrogation, de-

mande (opp. à y »i^).

J Lly 1. Demande, prière. 2. Question,

interrogation adressée a quelqu'un.

à;L*w* et àivw, pi. J.jL*^ 1. Demande,

question, interrogation. 2. Question, ma-

tière (de doctrine ou de controverse). 3.

Chose, affaire.

J^**v* Interrogé. — JS ^ Jj**^ ^^
>jiLo Je serai interrogé au sujet..., c.-a-

d., on me demandera compte de tout indi-

vidu qui aura souffert quelque injustice.

."^Lw {^mot persan) Chef de l'armée.

r,l,v»^
et ^vw.

f.
A. {n. d'act. />Lw, ^1—,

>L^ , 'L> L^.
) Éprouver du dégoût pour

quelque chose, s'ennuyer horriblement

de..., être las de quelque chose, av. ace.

ou av. f^ de la ch. {syn. j-^)- — ^j^

Même signif. IL Causer du dégoût, de

l'ennui a quelqu'un, ennuyer quelqu'un,

av. ace. de la p.

>»Lw Mort, s.
f.

*

p^, >jj.^ et A^w Qui éprouve du degout,

de l'ennui, dégoûté, fatigué et blasé sur

tout.

iL^ (n. d'act. jH) 1 . Se proposer quelque

chose, viser à quelque chose, av. ace. de

la ch. 2. (n. d'act. jH» et ^^) Tirer,

tendre avec force en sens opposé, au point

de rompre, de déchirer au milieu {p. ex.,

une pièce d'étoffe, etc.). 3. Foy, *L1
f.

0.

— ^Ll 1 . Courir (^oy.^xw). 2. av. ^-^

desp.^ Exciter les animosités entre... VI.

w-oLlj Faire une cambrure à roxtrémiic
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do l'arc, c.-à.-d., faire que les bouts de

l'arc soient retournés en dehors et
,
pour

ainsi dire, évasés, av. ace. de l'arc.

*Lw 1 . Intention bien arrêtée, résolution.

On dif :jLw jJJ ij\ C'est un homme qui

a de la résolution. 2. Demeure.

SfLw Lr", Cambrure au bout de

l'arc retourné en dehors.

es /

^^...w f.
0. 1 . Couper. 2. Percer, trans-

percer, surtout à l'anus 'L^ , av. ace. de

la p. 3. (n. d'act. w-w, ^•:tr*') Injiiri^i'

quelqu'un, lui dire des injures; gronder

quelqu'un, faire des reproches à quelqu'un,

quereller quelqu'un , av. ace. de la p. —
à.^, ajI >1sÎ à,..^ "-^.^Jj \2)\ prov. mod.,

Si tu vois qu'il le gronde , tu peux être

sûr qu'il l'aime, c.-a-d., qui aime bat. 4.

Faire des entailles avec une arme tran-

chante aux pieds d'une bote pour l'em-

pêcher de marcher. II. 1. Fournir un

moyen, une occasion, un motif. 2. Etre

cause, amener (se dit, p. ex., de Dieu qui

est la cause première de tout). III. (n.

d'acl. V 'Lj—) Dire des injures à quel-

qu'un, éclater en invectives contre quel-

qu'un, av. ace. de la p., gronder. V. 1.

Être la cause, le motif de quelque chose.

2. Exercer le commerce, surtout le petit

commerce, être marchand de..., av. sw-j

de la ch. VI. 1 . Se dire réciproquement

des injures, se faire des reproches. 2.

Couper quelque chose chacun de son côté,

ou tirer chacun de son côté au point de

rompre ou de déchirer au milieu,

v^^^w, Injure, mvectivcs, reproches.

v..^--vo 1. Qui injurie, qui dit des injures.
' t f f .

2. pi. w^_?-:'-' Corde. 3. Morceau de linge

fin. 4. Pieu. 5. ïurban.

'C^ 1 . Etat qui dure quelque temps (de

chaleur, de froid, de beau temps). —
J^sr^' ^ àLo LxîL»! Nous avons eu plu-

sieurs jours de chaleur, —j&^\ ^ «w-

Un certain tenîps.— L— 3j.>9 àX)ij lv» H y

a déjà quelque temps que je ne l'ai vu. 2.

Anus.

ilw Index (doigt), /^oy. àjLL.

i^'
^

, . .

à.^ 1. Injure, parole mjurieuse, repro-

che (adressé à quelqu'un). 2. Sujet de re-

proche, de blâme ; action ou vice qui at-

tire des reproches. Ondit:yi\ \b^ ^
à.^l& àJL, Cela lui attira du blâme. 3.

Honte.

^^-ww, p\. S >L^) 1. Corde. 2. Lien,

attache. 3. Lien de parenté. 4. Moyen

d'arriver, de parvenir à quelque chose,

d'obtenir quelque chose ; choses nécessai-

res.—«L^ I ^^^Lvoi Voies du ciel, degrés

à l'aide desquels on croit pouvoir pénétrer

dans le ciel, par lesquels on s'y hisse

comme à l'aide de cordes. — s_^l—^'
v^»:^-^' Appareil de guerre, munitions de

guerre. 5. Moyens de subsistance, moyens,

choses nécessaires à la vie. On dit : ^js3

^^^.^\ <u i^\ Dieu l'a fait mourir. —
V )Lw^<3.Â£ CU'jJaaJi II s'est trouvé sans

moyens d'existence. 6. Cause, motif, rai-

son. — vji33 V ^^J A cause de cela. 7.

En gram., Substantif. 8. En prosodie.

Partie d'un pied composé de deux conson-

nes.—J-ij ^^.^-vs^ Partie d'un pied corn-
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posé de deux consonnes mues par deux

voyelles (p. ex., v^). —
^^

^.id*. s_J^

Partie d'un pied composé de deux conson-

nés dont l'une est quiescente (p. ex., w\i).

—Au pi. y «w^Lw^V Petits articles de com-

merce [comp. ,JSc^\).

^^rr^ 1 . Appartenant h une cause ou h

un moyen. 2. En gram., Adjectif.

à^-^ 1. Qui injurie, qui dit des injures.

2. Diffamateur, calomniateur, qui déchire

les autres par des propos médisants ou

calomnieux.

»^L^ Qui fait des entailles. De là :

^^^^\jx}\ v^L^ Qui coupe les tendons,

c.-à-d.f sabre.

àju— Index (doigt) {ainsi appelé, soit

parce qu'on peut percer quelque chose plu-

lôt avec ce doigt qu'avec un autre, soit

parce quen montrant quelqu'un avec ce

doigt on lui fait un affront).

<iJ»^! Sujet de reproche, d'invectives, do

querelle ou d'injure. On dit : iju^^i ^^-^

11 existe entre eux un sujet de querelle, do

reproches.

<_^^-.^ 1 . Qui injurie, qui gronde, qui

adresse des reproches. 2. Crin de la queue,

ou de la crinière, ou du toupet (du cheval).

3. Boucle de cheveux. 4. {Afr.) Cavalerie,

i--^.^,^/. v.^^L^ 1. Coupon ow longue

hande d'une étoffe fine; lange. 2. Traînée

(de sang). 3. Crin de la queue, ou de la

crinière, ou du toupet (du cheval). 4.

Boucle de cheveux. 5. Lieu planté d'ar-

bres L^^ci.—Aupl., w-^Lw Linceul avec

lequel on enveloppe un mort.

w^.^' Cause, motif.

^.^^^^^ Qui dit des injures ou gronde

souvent.

iL*w» i. Vo]}. le précéd. 2. Médisant.

v^^--;-*«,* Qui amène
,
qui motive quelque

chose.— ^j^jl\ w-^*ws Qui est cause

qu'un substantif reçoit un adjectif (comme,

p. ex., dans ^^^^j tv,^***^ J^j Homme

dont le visage est beat, ou ^=s-j amène le

j^*«c». , adj. de J-9-j) .
— v » L.w^V .._^,L«.»

Qui amène les causes, qui est la cause pre-

mière de tout, c.-à-d.. Dieu.

.v^^^.-;-k*w*, pi. à^-^/» 1. Injurié, h qui on

dit des injures. De là 2. par une espèce

d'antiphrase, Excellent, magnifique (se dit,

p. ex., des chameaux que l'on admire et

sur lesquels on exprime son admiration

par quelque mot qui en apparence est une

injure ou une malédiction , comme : ài^J

6^i! Que Dieu le tue!). •

vw^--;.-*.:^ Petit marchand, qui fait le com-

merce des petits objets et de peu de prix.

L«wc f. A. [n. d'act. Uw , ^L^, ^Lw et

fu*^) 1 . Acheter du vin en gros pour en

revendre, av. ace. 2. Passer quelque chose,

ne pas faire attention à quelque chose, av.

^J^ de la p. 3. Empoigner quelqu'un,

saisir quelqu'un avec la main, av. ace. de

lap. 4. Fouetter quelqu'un avec un fouet

jusqu'au sang, av. ace. de la p. 5. Oter

(la peau), av. ace, écorcher. 6. Brûler au

feu. av. ace. et ^. 7. Echauder, altérer

la peau (se dit de l'action du feu). IV. 1

.

Se faire docile, doux et soumis, subir quel-

que chose. On dit : {m\ S)l Lw.| Il se sou-
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mit aux arrets de Dieu sans murmurer. 2.

S'attendrir, être ému, et s'éprendre de

quelque chose, av. ,J^ de la ch. YII. Être

Ole (se dit de la peau). YlII. Acheter du

vin pour revendre [Foy. lai.),

Uw 1. Achat du vin pour le commerce.

2. Vin.

iCLL Marchand de vin.

2 -J- Miel. •

ïLw, Long voyage.

^çy^ 1. P^'au ôlée. 2. Dépouille du

serpent.

à-www 1 . Vin acheté pour le commerce.

2. Vin.

L.»«^ 1. Chemin. 2. Chemin dans un pays

de montagnes.

^j*^^u^ i. f. 0. {n. d'act. ^J!^^^) Se re-

poser, prendre du repos, dormir; chômer.

2. Observer le sabbat, être dans le sabbat

(se dit d'un juif). 3. /*. /. Couper, retran-

cher en coupant. 4. Raser (la tête). 5.

Laisser tomber la chevelure sur le cou, ne

pas nouer les cheveux (cowîp. j^j et J-^).

6. Frapper (la nuque), av. ace. 7. Etre

stupéfait, interdit. IV. 1. Rester coi, rester

tranquille, ne pas bouger. 2. Entrer dans

le sabbat. VIT. 1. Etre allongé, oblong,

s'étendre en long. 2. Descendre en bas (se

dit des cheveux qui ne sont pas noués.

sjl,-v>w
, fl. w---^i, O-'j-;-'- !• Sabbat,

jour de repos des juifs, samedi. 2. Espace

de temps, quelque temps. 3. Généreux, de

race (cheval). 4. Adonné au sommeil, dor-

meur. 5. Très-habile, très-rusé, qui sait

se retourner. 6. Effronté, sans pudeur

(jeune homme). 7. J5J.^/)èce r/r guimauve

fi c

vj^-^*»^ Peau de bœuf.

d^^-. Espèce de guimauve (^<sJ=;â^).

O^L^ 1 . Très-habile, ingénieux et rusé,

qui sait se retourner. 2. Sommeil. 3. Re-

pos. 4. Espace de temps surtout long. —
vj:^L.^ Lj! Le jour et la nuit.

1. Espace de temps. 2. Chèvre.

fém. [de ^H^^.^ i ) 1 . Qui a les oreil-

les larges et plates. 2. Désert.

fi (^ f

^li-w**^ 1. Soporifique, qui endort. 2.

Qui est couché, étendu par terre et ne

bouge pas (se dit d'un malade ou d'un

homme qui dort).

C^j^-^-^w» 1. Qui est couché, étendu par

terre et ne bouge pas. Voy. le précéd. 2.

Mort, qui ne bouge plus.

O^Ll^l n. d'act. de la VIL Forme

oblongue, allongée. — c^L**ol H'^J ^
Il a le visage long, allongé.

vJU.;-^ 1. Allongé. 2. Presque mûr (se

dit des dattes).

fi /C / -^//c /

^:>^ et àx^ Espace de temps,

^.w,
, pi. vji^LLu 1 . Brave, intrépide.

2. Léopard.

îfLx;,.^ Brave, intrépide.

^^-^ — V. ^^i Mettre la robe i^srr-.

^'" ^'
•

'.

^-w Petits coquillages noirs et ronds.

'^^ffi.'.y
'Ssry^y -^r^*"» ^^^^ Espèce de vêtement

noir sans manche ni collet. — ^-cs^

^)^^ii3i Pièce ajoutée sur le devant pour

élargir la chemise.
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^Jll> Élargi , rendu plus ample et plus

aisé, large (se dit d*un vêtement).

-^^ f' A. (n. à'aci. ^-^, <icvUw). 1.

^ager, av. w* ou ,J, àe, Veau. 2. Courir

avec un mouvement des jambes semblable

à celui qu'on fait en nageant. 3. (?i. d'aci.

^Lsrr*') Louer, exalter Dieu, surtout en

disant : à^\ jj'^^srr- c.-à-d., en le décla-

rant au-dessus de tout changement ou

attributs propres à l'humanité. 4. (n. d'act.

^^-^) Être libre, exempt de quelque chose,

ne pas s'en occuper, av. ^c de la ch. 5.

Vivre h. son gré, comme il plaît. 6. Ne

s'occuper que des jouissances de ce monde.

7. Creuser dans la terre, av. ^ de la t.

8. Entreprendre un long voyage, être

longtemps en route, av. ^. 9. S'étendre

longuement au sujet de quelque chose,

parler longuement , av. ^J, du discours.

10. Être tranquille. 11. Dormir. 12. Se

disperser de tous côtés (se dit d'une peu-

plade). II. (n. d'act. ^-^j Louer Dieu,

exalterDieu, swrtoMten disant : ô^î ^Usr^.

III. Soutenir une lutte de natation, nager

h qui mieux mieux, av. ace. de la p. Foy.

lai. 3. IV. Faire nager, av. ace. de lap.

nage , nageur. 2. Qui marche avec rapi-

dité. — Au pi., O^Lsr'LDi dans le Co-

ran, Esquifs, vaisseaux, ou anges, ou

ûmes des fidèles, ou femmes qui observent

le jeûne, ou étoiles. — Au pi., ^AyLj\

Chevaux h la course rapide (qui , k cause

du mouvement rapide des jambes , sem-

blent nager).
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^^r*- 1. Vêtement de peau qu'on met

aux enfants pour les garantir du froid. 2.

Gloireniag nificence (de Dieu).

à^srr
,
pi. ^r^, c^Lsrr- 1. Grain du

chapelet qui sert à compter les prières.

De là : ^^^^^s:T^ vJU^wn^ J'ai dit mon cha-

pelet, c.-à-d., j'ai fait toutes mes prières.

2. Invocation du nom de Dieu , louange

de Dieu, chaque prière. 3. Acte suréroga-

toire de dévotion
, prière qui n'est pres-

crite ni par la loi ni par la tradition, mais

que l'on s'impose soi-même.

C^Lif- (pi de ^-w
, pL de à^r")

Majesté, gloire, magnificence de Dieu.

^U^ i. Grand nageur, qui nage beau-

coup. 2. Qui court avec rapidité, bon

coureur (cheval).

^y^ 1. Nageur. 2. Bon coureur, qui

court avec rapidité.

«.^^ et ^^^^-v- Digne des plus grandes

louanges, épiihèle de Dieu.

^Larr*' Louange de Dieu proclamée par

l'homme, surtout qui consiste h regarder

Dieu comme au-dessus de tous les attributs

propres à l'humanité. Les mots d^\ ^i^sr^^

et ^LiVj J^Lx)' 6^1 équivalent à: Dieu

est trop glorieux , trop élevé , pour avoir

soit des associés dans son empire, soit des

enfants, etc.

'i^j^Nom de la Mecque, ou de la vallée

au pied de la montagne Arafat.

^-^-^ Heure de prières.

AS//
^-**«^ Solide, fort et dur (se dit des vê-

lements grossiers).

^.N*w9 Qui fait ses prières, qui prie Dieu.
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Aarr**^ Chapelet,

isr**^ Index (doigt).

^\ / <^ y f ; / c"

Ijsr^ fn. d'acf. àlsrr^) Dire ou repeter

les mots é)3l '^Isrr*'. ^oy. pîiis hauU

JJir**, JJ^ir*" Gros, au corps volumi-

neux (se dit, p. ea;., d'un chameau, d'un

lézard, d'une fille, d'un seau, etc.).

JJLsct**^ Lionceau qui a déjà grandi.

^ r ^

(w. à'aci. ^-1) 1 . N'être occupé à

Tien, être oisif, être désœuvré. 2. Dormir

d'un sommeil profond. 3. S'éloigner, s'é-

carter, se reculer. II. (n. à'aci. j-.-.***o)

1. Alléger, adoucir ou ôter tout à fait h

quelqu'un (la fièvre, etc.), av. ace. de la

ch, et^ de la p.; radoucir (la chaleur).

2. S'adoucir, perdre de son intensité (se

dit de la chaleur) ; se calmer, cesser (se dit

d'une douleur). 3. Être dans un état de

calme, n© pas bouger (se dit, p. ea;., d'une

artère qui ne bat pas). 4. Dormir d'un

sommeil profond. 5. Être désœuvré, ne

s'occuper de rien. 6. Rouler {p. ex,, le

coton pour le filer), av. ace. IV. 1. Etre

salsugineux (se dit du sol). 2. Arriver en

creusant à une couche salsugineuse du sol.

V. Se radoucir, se calmer (se dit de la

chaleur).

é- Loisir, désœuvrement.

j-11 Nuage qui se détache de la masse,

et qui n'y est appendu que par un bout.

j-w, fém. ïisr^ Salsugineux (sol, terre).

Aisr^ et -Jcs:-:-*', pi. ^^^ 1. Terrain sal-

sugineux. 2. Mousse qui nage h la surface

de l'eau.

^>-.J-, pi. Jri}4^ 1* Flocon de coton

cardé et nettoyé, étendu à plat, et ensuite

roulé pour être filé. 2. Plumes que perd

un oiseau, dispersées çk et là. 3. Coton ,

laine ou poil de chameau, étendus pour

y mettre un emplâtre et l'appliquer.

Jjcw (w. d'acl. J-^) Raser (le poil, les

cheveux), av. ace. II. [n. d'aet. -Xa.^)

I. Raser (le poil, les cheveux), av. ace. 2.

Dépouiller la tête de cheveux en les arra-

chant, av. aec. de la tête. 3. Laisser pousser

ses cheveux, nourrir une longue chevelure,

et ne pas la nouer {Foy. ^^^^ et ia^).

4. Négliger de pommader ses cheveux. 5.

Commencer à se couvrir de plumes (se dit

d'un poussin). 6. Pousser sur la vieille

tige (se dit du chardon). IV. 1. Foy. la

II. 6.; 2. Raser (les cheveux, le poil).

J-^, pi. ^Lwi l. Loup. 2. Malheur, in-

fortune. 3. Rusé et adroit (se dit surtout

d'un voleur). On dit : siLw! wX^_^ C'est

un voleur très-adroit. 4. Vêtement noir.

5. Nouvelles pousses du chardon.

J-w Vêtement de crin, cilice {comp.

JwJ). On dit : %xJ Yj •X^ v L» l\ n'a ni

cilice ni bure, pour dircy il n'a rien.

»x*^ Ce qui reste sur un pre, ce qui n a

pas été mangé par les troupeaux.

J>^ 1. Pubis. 2. Tampon de linge avec

lequel on bouche un vase qui contient de

l'eau, pour la tenir propre. 3. Malheur.

4. Mauvais augure, mauvais présage.

2J-W et ïwUw Panier.



^JJUw /^oy. ^^^ sous d-xw».

^^'ww — ^^Ul p/. Affamés.

c • ^"
|Xw /". 0. (n. d'aci.j.^) Sonder, explorer

(une plaie à l'aide d'une sonde, etc.), av.

ace. VIII. Même signif.

jy^ 1. Exploration, examen; connais-

sance qui résulte de l'examen. 2. Lion.

jy^, y^, pL j^-wi 1. Forme, manière,

façon. 2. Racine, origine. 3. Beauté. 4.

Couleur, teint de la peau.

j^ 1. Inimitié. 2. Injure, invective. 3.

Quantité, mesure.

ySyy^ *• Toile fine. 2. Cotte de mailles

d'un travail fin et solide.

jLL Sonde pour sonder une plaie.

l'j^y pi. c^l^ Matinée fraîche.

vOj r-- et vj:^ »^, p/. -j:^ ,Uw 1 . Pau-

vre, qui est dans la misère. 2, Terre in-

culte et déserte.
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<> I ft.^»> Table sur laquelle on écrit et on

efface k volonté (p. ex., une ardoise).

jL.**w», pLj^L^ Sonde pour sonder les

plaies.

^^--^ f^oy. te preced.

j^-»w» Extérieur, forme extérieure.

f t. /

jjy^*^ Beau (se dit des hommes et des

choses).

j-w^ Qui se met en route à l'entrée de

]a nuit.

/ / c /

^ É-u^ 1 • Cacher, celer. 2. Rendre caché

et obscur.

^ k.v.w t. Raser (les cheveux, le poil). 2.

Avorter d'un fœtus qui n'est pas encore

couvert de poil (se dit d'une chamelle).

^jy^^ Qui avorte d'un fœtus qui n'est pas

encore couvert de poil (chamelle).

/ / o /

>,^^wva>vc Faire couler, lâcher (l'urine,

etc.). II. w^..«^' 1. Couler. 2. Marcher

doucement.

wN**vw, pf. w^*«Uw Plaine très-eten-

due. On dit : v..j^a*m^^ jÔj et v^.^—L«. jl)

Pays plat, qui s'étend en vastes plaines.—
^wp/., w^^Lw Dimanche des Rameaux

(chez les chrétiens).

laAw^ f. I. {n. d'act. Jalw, i?^.^)Être plat,

non crépu (se dit des cheveux) {opp. à

Jjtew). — Ja^ (n. d act. iJsL^, ihj^)

Être abondant, copieux (se dit d'une pluie).

—^u passiff
ia^ Avoir la fièvre. II. (n.

d'act. JajV-^*) Avorter, surtout d'un fœtus

qui n'est pas encore entièrement formé (se

dit des femelles) . IV. 1 . Se taire par peur.

2. Être couché, étendu par terre ; tomber,

et ne pas pouvoir se relever (se dit d'un

homme blessé ou malade). 3. Rester par

terre comme si l'on y était collé, av. ^.
4. Fermer, contracter les paupières en

dormant, avoir les paupières fermées, av.

^J, du sommeil. 5. Négliger, n'avoir aucun

soin d'une chose, ne pas s'en soucier, av.

^ de la ch.

hLL 1 . Plat (se dit des cheveux qui ne

sont pas crépus). 2. Abondant, copieux,

qui tombe en abondance (pluie, torrent de

pluie).

h^, pi. iLl! 1. Tribu, particulièrem.

chacune des douze tribus Israélites. 2. Fa-
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mille. 3. Neveux, petits-enfants. — Ju

duelf ^1 n . M > ) l JVom sous lequel on com-

prend Zeïd et Hasan , fils de Hasan , fils

du khalife Ali.

Jaw 1. Plat, non crépu (se dit des che-

veux). 2. Touffu (arbre). 3. Plante ^c'^

tant qu'elle est nouvelle et verte, offrant

le meilleur fourrage pour les bestiaux,

ia*.*- 1. Plat, non crépu. 2. p/. JsLL»,

Grand de taille (homme). 3. Allongé et

dégagé, qui n'est ni contracté, ni ridé, ni

tendu. De là ;j-sLi-i! law Qui a les lèvres

plutôt charnues et non ridées. — is-w

^jJt proprem. Dont les mains ne sont

pas contractées, c.-h-d.^ généreux {opp. à

^Jw.)l ^Xx^).— /v^v^s-'' iaw Doué d'une

taille dégagée.—i^Jult iaw Qui aune dé-

marche libre, dégagée. — ^JLJt iaw

Qui n'a pas de force dans les jambes.

i?Llw Fièvre.

LIL^ 1. Touffu (arbre). 2. Soubath, mois

syrien correspondant à février.

'ihuL 1. Ordures, balayures jetées de-

hors. 2. Abondance de la pluie; ondée

abondante, averse.

'ij LLlw 1 . Espèce de filet ou de piège pour

prendre les oiseaux. 2. Espèce de canne

creuse avec laquelle on tire les oiseaux.

i?LjLl.,pL c^LLLjLL eti2-.jia^ 1. Cor-

ridor. 2. Passage entre deux maisons ou

deux murailles couvert d'un toit.

f *"
h^sA^ Qui a le corps lâche, sans vigueur.

^.w Qui produit en abondance la

plante iaLw.

Jû^ Qui avorte (chamelle, brebis) .

jhj.,^ (n. d'acl. »»iu^) Tenir la main h

l'exécution d'un ordre ; avoir soin do quel-

que chose. IV. JJawl 1. S'étendre en li-

gne droite (se dit de la route, d'une plage,

d'un cours d'eau). 2. S'étendre du long de

son corps, étant couché sur le côté.

jJal- 1 . Qui allonge son corps pour faire

un bond ou se jeter sur sa proie (se dit,/).

ex.f du lion ou d'une autre bête féroce).

De là 2. Hardi, entreprenant. 3. Couché

et étendu tout de son long par terre.

J?Llw Très-long, très-allongé.

jJaJw 1 . Long. 2. Qui a le cou très-

long. 3. Nom d'un oiseau.

/ / /

aj^vw ^ I, A, \. Faire sept; joindre les

six autres , et compléter le nombre sept ,

av. ace. des p. 2. Faire septuple, composer

de sept parties {p. ex. y une corde de sept

tortis ou tresses). 3. Imposer quelqu'un de

la septième partie de ce qu'il a ,
prélever

sur lui un septième de ses biens, av. ace.

de lap. 4. Frapper de loin ou effrayer (une

bête féroce), av. ace. 5. Injurier quelqu'un,

éclater en invectives contre quelqu'un, av.

ace. de la p. (comp. w^-). 6. Assaillir

quelqu'un, ou le mordre comme une bête

féroce. 7. Enlever une pièce du troupeau,

av. ace. De là 8. Voler quelque chose. II.

{n. d'act. jz^w^) 1. Diviser en sept par-

ties, ou faire sept unités d'une seule. 2.

Répéter sept fois quelque chose [p. ex.,

laver un vase sept fois). 3. Septupler, don-

ner sept fois, payer sept fois, porter au

septuple la récompense d'une action (se dit

de Dieu), av. ace. de la p.-^i. Imposer h



quelqu'un la tâche de lire sept fois tout le

Coran, av. ace. de la p. 5. Rester sept

jours avec quelqu'un (p. ex,, avec sa

femme), av. ace. de la p. 6. Porter h

soixante-dix (le nombre des pièces de mon-

naie), av. ace. des pièces. 7. Etre, se trou-

ver au nombre de soixante-dix. IIL (n.

d'act. p4— ) 1 • Cohabiter avec une femme,

av. acci de la p. 2. Assaillir quelqu'un par

des injures, av. ace. de lap. IV. 1. Être,

se trouver au nombre de sept. 2. Avoir des

chameaux habitués à ne boire que tous les

sept jours. 3. Voir ses troupeaux attaqués

par des bêtes féroces, c.-à-d., éprouver

des pertes par des bêtes féroces. 4. Être

déchiré, dévoré par une bête féroce. 5.

Donner à quelqu'un de la chair de bête

féroce à manger, av. ace. de lap. 6. Met-

tre son enfant en nourrice. 7. Affranchir

(son esclave) , av. ace. de lap. VIII. En-

lever, voler.

f».y^ 1 . Sept, se construit av. le fém, —
ïjlj A^ Sept femmes. — ^^-^^

/^^T**^^

Nom du V^ chap, du Coran, composé de

sept versets qu'on doit toujours répéter.—
^^^ f^ v3-^^i Evénement grave, om af-

faire importante. 2. Sept fois. — y^t-I?

' - •* wJL) Il a fait sept fois le tour de

1. Jour de fête

(chez les Arabes, avant Mahomet). 2. Jour

de la résurrection.

la Caaba. — ^*-r^ ^ r*j

>t^-w 1 . Intervalle de sept jours entre les

jours où l'on abreuve les chameaux. 2.

Chameau qui ne boit, qui n'est conduit h

l'eau que tous les sept jours.

ajLçX^»», Sept cents.

104

^*- Septième partie, un septième.

s.-.*-, >fc^, >ï-^, pi' F^-^^u f-l-r^ 1. Bête

féroce, en gén. 2. Lion. 3. Filet pour

prendre les animaux.

àx^ Sept, se construit av. le masc. —
JLk.» ï*^ Sept hommes. — àxw ^\j

Poids de sept miskal (jLai^). On dit:

Lxw j^t C^t II lui infligea un châti-

ment terrible.

àxw, et àx^ 1. Bête féroce femelle. 2.

Lionne.

^j^xw Soixante-dix.

>s.jLw Septième.
^^

^L-w, fem. à^4— Chameau énorme.—
^J,J) ^L/—» j^j Homme aux propor-

tions athlétiques.

P'j-y-» 1. Semaine. 2. Sept fois.—v^^
bj^ C^.Jb II a fait sept fois le tour de

la Caaba.

Ç'_^^!, pi. a^L-l 1. Semaine. 2. Sept

fois.

52--W 1 . Septième partie, un septième.

2. Nom de deux plantes : Asclepias setosa

et Euphorbia peplus.

9y^ Qui a eu ses troupeaux attaques par

des bêtes féroces, qui a éprouvé des dégâts

' *- '

par les bêtes féroces. De là, fém.: i&j^

Dont le petit a été dévoré par les bêtes

féroces (femelle).

9.^^ 1 . Négligé, dont on n'a aucun soin.

2. Bâtard. 3. Envoyé en nourrice (enfant

après la mort do sa mère). 4. Né dans le

septième mois de la gestation. 5. Devenu
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sauvage et farouche pour être resté long-

temps parmi les bêtes féroces. 6. Celui dont

les aïeux en remontant jusqu'au septième

ont été esclaves.

àx^*w9 Pays qui abonde en bêtes féroces.

kXAww — j^-*r^ et i)jx^ Vivacité d'une

chamelle lorsqu'elle marche vite et gaie-

ment en levant la tête et en agitant la

queue.

^JjtW — JJju^ Toy. Jiarr^.

< ^ ^ f f> s

aA,^ /". 0. {n^d'aci, P'j^) 1. Être long

et descendre en bas jusqu'à traîner par

terre (se dit d'une robe, des cheveux, etc.).

2. Être aisé (se dit d'une vie , d'un état

d'aisance où tout se trouve en abondance).

3. Se diriger et arriver, donner un coup de

pied jusqu'à un endroit, y arriver, av. J
du L II. [n. d'act, ^...-^j ) Avorter d'un

fœtus déjà couvert de poil (se dit d'une

chamelle) {comp, ^S^ II.). IV. 1 .Allonger,

faire allerjusqu'aux extrémités, faire qu'une

chose s'étende à tout ou partout ; on dit,

p. ex.: *^yl ^-*^i II a accompli l'ablu-

tion comme il faut, c.-à.-d., il a lavé

toutes les parties qu'il faut laver sans né-

gliger aucun endroit. 2. Rendre une chose

abondante, copieuse, cossue pour quel-

qu'un, av. ace. de la'ch. et av. J^ de lap.

3. Revêtir une cotte de mailles longue.

^^ Revêtu d'une longue cotte de mailles.

ii*.^ 1. Abondance. 2. Ampleur. 3. Ai-

sance (de la vie).

^Ll», fèm. ^jLw 1. Long, qui descend

en bas (habit, basque d'un habit, cuirasse,

cotte de mailles, etc.). 2. Abondant, co-

pieux, large (don, bienfait, pluie), aisé

(vie, état). 3. Pendant, lâche (chair, gen-

cive). 4. Tablier du casque, cette partie

du casque qui descend sur les épaules. —
Au fém., àiuL, Longue cotte de mailles.

à.«.*«j, iL^ , àx^ , pi. «jLmJ Tablier

du casque qui descend sur les épaules.

^i^-^En prosodie y Addition d'une lettre

quiescente à la fin de la rime.

9u^.^^ i. Qui laisse descendre en bas jus-

qu'à terre. 2. Revêtu d'une longue cotte

de mailles.

ji-l«^ Qui avorte d'un fœtus déjà couvert

de poil (femelle) .

Ix'wv — IV. Jil*-t 1. Être mouillé (se

dit d'un hnge). 2. Être humecté, imprégné,

oint d'huile.
fit

Jiill 1 . Toy. Jisr-. 2. On dit : ULV!

bUi-ww II est venu ne portant rien, c.-à-d.,

n'ayant ni armes ni rien.

Ik^ f.
I. 0. (n. d'act. ^^-^w) Devancer

quelqu'un et arriver avant quelqu'un à un

endroit, av. ace. delà p. et ci— du L; ar-

river le premier (se dit d'un cheval aux

courses). On dit : a'vc (3^ ^*^ chose est

venue de lui le premier. II. (n. d'act.

^^^>**J)*) 1 . Déposer ou recevoir la gageure

avant que les courses commencent. 2.

Avorter d'un fœtus qui n'a pas encore

atteint sa maturité. III. Chercher à devan-

cer quelqu'un, courir à qui mieux mieux,

lutter à qui devancera l'autre ; rivaliser,

av. ace. de la p. VI. Ju pi. 1. Chercher

à se devancer les uns les autres à la course.

2. Lutter au tir à qui tirera le plus juste.



VIII. 1 . Chercher h devancer l'autre h la

course. 2. Devancer quelqu'un, arriver le

premier, av. ace. de la p. et cl— du l. 3.

Avoir la priorité.

^iw,;>/. /jl^*"^ Gageure que Ton dé-

pose avant les courses.

i^y^ Rival, compétiteur, surtout un

coureur qui parie avec un autre à qui

courra plus vite.

Âa^ F'oy, le précéd.

tSilw Lien, entrave qu'on met aux pieds

d'un animal ou du faucon de chasse.

^iîLl, pi. ^Uw 1. Qui devance les

autres et arrive le premier ; de là, vain-

queur aux courses. 2. Précédent, antécé-

dent, antérieur, qui prime un autre. 3.

Ancien. — IX)Lm» Autrefois, antérieure-

ment.

ïhL^^pl. ^3:>\J— 1. Fêm. de f^^-
2. Antériorité , priorité , arrivée qui pré-

cède celle d'un autre. On dit : I jj> ^ J

iajL,^"^! C'est lui qui a été le premier à

faire cela. 3. Prédisposition à une maladie,

cet état du corps qui donne facilement

prise à la maladie. 4. pi. OjUjLI Anges

qui devancent les démons et arrivent les

premiers pour entendre au ciel les révéla-

tions divines.

^=
,

'

aJjLw Priorité, antériorité.

^y.*^ Postériorité {ppp. au precéa.).

ti^l 1. Qui devance les autres et ar-

rive le premier. De là 2. Supérieur,

excellent.

f. I. (n. d'act. 'J^l) 1. Fondre,
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verser le métal fondu dans un moule. 2.

Essayer, tenter, explorer. II. Même signif.

à^Lw, pi, viijLl Lingot.

fcAAvw^ — iV. ^^C^-wt 1. Être d'une taille

svelte (se dit d'une femme). 2. Foy.

y^.^^ 1. Long, qui descend jusqu'en

bas (se dit des cheveux). 2. Svelte (jeune

homme) .

Ixw — II. J^ {n. d'act. J-..^') Con-

sacrer (un objet) à un usage pieux. IV. 1.

Verser, laisser couler un torrent (de lar-

mes, de pluie) (se dit de l'homme, des

yeux, du ciel). 2. Laisser retomber négli-

gemment un vêtement long (p. ear., en ne

le tenant plus retroussé). 3. Être très-fré-

quenté, avoir toujours beaucoup de monde,

de voyageurs ( se dit d'une route où l'on

voit toujours du monde). 4. Tomber con-

tinuellement (se dit des larmes, de la

pluie, etc.). 5. Se répandre en propos in-

jurieux , en invectives contre quelqu'un,

av. ,J^ de lap., verser un torrent d'in-

jures. 6. Avoir des épis (se dit des cé-

réales).

Jlw 1 . Pluie, surtout filet de pluie pen-

dant qu'elle descend des nuages et avant

qu'elle tombe sur le sol. 2. Nez. 3. In-

jure, invective. 4. Épi. 5. Cheval qui va

un excellent pas. 6. Faisceau de lances.

7. Maladie des yeux qui fait paraître tous

les objets comme h travers un brouillard.

8. pi. JLwi Bord, extrémité (d'un seau).

Averse.

iilw, pi. JLw 1. Petit creux h la lèvre
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supérieure sous le nez, où les moustaches

se séparent. 2. Partie de la bouche au-

dessus du menton. 3. Poil qui pousse au-

dessus des narines du chameau et les om-

brage. 4. Vêtement. 5. Epi. — AxUw^^iu;

métaph. Il est venu proférant des menaces.

J-*—., fém, iXw Allongé, pendant, qui

descend jusqu'en bas.

JjLI Panier pour porter la terre, autrem,

XLL- 1. Compagnie de voyageurs qui

causent en cheminant. 2. Chemins battus,

frayés, fréquentés.

J^ï Qui a les moustaches longues,

pendantes (homme).

ibL*l, fém. (de J>^l) Qui a les sourcils

longs (œil).

^ l'a X /

"J jLw Qui a les moustaches longues et

•pendantes.

àJa-*-*>, àJa.^.w Epi.

J-^, p/. J.^ 1 . Chemin, route.—^ t

J..^ 1 Voyageur. — tÙ \ Jw-^ ^ Sur le

chemin de Dieu, c.-a-d.f pour la cause

de Dieu.— J-w» ^^^^ ou J-^^^ J, t ^5^^^

JU^ Il alla vaquer h ses afîaires. 2. Fon-

taine publique. 3. Moyen, expédient,

issue, moyen d'arriver à quelque chose ou

d'obtenir quelque chose.

àLw Chemin, route.,

J-w et J^^ Qui a la partie ùL^ al-

longée.

J-%***^ 1. Vo]}, le précéd. 2. Cinquième

ou sixième flèche dans le jeu de flèches.

3. Nom du mois Dhou'lhiddjeh.

yt.w — IV. fj-^\ Porter toujours des

ceintures appelées 21^1^.

^j^ Seben , ville dans le voisinage do

Baghdad oîi l'on fabrique des i^--

i-jL^*- Ceinture noire fabriquée k Seben.

^Lw! pi. Espèce de voile en étolTe fine

qui retombe derrière la tête.

ÔJUv {n. d'act. à^) Radoter (se dit d'un

vieillard tombé dans l'enfance).

A^ Radotage d'un vieillard tombé dans

l'enfance,

à.*-» Fier, orgueilleux.

ôLlw Qui s'égare toujours, qui se perd

sur la route.

ôLlw Attaque d'apoplexie qui fait perdre

à l'instant même la parole.

"jbLL et àlaiLl^» Fier, orgueilleux.

jî)Lw [dupers. ôLw) Spahi, fantassin.

A.;-*^» 1. Qui radote de vieillesse. 2. Qui

s'exprime avec facilité, qui parle avec vo-

lubilité.

ô^*«/. F'oy. le précéd. 1.

Iw» f. I. (n. d'act. ^1 , ^LL) 1. Faire

prisonnier (un ennemi); mener en capti-

vité (s^îi.j-w!). 2. S'emparer du cœur de

quelqu'un, le rendre, pour ainsi dire,

captif, av. ace. (se dit d'une femme qui a

inspiré de l'amour). 3. {n. d'acl. ^-')

Faire tomber en captivité et permettre

qu'on l'emmène de sa patrie, av. ace. de

lap. (se dit de Dieu). 4. {n. d'act. ^^^)

Acheter du vin pour le commerce et le

transporter d'un pays h l'autre, av. ace.
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{comp. Lm.). 5. Arriver à l'eau en creusant

la terre, av. ace, de Veau. VI. Se faire

tour à tour ou réciproquement captifs.

VIII. 1. Faire prisonnier, emmener (un

ennemi) comme captif. 2. S'emparer du

cœur d'un homme , le rendre fou (se dit

d'une femme). Foy. la 1.

Uw Saba, nom d'un peuple du Yemeuy

autrem.j^^ Himiar, dont la reine BalkiSf

contemporaine de Salomon, doit être idenr-

tique avec la reine de Saba de la Bible.

L-», «IL» Bois qu'un torrent charrie et

emporte au loin.

^^9 ^^ Femmes captives, emmenées

par le vainqueur.

^^ 1 . Bois qu un torrent emporte au

loin'. 2. Dépouille du serpent, peau qu'il

change à la mue (Foy. L.*-). 3. fém. ixw,

pi. UI4** Captif, prisonnier de guerre em-

mené de sa patrie {syn. j^\]. ^. Trans-

porté pour en faire commerce (vin). On

dit : X;-^ v^saw [comp. ^y^> de L*«).—u4u

fém.f il»-. 1. Perle tirée de la mer par

le plongeur. 2. Vin transporté d'un pays

dans un autre pour le commerce.

«LIjLI, pi' ^^^j^ i« Voile qui enve-

loppe le fœtus et avec lequel il sort de

l'utérus. 2. Biens, troupeaux nombreux.

3. Petits de troupeau , dont le troupeau

s'accroît chaque année. 4. Terre jetée en

dehors du trou d'un rat des champs.

1^-—!
Qui fait plus de captifs,

ijilll!
, pi ^^^\ Traînée ou ruisseau

u sang qui coule.

1 . Langage indé-

cent. 2. Vice.

^J>^ {pour ^A*-), pi. ^lo— 1 Six, se

construit av. le fém. — ï^*»-» w-sw Six

femmes. — ajL^ Six cents.

C^^w [pour »J«^ Voy. ^Lw) Dame, maî-

tresse. — A^ b Madame.

à::- Six, se construit av. le masc.— h^

JLçsj Six hommes. — J^\ ^ v3-^^

ïj^^j 11 y a chez moi trois hommes et trois

femmes (six personnes).—Jl-^j ixw^ Ji;ic

V^^ Il y a chez moi six hommes, et il

s'y trouve des femmes aussi.

d^: Soixante.

vJl^LL» Sixième {Foy. /^^L.). — «Lo.

Ij'Lw ^îis Un tel est venu le sixième.

k^ww f. 0. [n. d'act.j::^) 1. Couvrir, re-

couvrir avec un voile, etc., cacher. —
v^JUjs)jwoj ^jXiUb^j v;iLa>5 j:-,! Cache ton

or, ton départ et la secte que tu suis. 2.

Protéger, couvrir de son égide. II. (w.

d'act.j^^u^) Tenir caché derrière les ri-

deaux, derrière les portières, dérober aux

regards, surtout sa fille ou sa femme; la

garder avec soin, et simplem. avoir uno

fille. III. Cacher. V. 1. Se cacher. 2. So

couvrir. VIII. yi::*-! 1. Se cacher. 2. Se

couvrir.

^^, pi. jjiL^fji:^.,] 1. Engén., Voile,

rideau , portière, tout ce qui recouvre ou

dérobe aux yeux. De la 2. Femme. —
JjLaJ!^^:^! Femme de haut rang ; ma-

trone; grande dame. 3. Abri. 4. Protec-

tion. 5. Crainte. 6. Pudeur. 7. Prudence.

Bouclier.

132
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iy:^ 1 . Tout ce qui couvre, ou cache, ou

dérobe aux yeux une autre chose {syn.

wLs-). 2. Bouclier. 3. Mur. 4. Portière,

rideau, tenture tendue devant l'entrée de

la tente. 5. Ouvrage en charpente qui ga-

rantit les assiégeants, les sapeurs.

jLu-, pLjZ^ Voile.

jl31 1. Qui voile, cache ou couvre avec

soin. 2. Officier qui est chargé de tendre

ou de lever la portière de la tente du

prince (syn, w^La.).

ïjLiw, pi. j^cC 1. Tout ce qui sert k

couvrir, à abriter, k cacher une chose. 2.

Portière (en cuir ou autre étoffe). 3. Tente.

4. Ouvrage en charpente qui garantit les

assiégeants, les sapeurs.

jL£w! 1. Quatre, nombre de quatre. 2.

pLjiuÂ Poids de quatre miskal Jli^.

ïjUu-i Tout ce qui couvre, ou cache, ow

abrite.

j^p fém, H^*- Pudique, chaste.

^r***^»
;)t. yL*^ lowf ce qui couvre, ou

cache, ©«abrite; voile, rideau, etc.

.ii*w» Moût (du vin).

p t/ '

\y^y^ 1 . Caché, voilé, dérobé aux re-

gards ; caché derrière les rideaux. De là

2. Pudique, chaste, vertueux. 3. Inconnu,

spécialem. celui dont l'autorité dans les

traditions relatives à Mahomet n'est d'au-

cun poids, attendu qu'on ne le connaît pas

d'ailleurs pour pouvoir établir ou infirmer

sa véracité.

ï.^^:**»;» fém, duprécéd, 1. 2.

Caché, voilé ; dérobé soigneusement

aux regards.

tyu^ fém. de y^y^ (Fille) gardée soi-

gneusement à la maison, et qu'on ne laisse

pas voir aux hommes ( se dit avec éloge

d'une fille de bonne maison).

>r'.»«.o 1 . Caché, voilé. 2. Spécialem, La-

tent, renfermé virtuellement dans un verbe

(pronom) [p. ex., dans la ^^pers. du sing,

prêt. J^, w^, etc., ou il n*y a aucune

lettre qui puisse être regardée comme pro-

nom, comme,p.ex.,le^Zj dans Cl^Jbi ,etc.).

^ij^^ — fiju»»^ 1 . Toujours agile et infa-

tigable. 2. Contracté, ramassé et replié sur

soi-même.

*>-.">«.:.»» Voy. le précêd.

Faux (dirhem), qui n'est qu'argenté.

^jX*4Ô Voy. le précéd.

àa:-*»/», às:u»»>», pi. ^jLw» 1. Pelisse,

robe de fourrure à manches longues. 2.

Instrument avec lequel on bat un tambour

de basque.

II.W Sortir à la suite l'un de l'autre (se

dit, p. ex. , des gouttes d'eau, de sueur ou

de sang qui paraissent ou coulent l'une

après l'autre). — Jil. (n. d'act. Jil.1)

Suivre quelqu'un, av. ace. de lap. III.

Suivre quelqu'un, av. ace. de la p. "VI. et

VIII. Sortir et venir à la suite les uns des

autres, se succéder les uns aux autres.

J^iw, pi. ^jji:^ et ^J'»i^ Vautour.

Jj'Ll 1. Qui sort, qui paraît, qui coule

à la suite l'un de l'autre (se dit, p. ex.,

des larmes qui paraissent l'une après l'au-



tre, des perles enfilées sur un cordon, cen-

sées venir l'une après l'autre). 2. Qui se

colle, et s'attache.

Jliw Reste, résidu, tout ce qu'on laisse

comme étant do qualité inférieure , après

avoir pris la meilleure partie.

JiLL» Chemin étroit.

A.^ — ^!, pi. Jj'LlI 1. Mer. 2. Mi-

'lieu, interstice, espace vide entre deux

choses. 3. Le juste milieu.

•llw — IV. j^^i Foy. sJU:^!.

fj^^f et ^LXwi, n. a unite 6>x:uo] Chicot

d'arbre pourri.

(n. a'acf. a;:^) 1 . Suivre quelqu'un,
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Uiw et tUi^ 1. Trame du tissu. Foy,

^^J-w. 2. Bienfait, grâce, faveur, don.

^^r'-^ — j^L;û-) et .^-^1 Bobine, époulle-

de tisserand.

venir derrière quelqu'un, av. ace. de la

p. 2. Frapper quelqu'un sur le derrière,

av. ace. de lap.

ft.* f*' f,
I ^i'*'1

à;:--, Aiw, AXw, j3f, aU:^) Derrière, cul.

AZ^, ^cV^^ ®' ^uu- Pédéraste.

''*'î
/.. I

'*"
»
"' '

\
**•* ^ .

A2~»i, fem. sL^, p(. iXw et mI-^ Qui

a les fesses très-grandes.

«JUwi, pi, ïLL-l Cul, derrière (f^. sous

pwnr dire. Vous n'êtes pas de force à faire

cela.—eUwl c ,] viU Lo pour dire.

Tu n'as pas d'appui, personne ne t'aide.

On dit: iJa ws-»! iJL» ^^^tP po^^ dire.

J'éprouvai du désagrément de sa part. —
L^l ^\ Ij Terme d'injure.

i. Se dépêcher. 2. Jouer avec quel-

[u'un au jeu appelé iiiUi». IV. ^i>^\ F.

r f. 0. {n. d'act. 'iJL) 1 . Être mou ,

n'être pas ferme (se dit, p. ex. , de la boue

ou des excréments). 2. Enduire d'une boue

molle.

.^=sr^ pi. 1. Terrasses des maisons faites

de boue. 2. Ames vertueuses {F. ^r?=^)-

àasr*- et ^.Lac-*' Lait coupé d'eau et très-

clair.

'i^r^ Outil de maçon pour étendre et

aplatir la boue, l'argile.

1 . Roucouler (se dit des tourterel-

les). 2. Insinuer quelque chose à quel-

qu'un, dire quelque chosek mots couverts,

av. J delà p. et v^ des paroles.— .^s^**'

(n. dacl. ^r^» àa.Uar-*') Etre moyen,

n'être ni trop maigre et allongé, ni trop

chargé de chairs (se dit du visage, des

joues). II. 1. Insinuer quelque chose,

donner à entendre , ou dire à mots cou-

verts, av. J de la p. et w> [Foy. la I.).

2. Pardonner quelque chose à quelqu'un,

av. J de la p. et w* de la ch. IV. 1 . Par-

donner. 2. Être indulgent et bienveillant.

V. Se montrer bienveillant ou gracieux

envers quelqu'un en quelque chose ; ac-

corder gracieusement quelque chose à

quelqu'un, av. J de lap. et w' de la ch.

Jsr* 1. Égal, doux, sans secousses. On

dit : L^^*- Liv» ^La II marche d'un pas

doux et égal. 2. Doux, de mœurs faciles.
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d'humeur égale. 3. Milieu du chemin. 4.

Mesure, patron, forme. On dit : m^j^
JL2wl ^J* Leurs maisons sont con-

struites toutes sur le môme modèle , sont

uniformes.

-,Lsr*- Côte opposé, vis-à-vis.

Usr-*' Air (atmosphérique).

io^Lp^» Douceur de caractère; égalité

d'humeur.

à;S^— Nature, naturel, caractère.

.^r:^?^ 1. Doux, égal. 2. Doux, tendre.

isAar-' 1. Nature, naturel, caractère. 2.

Mesure, patron, forme. Foy, ^^^^ ^•

.^-ar*-l, fém, 2US^^^ 1 . Egal dans ses di-

mensions, bien proportionné (se dit du

corps d*un homme et de l'homme). 2. Qui

a le corps long et bien proportionné (cha-

meau). 3. Qui offre des formes douces et

gracieuses. 4. Quia les lèvres fines.

f t (^ *

^js-**^ 1. Nature, naturel, caractère.

2. Plage, contrée.

Àcwjac-***^ Nature, naturel, caractère.

^ -^ ^ f , f .

J^sr*^ /". 0. (n. à'act. ^^âr-) 1. Être dé-

primé vers le sol, être à terre. De là 2. Se

prosterner devant quelqu'un pour l'adorer,

av. J de la p. De là 3. Se prosterner de-

vant Dieu, adorer Dieu, et particulièrem.

se prosterner et toucher la terre avec le

front. {Cette posture fait une partie essen-

tielle de la prière.) 4. contr. Se mettre de-

bout.—J.3r*- Être enflé (se dit des pieds).

IV. 1 . Pencher la tête. 2. Regarder quel-

que chose les yeux baissés, av. J de la ch.

J^Lv, /ëw. ïA^^l*.', pi. ù^sr^ et ^^'^

1. Qui s'humilie, qui s'abaisse, qui se

prosterne (devant Dieu).— v''^^ \^^\

j-Xar^' Entrez par la porte avec une pos-

ture humble. 2. métaph. Qui s'incline vers

la terre (se dit d'un arbre chargé de fruits

au point que les branches fléchissent sous

le poids). 3. Languissant, langoureux (œil

quand les paupières sont baissées).

ïj«3r- Manière d'adorer Dieu, de se

prosterner devant Dieu.

^Lcsr*»' Qui adore sans cesse Dieu, qui se

prosterne sans cesse devant Dieu.

jjjLsr--' 1. Tapis de prière, petit tapis eu

laine ou en natte sur lequel un musulman

fait sa prière. 2. Trace que laisse sur le sol,

sur la poussière, avec son front, celui qui

fait sa prière.

J^l Enflé (pied).

^Lœt— 1 pi. 1. Juifs et chrétiens. 2. Ca-

pitation , tribut payé par les non-musul-

mans. 3. Pièces de monnaie ornées de

flgures auxquelles on attribue des vertus

talismaniques.

J^sr*^ Toute partie du corps qui touche

la terre quand on se prosterne en faisant

la prière. — Jlu pi., J^LUt Le front,

les deux mains, les deux pieds et les deux

genoux.

-Xac*^, pi. J<2vlw 1. Lieu d'adoration,

chapelle, temple, mosquée.—^t-^- J.sr'**^

Mosquée où se fait la prière du vendredi.

—j»|/^ j.;^-^' Le temple de l'enceinte

sacrée, c.-à-d., la mosquée de la Mecque,

mosquée bâtie auprès du temple de la

Caaba, et dans un sens plus étendu^ le tem-



pie de la Mecque. —^^^ J^p**^ ' Le

temple éloigné, c.-a-d., le temple de Jé-

rusalem.

<, ^ f r f

:sr*^
f. 0. (n. d'acL ysr^y x^sr^) 1.

Pousser un cri perçant et prolongé (se dit

d'une chamelle, quand elle témoigne par

sa voix sa tendresse pour son petit). 2.

Chauffer un four, un poêle (en y allumant

du feu). 3. Allumer le feu. 4. Remplir (le

lit d'un fleuve) d'eau. 5. Verser (de l'eâu)

dans le gosier, l'y faire descendre, av, ace,

et yj,. 6. Vider (un vase, etc., en en jetant

le contenu), av. ace, 7. Attacher unj^j^^^Lw

au cou d'un chien, av, ace, II. [n. d'act.

j^fs:^**') Laisser couler, faire couler (l'eau,

etc.).—udu passif,
jsr^ Se gonfler (se dit

d'une mer agitée). III. {n. d'act. ij^u^)

Cultiver quelqu'un, av, ace, de la p., c,-

à-d., entretenir avec lui des rapports d'a-

mitié. VII. Se succéder, marchera la file

(se dit des chameaux). —y^y^ Attacher

unj^Lw au cou d'un chien, av, ace,

jsr^ Teinte rouge de sang dans le blanc

des yeux.

ij^r^ 1. Foy. le précéd, 2. pi. ysr^

Eau qui remplit le lit d'un cours d'eau.

»a.Lw Lit d'un fleuve, ou lieu que l'eau

remplit en y affluant.

.^a.Lw 1. Morceau de bois qu'on attache

au cou d'un chien. 2. pi. j^\j^ Collier

(en cuir ou en fer) .

,^sr^ Combustible, tout ce qui sert à

chauffer un four, un poêle.

j^'^y pl. 'U=5r*- Ami sincère et dévoue.

y^^y fém. iu^sr^ 1 . Qui a des taches ou
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des veines rouges au blanc des yeux

(homme). 2. OEil dont le blanc est injecté

d'une teinte rouge. 3. Lion. 4. Étang dont

l'eau est limpide. .

j4^ Combustible (/^oy.j^^ar-').

j^s:*^ 1 . Pendant, qui descend, qui tombe

vers la terre (cheveux, chevelure longue,

draperie). 2. Rideau de lit.

j-2c-***^ Voy. le précéd.

jys:**^ 1. Allumé (poêle, four). 2. Tran-

quille. 3. Rempli (d'eau, etc.). 4. eontr.

Vide, vidé. 5. Gonflé et agité (mer, océan).

6. Pendant, qui descend (se dit des fran-

ges, des cheveux, des filets de perles).

ji:s.j***^ i . Pendant {P^oy. le précéd, 5.).

2. Qui a au cou le boisj^L- (chien). 3.

Qui porte un collier au cou.

v^^^sr*" Originaire du Sedjestan (^ L;:***3r«*') .

ji.v^sr*^ Être trouble et gâté (se dit de

l'eau). II. {n. d'act,*^^-*^^s^) Troubler,

rendre trouble (l'eau).

^j*.sr^ Corruption, dépravation (des

cœurs, des esprits).

^v^wsr-» 1 . Trouble, troublé, gâté, altéré

quant au goût et à l'odeur (eau). 2. Cor-

rompu, dépravé.

^j**^fsr^ 1 . Trouble, troublé, altéré, gâté.

2. Fin, dernière partie. On dit : v^i^j 1 V

JjLjj! ^»**.;2sr^ Je n'irai jamais chez toi.

^bc-lsr*- Sedjestan, province à l'est de la

Perse,

^c'**^^^ Tout blanc et de bonne race

(bélier).



1054 ft^

^-**'*^^'*^ — ^-r***i^ 1- Temps entre

l'aube du jour et le lever du soleil. 2. Sol

qui n'est ni trop dur ni trop mou. 3. Tem-

péré, ni trop chaud, ni froid {jour, temps,

température).

/ / / ft,,
SLSr^ f. A. {n. d'act. ^^) 1. Gémir,

roucouler (se dit des pigeons, des tourte-

relles, dont la voix offre les mêmes tons

après chaque temps d'arrêt). Delà 2. Par-

ler avec des assonnances, faire des asson-

nances en parlant, c-à-d., de manière

que les mots riment. 3. Faire entendre

un seul cri (se dit d'une chamelle). 4. Se

proposer quelque chose, vouloir dire telle

chose, av, ace; avoir telle ou telle inten-

tion en disant ou en faisant quelque chose.

II. (ti. d'act, >»^2sr**»^) Parler avec des as-

sonnances. Foy, la I.

fi^sr^,pl. Ç'Usr—i et^t^L*-) 1. Cadence,

assonnanceen prose. 2. Prose cadencée et

limée, sorte de pr^se artificielle où l'on

entend une rime à certains endroits des

phrases disposées d'après le nombre ora-

toire.

«.a^L-, fém. i*a.Lwj pi. «^[^ 1. Qui

gémit, qui roucoule (pigeon, tourterelle).

2. Qui parle ou écrit en prose rimée. 3.

Qui se propose quelque chose ; qui tend en

parole ou en action à quelque chose. 4.

Bien formé, beau (visage, traits).

p^isr*-, pi. fkisr^ Qui gemit, qui rou-

coule (pigeon, tourterelle).

Ç'Usr»- et àcUp*- Qui parle toujours par

assonnances, de manière que son discours

offre un nombre oratoire et des rimes.

àAjSF^]
, pi. «-^Lwl 1. Prose. 2. Mor-

ceau de prose cadencée et rimée.

^^^ 1. n. d'acL de la II. 2. Prose

cadencée et rimée.

«.:s-*^ Intention , but qu'on se propose.

«tsT**^ Cadencé et rimé (discours, prose).

c;sr^ (n. d*acL .^.^ar-') Avoir le corps
*/

mince et n'avoir point de ventre. II. (n.

d'act. v^^^rr?'"*^ ) 1 • Rapprocher les ri-

deaui, av. ace. De là 2. Etre sombre,

envelopper tout de ténèbres ( se dit de la

nuit).

fi (, ^ ft, f r f , , *,
^

1 . Voile , rideau. 2. Portière ou rideau

composé de deux parties qu'on rapproche.

— tlisr***^' Les deux*pans d'une por-

tière, d'un rideau.

^^Lar**' 1. Foy. le précêd. 2. Bordure

peu large en étoffe, d'une couleur diffé-

rente, que l'on met au collet et aux pans

d'une robe.

,^^^~3c— Foy. le précéd. 1

.

iÂsT— Partie, heure (de la nuit).

jLsr*^ («. d'act. Jsr^') 1. Verser, ré-

pandre (l'eau) en vidant un vase, un seau,

av. ace. du liquide. 2. Jeter quelque chose

de haut en bas, av. v > de la ch. II. (n.

d'act. J-^sr*^*) 1. Jeter de haut eu bas,

av. s,_^ de la ch. 2. Consigner, coucher

par écrit (la sentence, l'arrêt) (se dit d'un

juge). III. Rivaliser de gloire avec quel-

qu'un, av. ace. de la p. IV. 1. Verser,

répandre (l'eau) en vidant un seau, etc.,

av. ace. du liquide. 2. Remplir (un ré-
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servoir d'eau). 3. Donner à quelqu'un un

seau ou deux seaux ( Jar^) remplis. 4.

Faire des dons considérables. 5. Se trouver

en abondance (se dit des biens). 6. Dé-

laisser, abandonner quelqu'un , av, ace,

de la p. 7. Consigner, coucher par écrit

(une sentence), dresser (un acte) (se dit

d'un juge, etc.). 8. Abandonner à quel-

qu'un l'usage d'une chose, av. ace, de

la p. VI. Rivaliser de gloire les uns avec

les autres. VII. Être répandu, versé (d'un

seau).

^\csr^masc.,pL jUi--,J.^=!^^l» Grand

seau rempli (d'eau). On dit: ÎAsr*- »Liu«

Il lui donna k boire un seau plein. —
J^s^' ^Jàs ^[^ Homme généreux à

grands seaux, povr dire, très-large dans

ses dons. — JW^r- w^^jsr ' La guerre

est comme des seaux , pour dire^ que les

armes sont journalières, que l'on a tantôt

le dessus, tantôt le dessous, comme des

seaux dont l'un descend dans le puits pen-

dant que l'autre remonte. 2. Homme gé-

néreux. 3. Portion, part congrue. On dit :

!JlT jj^ Sla?^ «LLc t II lui donna une por-

tion convenable de.... 4. Don. 5. Grand

pis d'une femelle, grand comme un seau.

Ji-» et Jlçs^, pL sji^bisr-» 1 . Rouleau

sur lequel on écrit. 2. Diplôme, brevet,

firman, édit. 3. Acte public, cowwne arrêt

du juge, etc. 4. Écrivain public, notaire.

6. Ange qui, dit-on, inscrit toutes les ac-

tions de l'homme sur un rouleau.

JLi- JLs- Mois dont on se sert pour

appeler les hrébis quand on veut les traire.
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J^Œ-*- Exubérant, trop plein (œil, de

larmes; source, d'eau).

Sçfsr^f fém. iL=s-*' 1. Grand (seau). 2.

Long, grand et pendant (pis de femelle,

scrotum, etc.). 3. Ferme, solide et dur (se

dit des choses).

S:^^ !• Pierre sur laquelle sera gravé

le nom de l'infidèle qui doit en être frappé

selon les arrêts de Dieu. 2. Écriture, in-

scription.

il^sr-» Grand seau rempli (d'eau).

< . o ^ << , fc ^ < ,

J^j^, iJû.^ et J_^L^ Etui k flacon.

j^sr*-) 1. Pendant, qui pendille comme

un seau. 2. Grand, large.

i)^sr^, fém. (de J=s^t) 1. Qui a de

grands pis (femelle). 2. Qui a de grandes

fesses (femme).

Jçsr**^ 1 . Pendant, qu'on laisse pendre

comme un seau. 2. Dont l'usage est permis

à tous.

Lblisr**' 1. Fleur du jasmin. 2. Tapis. 3.

Étoffe en toile à figures d'anneaux.

^^hST*^ 1. (n. d'act. j»Lac—
,
^jsr*^) Couler

(se dit des larmes). 2. [n. d*act, *<??**,

pi—, tlçi— ) Laisser tomber, laisser

couler goutte à goutte (se dit des yeux qui

versent des larmes, ou des nuages qui don-

nent la pluie). 3. Être long à faire quelque

chose, av. ^^ de la ch. II. (n. d'act.

M^sr^) et IV. Verser (les larmes, la pluie).

VU. Se répandre, être versé, couler (se dit

do l'eau, des larmes).

^Lw, p\. ^sr^i fém. A^Ll, pi. A^'l^

qui coule (eau, larmes).
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*ar^ 1. Eau que l'on voit couler. 2.

Larme. 3. Feuille de saule.

^y^-^ 1. Qui coule (larme). 2. Qui verse

des larmes (œil). 3. Qui se tient les jambes

écartées et la tête levée pendant qu'on

la trait (chamelle).

j.^Ll Couleur dans laquelle on trempe

quelque chose pour teindre.

a;^! Qui ne mugit jamais (chameau).

(Foy. ç^j).

Ass**^ , Foy. fj^^ 3.

^js:^ Trempé , mouillé par la pluie

(terre, sol).

^ y y , t, ,

^
ysr^ (n. d'act. ^j:sr^) 1 • Emprisonner

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

caché, comprimer au fond du cœur (sa

peine). II. {n. d'act. -^-s-**^) 1 . Fendre,

percer. 2. Creuser autour d'un palmier

une rigole, av. ace. du palmiei'.

r/P*"» V'" r)>?^ Prison , cachot.

»L^ Geôlier.

iij;ri.L*»,, pi. y^^ij*- Ruisseau par lequel

l'eau descend de la montagne.

(^•^, pi. ç-isr^ et lUsr*- Incarcéré,

détenu, prisonnier (homme ou femme),

w^sr-» fém. Détenue, incarcérée, pi.

ç^y^fsr^ 1. Perpétuel, continuel. 2. Vio-

lent (coup, etc.). 3. Palmier autour du-

quel on a creusé une rigole pour l'arroser.

4. Siddjin, nom d'une vallée dans l'enfer.

5. Endroit où est conservé le livre dans

lequel les actions des réprouvés sont in-

scrites. 6. Grand jour, publicité. On dit:

^•^i^"^ -U». Il est venu publiquement, au

grand jour, au vu de tous.

^^9?**^ Emprisonnement.

^y^^**^, pi. ijysr*^ Incarcéré, détenu.

J^sÂsT-», pi. J^Lll 1. Miroir. 2. Or. 3.

Lame d'argent. 4. Safran.

y^S^ — IV.^^-*-! 1. Briller et se

mouvoir d'un mouvement oscillatoire (se

dit du mirage). 2. Être grand, long, d'une

belle croissance (se dit des plantes). 3.

Être dirigé, dressé contre quelqu'un (se

dit de plusieurs lances que les cavaliers

dirigent contre leurs ennemis).

jAçs:^^ Blanc, éclatant de blancheur

(nuage).

Isr^ /". 0. [n. d'act.'Jsr^] 1. Être tran-

quille, calme (se dit de la mer, des yeux

doux et en repos, d'une nuit calme). 2.

Pousser un cri perçant (Foy.jsr^). II.

(n. d'act. à,^fs:^*^) Envelopper le mort d'un

linceul, av. ace. de la p. et w» de la ch.

111. 1 . Toucher quelque chose, h quelque

chose.- ïLw^Lw L^ >Lxk)Lj ULj*! Il nous

donna à manger, mais nous n'y touchâmes

pas. 2. Traiter, manier (une affaire, etc.),

av. ace. IV. Donner beaucoup de lait (se

dit d'une chamelle).

C* ^^x "x ^^y

1 . Tranquille, calme. 2. Langoureux (œil).

^=sr*- Ami intime.

à^jsr»-, pi. bLsr^ Nature, naturel.

ij^ar*^ fém. Tranquille. — •t^ar**' »Lj»I

,4Ja)l Femme qui a des yeux calmes,

doux et langoureux.
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.-r*^ f. 0, [n. (Tact. 2r^) 1. Verser, ré-

pandre (l'eau d'un vase). De là, fig. 2.

Prononcer des paroles, av. ace. ou w> de

la ch. 3. {n. d!aci. ^^. ^<^^-**'] Couler,

descendre en coulant de haut en bas (se

dit des larmes, de l'eau, de la pluie). 4.

Frapper, battre, av. ace. de la -p. et ^ de

s. / t ' ' '

Vin^ir. 5. /". /. {n. d'act. ^, àsv^sr-)

Être très-gras (se dit des moutons). V.

Couler, descendre en coulant de haut en

bas.

J-w Pluie.

Sorte de dattes fondantes qui

ne se conservent pas.

I.L1 pour le masc. et le fèm.j et fém.

pi, Ls-**", ^Iss:-^ Gras. On dit:

-i, et à=vL- ïIà> Brebis grasse.

Air, atmosphère.

A_s.L

^1

-,Ls-^, fém. 'isLl^r^ Qui verse abon-

damment de l'eau, des larmes (nuage, œil).

^^sr^ Foy. le précéd.

ii^-^ Vent chaud.

Généreux, de race (cheval

f. A. (n. d'act. v.^-ssr-) 1 . Traî-

ner par terre sa robe, la queue de sa robe,

c.-à-d., l'avoir tellement longue, qu'on en

balaye le sol (st/n. Jisw). 2. Avaler avec

avidité (en buvant ou en mangeant). V.

Av. ^Jlfi de la p.. Être très-libre avec

quelqu'un , se permettre beaucoup en

comptant sur son indulgence. VII. Être

traîné par terr€, traîner (se dit d'une robe

très-longue).

Lfsr' 1. Voile, couverture. 2. Infirmité

d'yeux qui fait qu'on voit trouble et comme

à travers un brouillard. 3. Reste d'eau dans

une outre, etc.

tL,*i5r-- 1. Reste d'eau dans une outre ,

etc. 2. Violent, véhément, qui emporte

tout sur son passage (torrent, homme). 3.

Sahban, nom d'un homme de la tribu TVa'iel

(JjÎj) dont Véloquence enirainanie a passé

en proverbe, et qui, dit-on, haranguant pen-

dant une demi-journée une assemblée, ne

s'est pas servi deux fois du même mot.

<.«_^L:sr^ etàJLs"**', pt. v 'Lis"*^, >._^-^.:s-*^,

9
\

' '

^^jLsr-' 1. Nuage (swr/oM^ quand poussé

par le vent il est en mouvement). 2. S'em-

ploie dans le sens c?6 traînée, et d^ là, durée

de... On dit: ^^ hLsr^ Axs] L Je ne
O" ^" •

le ferai pas de toute la journée.

w>^=sr--) Homme vorace, qui avale avec

avidité.

W'%£sr***'', pi. >^_^<>».L**^ Endroit où une

chose est traînée par terre, et traces lais-

sées sur le sol par ce qui a été traîné, p.

ex., par la queue d'une robe.

^\j<s^ — ô-r^"^ ^* J-^^^ Gros, large,

ample (ventre, seau, outre, lézard).

^J*^^.:S•'^ f. A. 1. Arracher avec la ra-

cine. 2. Extirper, anéantir. 3. Enlever,

ôter [p. ex., la graisse des chairs), av.

ace. et ^. 4. Gagner, réaliser des béné-

fices, surtout à un trafic illicite. On dit :

AJ^L=r'* J, J^;^i. IV. \. Foy. la\.\.

3.; 2. Être illicite, condamnable (se dit

d'un trafic).

133
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0->2sr^ 1 . Pur, sans mélange, frann (se

dit des choses). 2. Qui est resté impuni
,

qui a été enlevé ou versé impunément (se

dit des biens, du sang, etc.). 3. Usé, rApé

(vêtement).

y^ssr^ et C^vis--', ;>/. C^Lar'-'l Tout CQ

qui est illicite, défendu (p. ex., tel ou tel

aliment défendu, trafic honteux).

ment; livre au vent.

i. Vêtement usé. 2. Plaine dont

le sol est tendre. 2. Bouillie assez maigre,

où l'on a mis peu dégraisse,

sj^is-- Foy. le précéd, 2.

^:isr*- Vêtement usé.

^Jl.^ac^i, fém. ibisr-' Stérile, qui n'offre

ni pâturage, ni récolte (année, pays).

C^<^*^ 1. Perdu ou ravi impunément.

2. Arraché avec la racine.

sj:j_^3r--* 1. F. le précéd. 2.—O^^sr***^

^ ^^=5^ Insatiable. 2. Repu d'aliments.

3. Qui est sujet aux indigestions.

e
(w. d'act. ^^) 1

.

Égratigner jus-

qu'à enlever la peau, av. ace. de la p. 2.

Déchirer avec les ongles jusqu'à mettre en

sang (le visage, comme on fait dans un

accès de désespoir). 3. Adoucir, amollir

(les cheveux avant de les peigner). 4. Cou-

rir, aller vite. II. {n. d'act. ^-^^x-**^
) Ecor-

cher horriblement. V. et VII. Être écor-

ché, avoir la peau enlevée, écorchée.

^^^^ Dyssenterie.

^'i^r- Qui enlève la terr« avec ses sabots

en courant (chameau).

'^j^'^ Qui fait des serments, qui jure

souvent et avec volubilité (femme).

^^-^^j pi. ^1-^ Qui fouette le sol , et,

pour ainsi dire, l'écorche (se dit d'une

pluie).

^**^ 1. Plane, outil avec lequel on dé-

grossit le bois. 2. Qui court doucement.

Ls**^ 1. Qui court doucement. 2. Qui

jure souvent, qui fait des serments fré-

quents et avec volubilité (femme).

^*^ 1. Ecorche. 2. Mordu au point

d'avoir des écorchures (âne).

j^

j

(71. d'acl. Frotter, polir.

J..^^ J^LsE"-' Verge, pénis.

y^^ f. 0. \. Dorer (l'argent), av. ace.

2. Ensorceler, fasciner. Delà 3. Tromper,

enjôler. 4. Être éloigné, être à une grande

dislance, av. ^. 5. Fendre le poumon k

quelqu'un.—-jsr^ 1. Se lever, ou se trou-

ver au point du jour, ou faire quelque

chose au point du jour. 2. Av. ace. de la

p.. Venir chez quelqu'un au point du jour.

II. {n. d'acl.j.^fs:'^) 1 . Se servir de moyens

magiques, et fasciner par des enchante-

ments puissants. 2. Tromper, enjôler. 3.

Venir ou se trouver quelque part au point

du jour. IV. Se trouver, ou venir, ou

aller, ou cheminer au point du jour. V.

Prendre un repas au point du jour. VIII.

1. Chanter au point du jour (se dit du coq

et des autres oiseaux). 2. Se mettre en

route au point du jour.

fi i, , fi , , fi i. f fi » 9 ^I't-f.

Poumon. On emploie ce mot dans les loc.



mètaph. siiiv.: ^ysr^ dS.* Jbibj Je déses-

pérai de lui, ou je désespérai d'obtenir de

lui quoi que ce soit. — ijsr^ ^i:j I Son

poumon s'est gonflé, pour dircy il est allé

au delà de ses forces. On le dit aussi d'un

méchant, pour dire : Il a été sans pitié. —
j^jar***^' ixhs^ et jLac^^l 'i9}asj> Surnom

£fu lièvre, qui court vite à perdre haleine.

2. Trace d'une plaie au dos d'une bote de

somme.

Enchantement, charme, moyen ma-

gique, tout ce qui fascine, magie, sorcel-

lerie.—JbLr^'^pr***^' La magie permise.

Ju
fig. 1. L'éloquence, ou la poésie. 2.

Personne d'une grande beauté, qui fascine.

jsr^ Cœur.

j^ar—, pi. jLsr^] 1. Pomt du jour. —
J^** Au point du jour. —jsr^ j^j-jJ

{sous-entendu L-JJ^a^--) Je l'ai vu ce

matin. —js^**i ixJ\ Je suis allé chez lui

un matin. 2. Extrémité, point extrême (de

toute chose). 3. Du blanc sur du noir.

^y=sr^ et ^.j^=^^ Point du jour.

ya^'t-w 1. Savant, versé dans la connais-

sance d'une chose, habile. 2. pi. ijs:^

Magicien, sorcier.

5^L- Magicienne.

jUac-» Sorte c?e légume qui fait engraisser

le bétail.

jUsT— Grand magicien, grand sorcier.

2jLi— Tours de gobelet, tours d'esca-

moteur.

if., / »

ïjLar*- Poumon, mou, que le boucher

ôte après avoir égorgé le mouton.
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jL=s--!, jL^I, »jLsr--i, S.Lsr-i SovlC

de légume qui fait engraisser le bétail.

ijsr^ t. Point du jour. 2. Morceau de

terrain uni entre les rochers.

\^^^^ Repas qu'on fait au point du jour,

avant l'aurore, ce qu'on mange à cette

heure pendant le mois du jeûne, en sorte

que ce repas ne peut pas être compté

comme un repas de la journée.

j^jsr^ 1. Qui a mal au ventre. 2. Qui a

un gros ventre (cheval). 3. Qui atteint lo

poumon et y cause une lésion (flèche).

j-s^sr- [dimin. deys:"^) Point du jour.—
l^j-^:s— Avant le jour.

/•Sx/
js:**^ 1. Fasciné, ensorcelé. 2. Trompé,

séduit par une illusion, égaré. 3. Creux,

^pr***^, pi. ï^Lw» Magicien, sorcier.

j^cs*^, fém. tjjcs^^ 1. Ensorcelé. —
ï.ysr'*^ jx& Chèvre qui ne donne pas do

lait, bien qu'elle ait des pis grands et

gonflés, qui est, pour ainsi dire, ensorce-

lée. 2. Gâté, avarié (froment). 3. Pays

abîmé par de grandes pluies.

^^Lw» — On dit : ïp.L*w» w-oc-^'^ 1

Foy. S^^CUi^!.

^*«.::S"'^ — II. ^*«s-***^ Couler, descen-

dre de haut en bas (se dit de l'eau).

^-»«3r— 1. Place vaste, spacieuse [p. ex. y

aire, enceinte d'une maison). 2. Pluie*

violente, averse.

Voy. le priced, 1.

Pluie violente.

Violent (coup de lance, etc.).

lasr*^ /*. A. {n. d'acl. Li-^, iiLi-*-,
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àJ5Us-*-etJas^'^) 1. Egorger, tuerpromp-

tement, d'un seul coup. 2. Suffoquer

quelqu'un (se dit de ce qu'on mange, et

qui intercepte tout h coup la respiration),

av. ace. de lap. 3. Délayer d'eau (le vin).

4. Laisser aller (un petit avec sa mère),

av. ace. YII. 1. Couler, glisser de la main

(se dit d'un objet lisse ou glissant), av.

^. 2. Glisser en bas, le long d'un pal-

mier, d'un arbre, sans le secours des

mains, av. ^c,.

ia^sr***^ Gorge.

f / c .

is^^sr***^ 1. Tué, égorgé d'un seul coup.

2. Étouffé, suffoqué. 3. Délayé d'eau (vin).

a:sr^ m. 1 . S'étendre,

être large et long. 2. Pencher, incliner.

3. Tomber la face contre la terre.

/ / /
,

f o ,

Lsr*^ {n. cVacL ^^^=sr^) 1. Enlever

net le poil de la peau. 2. Raser (la tête).

3. Enlever les parties de la graisse atta-

chées à la peau du dos d'une bête égorgée.

4. Emporter (se dit du vent qui emporte

les nuages). 5. Brûler, faire consumer par

le feu. 6. Manger à son gré (se dit des

chameaux). IV. Vendre de la graisse iâs:^.

^^LsT-" Graisse.—,^Lic-*' L^^^^Li^

Des écuelles remplies de graisse.

,,
^Usr^ Phlhisie pulmonaire.

^^JLsr^ 1. Graisse enlevée du dos d'une

bête égorgée. 2. Trace du passage d'un

serpent. — ^u duel, ^Lxicsr-- Poils des

deux côtés de la bouche entre la lèvre in-

férieure et le menton.

lance long et large.

Fer d'une

^ i^^sr^ masc. et fém. 1 . Qui a les chairs

traversées, entrelardées par de longs filets

de graisse. 2. Qui en marchant traîne le

sabot, au lieu de le poser ferme sur le sol.

3. Qui a la laine du ventre fine et soyeuse

(brebis). 4. Qui emporte tout (pluie vio-

lente). 5. Claquetdu moulin. 6. Bruit que

produit le lait en coulant abondamment,

quand on trait une femelle. 7. Qui enlève

toute l'eau du puits à la fois (grand seau).

^^^ysr^ Claquet, bruit du moulin.

'iL.sr^ 1 . Pluie violente qui emporte tout

sur son passage. 2. pi.
^

è.jLsr-**' Filet ott

large bande de graisse dont les chairs sont

entrelardées, surtout au dos des bestiaux.

-ÀcsTjV**' et ^lÀisr^r^ Long. — J-ar^r^

LsrU 1 Homme à longue barbe.— J^sr^

»'wvJj'^roprem. Qui a une longue langue,

qui parle avec facilité.

^^_^^isr***^ Trace du passage d un serpent

laissée sur le sol {comp. (w^^sr***).

lis:-***^ Couteau avec lequel on enlève les

chairs de la peau d'une bête égorgée.

^
^jar*^ Atteint de phthisie pulmonaire.

Jlst*^ — ^\\. ^L^-^\ 1. Marcher rapi-

dement. 2. Etre droit, s'étendre en ligne

droite (se dit de la route). 3. Etre abon-

dant, tomber en abondance (se dit de la

pluie). 4. Être long, prolixe [p. ex., dans

son discours), av. ^J>.

jiJcsr***^ 1. Large, ouvert de tous cotes

(chemin, lieu, ville). 2. Intelligent, clair-

voyant (homme).

yusT*"^ Passage.

/ / /

. '^sr^ 1 . Râper, réduire en menues par-



celles à force de frotter (moins que
/J-).

2. Egruger en broyant avec les doigts, etc.

3. Adoucir, assouplir à force de frotter.

4. Écraser, tuer en écrasant (les pous, la

vermine), av. ace. 5. Raser (la tête). 6.

User, râper (un vêtement). 7. Effacer les

traces de quelque chose sur la terre en

soufflant dessus (se dit du vent), av. ace.

de la terre. 8. Perdre, faire disparaître,

anéantir. 9. Courir doucement [comp.

#^). 10. Li,x^:> ^j^\ O^iLs- L'œil a

versé des larmes.— ^^cs:'^{n. d' act. ^sr^)

Etre éloigné, être à une grande distance.

— ^4^^ (n. d'act. 'i3jsr^) 1. Etre éloi-

gné, être a une grande distance. Delà 2.

Être très-haut (se dit d'un palmier, vu que

ses branches sont éloignées du sol). 3. Être

usé, râpé (se dit d'un vêtement). IV. 1.

Etre usé , râpé (se dit d'un vêtement, ou

du sabot d'un chameau usé à force de

marcher). 2. Être ridé, ratatiné (se dit du

pis d'une femelle qui ne contient plus de

lait). 3. Éloigner quelqu'un a une grande

distance, av. ace. de la p. (se dit, p. çx.,

d'un voyage). 4. Perdre, anéantir. VL J(u

pi. y Frotter, être en frottement (se dit de

deux corps). VII. 1. Être assoupli, adouci

par le frottement. 2. Être usé, râpé. 3.

Être ample, large. 4. Chez les chrétienSf

Être dans la contrition, et se repentir de

ses péchés.

(jpr*- 1 . Vêtement râpé. 2. Nuage clair.

3. Course.

^3^3^*- Eloignement, grande distance.—
Arrière avec hii !
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^sr^ État d'un vêtement râpé.

f^j^sr^ Usé, râpé.

'ils^ Calvitie, absence de cheveux.

àiLsr^ 1. Femme grande et qui a les

mamelles flasques et pendantes. 2. Tri-

bade.

jj^sr^, pi. -^^ Haut, grand (se dit

d'un palmier, d'un âne, etc.).

^cs.^^ Long.

^^^•^ Éloigné, situé à une grande dis-

tance.

iiLsT*- Pluie violente. Vo^. àA^-*-.

O"^'
Chauve.

Ls-^l (c/e r/ie6rew tsahaq, rire, en arabe

v^.s-^) Isaac.

^Li'^l Action d'éloigner.

if , ^•

. ûUsT*^ ! n. d'act. de la VII. Contrition

(chez les chrétiens).

, aiST-***^ 1. Contrit, qui se repent de ses

péchés. 2. pi. irrég. ^^J^i^ Larmes

versées en abondance.

,^_^Csr^ — III. v>l^=-i-! 1. Être

très-sombre (se dit d'une nuit). 2. Être

difficile à énoncer, à prononcer, à rendre

pour quelqu'un (se dit des paroles ) , av.

^^ de la p.

^S^^y eLx^ar**^, vjJ.So.ar***'» Très-noir

Ten parlant des cheveux).

Vsr*^ /*. J. 1. Peler, dépouiller d'é-

corce, de peau. 3. Raser, balayer, dé-

pouiller, pour ainsi dire, d'épiderme (se

dit du vent quand il fouette le sol). 3.

Verser, faire un versement d'argent,

compter l'argent, payer argent comptant,
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av. ace. des pièces de monnaie. 4. Donner

à quelqu'un une volée de coups de fouet,

av. ace. de la p. et ace. de la ch. 5. Tou-

cher l'argent, la somme versée, être payé

argent comptant {syn. wXiiJ VIII.). 6. {n.

d'act. Ji^, J^sr-») Pleurer (se dit des

yeux). 7. Causer un affront h quelqu'un

en lui adressant des reproches, av. ace.

de lap. S. Faire de la ficelle, tresser un

cordon de fds simples, ou tisser une étoffe

de fils simples. 9. (n. d'aci. J^"***, J^^s^)

Braire (se dit d'un mulet). III. Arriver au

bord, au rivage ; se retirer sur le rivage.

IV. Trouver quelqu'un accablé de repro-

ches et d'affront, av. ace. de la p. VII. 1.

Se répandre. 2. Être lisse, poli, uni. 3.

Parler avec abondance, de manière que le

discours ressemble à un fleuve (se dit d'un

orateur éloquent), av. ^ et ^^j de lach.

yj^sr^ Argent comptant, beaux deniers

{syn. J^iù).

Ji^, pi. Jir^, Jji^, JL4^I 1 . Fi-

celle. 2. Espèce ^/'étoffe de coton blanc

fabriquée dans le Yémen.

Joi^Ll., pi. j^\j^ Bord, rivage.

jLi-**' Mors.

JLœ-^ Braiement du mulet, de l'âne,

répété coup sur coup.

iJLsr-- 1. Limailles (d'or ou d'argent). 2.

Balle de froment {camp. I)L*ow). 3. Rebut,

ce qui ne vaut rien. 4. Homme de la lie

du peuple.

^Aa?^ Petit lièvre qui ne suit plus sa

mere.

jisr^ Sahoul, nom d'un lieu dans le

Fémen où Von fabrique des étoffes de coton

appelées J,^^*".

Jw^ac^ 1. Simple, qui n'est pas composé

de tortis, mais de fils simples. De là 2.

Faible, peu solide (cordon, fd). 3. Braie-

ment du mulet ou de l'âne répété coup

sur coup. 4. Pluie qu'un nuage verse en

une seule fois, averse, ondée.

J^ssr*- Étoffe blanche.

XLsr*", pi. J.jLisr-' Bord, rivage.

iX-s-*- Espèce de lézard plus grand que

celui "jy

Jus— ! Espèce (i'arbre dont on fait des

cure-dents, et aux rameaux tendres et flexi-

bles duquel on compare les doigts des jo-

lies femmes.

J^Lol pi. Endroits oîi l'eau coule ha-

bituellement.

»^sr»-t, fém. "ù%s:^\ 1. Grand, haut.

2. Qui a les cheveux plats, non crépus.

"J^s—'! Qui a une longue barbe.

iCibLs-*-! Femme grande et belle.

J^sr*^, pi. J^Lw» 1. Lime. 2. Plane,

outil pour dégrossir. 3. Langue, surtout

éloquente et prompte k la répartie. 4.

Homme éloquent. 5. Homme versé dans

la lecture du Coran, qui sait le lire comme

il faut. 6. Échanson adroit et qui sait ser-

vir promptement. 7. Qui suit son propre

avis et agit à sa tête. 8. Brave, fort, cou-

rageux. 9. Mors ; au duel, ^%s^ Deux

anneaux joints l'un a l'autre attachés à

l'extrémité du mors .*^f et descendant

jusqu'au bas, en avant du menton;/)/.
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J^.-^^-. 10. Joue (chez rhomme). 11.

Ficelle. 12. Appariteur, homme chargé

d'exécuter la sentence du juge, surtout

d'infliger la fustigation. 13. Tamis. 14.

Résolution , décision que l'on prend. On

dit :
^1;^***^

"-r^J i^^"^ ^^^'^> ^^ ^o^* ^ ^'^

tête, ou pour dire, il continua son dis-

cours, ou pour dire, il persista dans son

erreur. 15. Issue d'eau d'où l'eau s'é-

chappe avec abondance. 16. Pluie abon-

dante. 17. Vêtement en étoffe de coton

blanc.

J^sw''^ 1. Petit, chétif, et regardé avec

dédain. 2. Endroit spacieux et uni. 3.

Tressé de fils simples (cordon).

^^V^*w.^
/ëm. iobUr^ 1. Grand, de

grande taille. 2. Qui a les cheveux plats,

non crépus.

^jbc***^ fém. av. s. Foy, le précéda

'
'i

' '

vOyar-» Femme sotte ou effrontée, qui

ne s'inquiète pas de ce qu'elle fait.

,»:s"'*^ — IV. ^•**'i Verser de la pluie

'(se dit du ciel).

^,is^ 1 . Noir, couleur noire. 2. Fer.

pi. Marteaux de forgeron.

" et i^>sr^ Couleur noire.
r

Lw Noir.

Lwi 1. Noir. 2. Corbeau.pss-l, pi. ^\
3. Corne. 4. Idole. 5. Outre h vin. 6.

Nuage. 7. Sang dans lequel ceux qui fai-

saient un serment plongeaient les mains

pour donner plus de solennité k leur ser-

ment. 8. Trayon.
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»L.^ac-*•l 1. Tout objet noir. 2. Au teint

bruni et noirci par le soleil (homme).

^Lsa:-*' fèm. Derrière, cul.

y / ^ , ^ ,

^ys:^ f.
A. {n. d'act. ^j^sr^) 1. Briser,

casser (une pierre). 2. Polir (le bois) à

force de frotter. ÏII. (n. d'act.àJ^U^) 1.

Se présenter, venir à la rencontre. 2.

Traiter quelqu'un avec bonté, av. ace. de

la p. 3. Examiner la forme d'une chose,

av. ace. V. Examiner la forme d'une

chose, av. ace.

^j^^^ Foule, grand concours d'hommes.

— /o^"" ^ji Jour où il y a foule.

3--W— i,Asr-- ^j^ Il est sous sa pro-

tection {comp. ^Jfs^ )•

'Ljsr^^ 'àjjs-^ 1. Extérieur, forme, aspect.

2. Couleur du visage, teint. 3. Délicatesse,

finesse (de la peau).

ilxsr^ et sUsr»*' P^oy. le préeéd.

tLsrtr*' Cydnus, fleuve de la Cilicie.

»^3rr*' Sihoun, laxarte, fleuve de la

Transoxiane.

/or f, c r

^csr***^, fém. à;.aE-***^ Qui a un corps

gracieux, de belles formes (cheval, jument).

àj,^:*^, pi. ^s^L,^ 1. Instrument pour

briser les pierres. 2. Pierre avec laquelle

on broie les odeurs. 3. Pierre plate et fine

h aiguiser. 4. Minerai qui contient des

parcelles d'or ou d'argent.

Ur*^
f.
A. I. 0. (n. d'act. ^i^) 1. En-

lever, ôter (la boue, les cendres, avec une

pelle), OA). ace, 2. Raser (les cheveux, le

poil). 3. Enlever la peau mince d'une

feuille de parchemin. 4. Relier un livre h
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l'aide des I) Us-*-. 5. Frapper, battre. II.

Relier un livre a l'aide des ÎjLs:--. IV.

Même signif. que la II. e/ /a I. 4. VIII.

Enlever, raser (les cheveux), av. ace.

«.LL pour ^Lw 1. Qui enlève avec

une pelle. 2. Qui se nourrit de plantes

'àl^lL 1. fém. de JC». De là 2. Pluie

violente qui tombe par torrents et enlève,

pour ainsi dire, Tépiderme du sol {comp.

.i:,li). 3. Torrent qui enlève tout sur son

passage.

'Li-**' coll. y
pi. ^^""i 1- Peau mince

enlevée de dessus le parchemin , et dont

on se sert pour relier des livres. 2. Espèce

de plante épineuse qui fleurit blanc et

fournit un bon miel aux abeilles.

Asr^ Fabricant de pelles en fer ïLs***^.

«Lx-^, pi. Lsr-^ 1. Plage, contrée. 2.

Aire, cour, place. Foy. 'is^L^. 3. Chauve-

souris. 4. Peau, pelure mince de la surface

d'une chose. 5. Foy. hL^-^ 3.

VsLsr-' Sommet de la tête.

VsLs-'**' n. d'unité de ^'us-*^.

JoLs"*-, pi. Lsr^l 1. Art de fabriquer

les pelles iiLar*^. 2. En gén., Pelure

mince qu'on enlève de la surface d'une

chose. De là 3. Peau mince de parchemin

employée dans la rehure des livres. 4.

Sommet de la tête. 5. Portion détachée

d'un nuage.

ijjUsr-^ Vaste plaine [Foy. hji:sr*^).

Ajsr-'] 1. Long, haut. 2. Beau. 3.

Vorace.

Lss:^] Peau mince.

ïLcsr**»^, pi. ^s^L.*^ Pelle en fer pour

enlever les cendres, la boue, etc.

.Jr^ f. A. {n. d'acl. ^) 1. JPiocher,

creuser le sol. De là 2. Poursuivre quel-

que chose sans relâche [p. ex,, son che-

min). 3. Plonger le bout de la queue dans

la terre (se dit des sauterelles quand elles

font leur ponte).

j^ Poids contenant quatre mann (jj-*).

^ Ls:-' Terre franche, bonne terre , ter-

rain doux et bon pour la végétation.

i^ér^, pi. -dwLcs-**' Endroit où il y a de

la terre franche.

I

<

— v.^^^- Cri. Foy. v.

pi. <^.^.<sr^ Collier en grains de

racines odoriférantes qu'on met au cou des

enfants.

kX^sr"*^ —jr^=^ Espèce d'arbre.— ^^^j
^3c**^' Trahir, tromper, agir avec per-

fidie.

s^j^^^-^ — XI. 31-i-^l (n. d'act.

^jijc^sr^V) Avoir la surface unie, n être

pas enflé, désenfler (se dit d'une plaie).

sJlj^i:***^ Uni, lisse.

C-^-^ {pers, y^Z^ér^ violent) Violent,

fort, intense (se dit de la chaleur).

'Jl^^^sr^ Fiente (d'un animal au pied non

fendu).

^^^.xàr^ Fort, violent, intense.

v.j:^.;:dr^ 1. Poussière qui s eleve tout a

coup et avec violence au-dessus de la terre.

2. Fleur de farine. 3. Violent, intense.

4. Tout ce qui est fin, mince.

Maroquin.
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r" Immense desert où le

voyageur ne trouve ni signe qui le guide,

ni eau pour se désaltérer.

J»isr*^ — II. jtu passif, J-àr-- [n. d'aci.

^X^fs^^) Être collé, agglutiné (se dit des

feuilles humides d'arbres).

'^^ss^ Chaud, adj,

j-sr^ 1 . Eau épaisse et jaunâtre qui sort

avec le fœtus pendant l'accouchement. 2.

Pâleur du visage accompagnée d'enflure.

Oysr^ Tendre, délicat (jeune homme).

y f o f

Jjjjs-^ Violent, emporté.

Jcsr***^ 1. Enflé, gonflé. 2. Jaunâtre. 3.

Troublé, qui éprouve du trouble, de l'agi-

tation.

ysr^ f. A. {n.d'act. ^j=^^) 1. Forcer

quelqu'un de travailler sans le payer, im-

poser h quelqu'un une corvée, av. ace, de

la p. 2. Avoir un vent favorable (se dit

d'un vaisseau sur mer). —ysr^
f.

A. (n.

f if / f t^ f f ' f f 9 9 *..y i, 9

d'act. j^kr^-, j^kr--, jér^, y^kr^ , ^j-^"*",

jiE****) Se moquer, rire de quelqu'un, le

railler, av. ^ ou<s » de lap. II. (n. d'act,

v-ar**^) 1. Forcer quelqu'un de travailler

sans le payer, faire fajre une corvée, av.

ace. de la p. 2. Assujettir, soumettre,

dompter. V. 1. Forcer quelqu'un de tra-

vailler sans le payer, av. ace. 2. Rire, se

moquer de quelqu'un, prendre pour objet

de dérision, rire aux dépens de quel-

qu'un, av. ^^ on ^^ de la p. 3. Subju-

guer, assujettir, soumettre. 4. Être soumis,

dompté. X. Prendre quelqu'un pour objet

de dérision.
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^cb-*^ Corvée, travail forcé.

ijàr^ 1 . Personne qui est forcée de tra-

vailler pour rien. 2. Qui est l'objet de la

risée. 3. Qui force le premier qui lui tombe

sous la main k travailler pour rien.

iysr^ Moqueur, rieur, railleur.

:j^à.L^, pi. jsi.]j^ Qui ont un vent pro-

pice (vaisseaux ^^').

^^=s:-' et ^^isr-' 1. Risée, moquerie.

2. Qui est forcé de travailler pour rien.

ijjsr^, àj j.âc'**' Risée, moquerie.

f./y o .

V ^***> 1. Risée, moquerie. 2. Objet de

la risée, figure ridicule, qui prête a rire.

l^^sr*^ Z*.^. S'emporter contre quelqu'un,

av. ^o ou av. ace. de la p. IV. Mettre en

colère, irriter, av. ace. de la p. V. 1

.

Trouver (un don) trop mesquin. 2. Être

contrarié de quelque chose, être de mau-

vaise humeur. 3. S'emporter, se mettre en

colère.

Jas:— , Jas:— et Ja=s—' 1. Mauvaiso hu-

meur, dépit. 2. Colère [syn. Jà3).

i.Jas:-' Emportement, accès de colère.

iai-***^ Colère.

^ 9 O .

Jsj:àr**^ 1 . Odieux. 2. Qui a encouru la

colère de Dieu [syn. ^^c> vs^^vv^uL-), mau-

dit et puni de Dieu.

/ 9 / f , ^

^isr*^ («. d'aei. isLi^) 1 . Être chétif,

au pr. et a/a fig. On dit : ji^y i ^_^xir^

ou J-2^y I j-^
^

^ik--' Un tel a bien peu

d'inlelligence. 2. Être fin , mince. —
J^!^^^^csr**'Lefilestfiléfin. 3. (n.d'act.

134
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^_^2s-^) Etre fendu, crevé (se dit d'une

outre). 111. (?î. cracl. iÀdwLJ*.^) Se conduire

sottement h l'égard de quelqu'un, av. ace.

de la p. X. Regarder quelqu'un comme

sot, trouver sot.

^^^3r**' Exiguïté, insignifiance, état de

ce qui est chétif (soit en parlant de l'esprit,

soit des aliments en petite quantité).

^^^^2s-^ Peu d'esprit.

is-sr^f àsisr-' \ . Apparence chétive, mai-

jrreur (qui résulte du peu de nourriture).

2. Peu d'esprit, esprit borné.

^^vs-^ 1 . Léger, agile et dispos. 2.

Léger, d'un tissu léger, peu serré (étoffe,

vêtement;.

iàLi-*- État de ce qui est chétif, insigni-

fiant, exiguïté (en parlant de toutes choses).

Peu d'esprit.

', fèm. -J.^idr'***^ Qui produit fort

peu de plantes (terre, sol).

V- "

I^ST*^ 1. Chasser, éloigner. 2. Oter, en-

lever. 3. Ravir quelque chose par ruse.

II. {n.d'acl. J.^wsr*^)l. Blâmer quelqu'un,

'adresser des reproches à quelqu'un , av.

ace. de la p. 2. Donner des dattes dont

les noyaux n'ont pas la dureté accoutumée

(se dit d'un palmier de mauvaise espèce).

3. Laisser tomber ses dattes (se dit d'un

palmier). 4. Abattre les dattes d'un pal-

mier. V. Mettre à la queue; retarder, faire

que la chose arrive la dernière, av. ace.

de la eh.

j-^-^ 1. Faible, débile, qui ne mérite

pas qu'on en fasse cas (homm«). 2. Chose

imparfaite et de peu de valeur. 3. Blâme,

reproches adressés h quelqu'un.

Ja.Lv«, pi. JLx—' et J.S—' Faible, dé-

bile, de peu de valeur (homme, etc.). —
Au pl.f Dattes de mauvaise espèce, sur-

tout celles dont le noyau n'a pas la dureté

accoutumée.

Msr-*' masc. et fém., pi. j^=sr^, J-^^"^?

ijirs:'-' 1. Petit de brebis ou de chèvre.

2. Petit levreau qui ne suit "plus sa mère.

3. Petit enfant pour qui sa mère a une af-

fection et une sollicitude particulières
;
pi.

^Lsr^ Bebut, ce que l'on jette comme

inutile [comp. 'àjl-sz^).

àl.vs:-**' dimin, de àlcsr-.

J^ir***-*, fém. dJjsr**^ Inconnu, obscur

(se dit des choses ou des étoiles qui échap-

pent aux regards).

Xj.jîdr-'t pi. {du grec axo'kv.piot) Soldats de

la garde du prince.

^:sr^ — II. j^-^ (n. d'acl.l^^) 1.

'Noircir, rendre noir (se dit, p. ex., de

Dieu, qui rend noir le visage des réprouvés

ou des méchants, e.-à-d.y qui les couvre

d'opprobre. De là 2. »jw\^j ^sr^ Il a fait

naître la haine dans le coeur de quelqu'un.

3. pour j^^"*' Chauffer (l'eau, de l'eau,

etc.). 4. Sentir mauvais (se dit des viandes

gâtées). V. Haïr quelqu'un, av. ^s, de

la p.

y*=^-^, à^^-^' Noirceur, couleur noire.

à^sr-*' Haine, mauvais vouloir.

Asr^ i . Noir, couleur noire, surtout la

partie noire de la marmite, l'endroit noirci



par le feu. — ^Lsr^^^-b ï-Jl> Il l'a sali

avec le noir de la marmite. 2. Noir, noir-

cissement du visage en signe de deui]. 3.

Charbon.— -.Us-- JJ Nuit très-sombre.

4. Doux (au toucher ou au goût).— iTi.j

>L.s-*- Plumes douces , molles comme le

duvet. — <r^' /•l-^^:"**' Doux au toucher.

5. Vin très-doux, qui a du velouté, qui

descend facilement dans le gosier, et qui

est de facile digestion'.

^^ 1007

^usT*- i-Noir.Lsr^ N(

^Lsr^ et A-^Làr**' Vin doux, qui a du

velouté, et qui descend facilement dans le

gosier.

à^<sr^ Haine, mauvais vouloir.

•;i-*^l, fém. iUdr*- Noir. — Au fém..

Sol pierreux tantôt uni, tantôt raboteux.

As:'^*^ Haineux.

^wsr**' 1. (w. d'acl. ^j^^t àsxs-^) Etre

chaud pour avoir été chaufifé (se dit de

l'eau, du poêle, etc.). 2. (n. d'act.
^J=^^^,

^ys-^, 'Lisr^) Être affecté d'une chaleur,

d'une inflammation, et pleurer (se dit des

yeux).—tj^^"^ [n. d'acL ^j^^"^) et ^j^s—'

(n. d'act, h Uc--, l^jis^) Etre chaud pour

avoir été chauffé. H. (n. d'acl. ^jsr^)

Chauffer (l'eau, etc.). IV. i . Même signif.

que la H. 2. Faire pleurer les yeux, av.

ace. et , ».

^^sr^ i . Chaleur, degré de chaleur de

ce qui est chauffé. 2. Chaleur fébrile.

f^^^s^ Eau chaude.

^^fsz-^, fém, i^dr*- Chaud (se dit du jour

ou de la nuit).

^JLs.'**', (Uisr**', àJLss:-**', AJLâc-^, àj^dr*^ Clia-

leur fébrile, chalefir inaccoutumée iqu'on

éprouve dans le corps.

à^sr*** Chaleur qu'on éprouve dans les

yeux par suite d'une forte affection de

l'âme [comme le chagrin, la colère, etc.),

et qui fait verser des larmes chaudes.

^y- ^-^ Potion chaude.

-^-s—' 1 . Chaud. 2. Échauffé et en lar-

mes (œil).— ^j^?^^ e/^^'**'
Q"^ ^ ^^^ y^w^

échauffés et pleurant par suite de quelque

affection de l'âme; triste; fâché, contra-

rié, qui a du dépit. 3. Cuisant, qui cause

une vive douleur (coup, etc.).

i^js:-^ 1. fém. de ^^rr-^'. 2. Espèce de

bouillie de farine. 3. Colère, emportement.

^^^-^
, fém. à^^-:fsr^ Chaud (eau, potion,

etc.).—iÂ.vcsr***^' ij^^^ ^^'^ échauffé,pow

dire, regard de dédain ou de haine.

^^-', pl. ^j^\Js.-^ 1. Pelle en fer. 2.

Couteau (/^oy. ^^.S^).

tU^dr^, «Last--, lUar*-, fem. àJ Ucsr*-

Chaud (jour, nuit).

^cLLst-- Chaud.

^= t»» .. » .

i;dr*-i Fièvre chaude {comp. ï^y 1).

Chaudron.

^^^:i"***^ n. d'aci. de la II.

^^^1*40 pi. Bottines.

^2^^, -^ar-*^ Chauffe.

àjLar*^, pi. ^2vL*w» Chaudron.

Lsr*^ /*. ^. 0. et ^dr- /•. y/, et^s- {n

d'acl. ilsr^f Lis-*-', •S'**', ï^^s—) 1 . Etre
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généreux, ahsol. 2. Donner largement ,

être généreux dans léfe dons que Ton fait,

av. vw^ de la ch. 3. u4v. ^^c de la ch.,

Renoncer à quelque chose, proprem., se

laisser aller h sa générosité pour ne pas

tenir à telle ou telle chose, être trop au-

dessus de... On dit: ^& ^iî O^sr-^

^c^ ^ Mon âme est assez généreuse pour

renoncera la chose. 4. (n. d'act.yàr^ et

^^=^^) Arranger, pour mieux faire brûler

le feu (sous la marmite), av. ace. du feu

ou de la marmite. 5. Se reposer, rester en

repos.— ^^=^~**' (^î. d'act. vér^) Etre boi-

teux (se dit d'un chameau). V. 1. Exercer

la générosité, chercher à se montrer tou-

jours généreux. 2. Av. J^ rfesp.. Cher-

cher à surpasser les autres en générosité,

j-w Boiteux (chameau).

e
L2s-^ 1. Boitement du chameau qui lui

survient lorsque, étant trop chargé, il fait

lïiï mouvement brusque. 2. Générosité.

^\Jsr' Générosité (dans les dons).

^^^^' y
pi. *4:sr**' 1 ) ^ 1^=:'*^

, fém . ^.\=sr^
,

pi. bLsr— et o^lls-^ 1. Généreux. 2.

Qui boite, qui cloche (chameau).

»jL=s^ Générosité (dans les dons).

£)^s-', pi. ^jLir- et ^jLdr-' Plaine

dont le sol est doux.

ÀJjLsr*-, pL ^jLdr-' F'oy. le précéd.

Jv.w /*. 0. (n. d'acL -X^) 1. Fermer, bou-

cher avec un tampon , un bouchon , etc.,

un trou, un orifice, etc.; barricader un

passage, une issue. 2. Obstruer, barrer le

chemin, etc. 3. Réparer (toute solution de

continuité)', combler le vide. On dit au

fig.: à.^^1 J..*w» J.^ Il a dignement rem-

placé son père, il l'a remplacé. De là, en

gram.: ÎJo J-***^ A*- Suivre la même rè-

gle, s'employer de la même manière (syn.

^J>j^ v3^7^)- ^' f'I' Être employé avec

justesse (se dit d'un mot). 5. (n. d*act.

v>i J-w) Être juste, droit (dans sa parole ou

sa manière d'agir). — wV^ pour ^wX^ {n.

d'act. J J-w) Être droit, juste. II. (n. d*act.

Jj-\**j) 1. Diriger, pointer en ligne droite

(une lance, etc., contre quelqu'un), av.

ysr^ . 2. Diriger vers le bien et le juste;

corriger, rendre capable de suivre la droite

voie. IV. 1. Aller droit à ce qui est juste

et droit. 2. Atteindre le but ; frapper juste,

tomber juste. VII. 1. Être fermé, bouché.

2. Être obstrué, barricadé; être engorgé.

VIII. 1. Etre droit, être dirigé tout droit.

2. Etre fermé, bouché. 3. Être obstrué,

engorgé. 4. Conduire au but, mener à

bonne fin.

3~w, pi. j1>.Xw! 1. Tout ce qui ferme,

obstrue le passage ; fig.
obstacle, barrière.

2. Montagne. 3. pi. ïS.^\ Vice, défaut.

4. Corbeille.

J»~» Droit, juste, vrai (parole, langage).

Jww 1 . Tout ce qui ferme, obstrue le pas-

sage
; fig.

obstacle, barrière. 2. Montagne.

3. pi. J>jJ.*- Nuage noir. 4. pi. 2^J^

Vallée remplie de rochers oii l'eau s'arrête

et séjourne. 5. Ombre. — J-w ^\j=s. Sau-

terelles qui parleur immense quantité ob-

struent, pour ainsi dire, le passage.

v^J.*- 1. Droite ligne, droiture. 2. In-

tention droite, droiture.



^I-X^ Ce qui est juste, vrai, droit. On

dit : ^Ia^ ^ ^j^. j^^t Un lei

agit avec droiture. — bl^U». J d^Ji Je

lui ai dit la vérité.

û! j-w 1. Bouchon (pour fermer une bou-

teille, etc.). 2. Linge, charpie, etc., dont

on couvre la plaie pour arrêter le sang. 3.

Moyens d'existence, proprem. ce qui sert

à fermer le souffle de la vie et l'empêcher

de s'en aller.

'V^!j^ n. d'unité du précéd. Bouchon.

^Iju- Engorgement dans le canal de

l'odorat.

ïj.^, pi. JA^ 1. Porte, seuil de la

porte. — e)Jil ï3^ Capitale, cour. 2.

Banc, banquette longue et large. 3. Divan,

sofa. 4. Engorgement de l'odorat. 5. En-

gorgement des vaisseaux du corps.

5Lw Qui bouche, qui obstrue le passage.

2^Lw 1 . fém. du précéd. 2. pL >>->.- Af-

fecté de la cataracte (œil). 3. Boucle de

cheveux qui frisent.

jo j-w Juste, droit, dirigé droit au but;

qui frappe juste, qui tombe juste.

J-wl, pi. Jwv- i . Qui va droit, qui se di-

rige tout droit vers le but. 2. Qui tombe

juste.

j*-»w» Endroit où une barrière est élevée,

oïl le passage est bouché.

1. Bouché, fermé. 2. Obstrué. 3.

^:>.^ 10G9

J-X*w» 1. Qui vise bien, tout droit. 2.

I

Qui mène tout h bonne fin.

I w^-iA^ Bue, plante,

j / / /

i

^3vw Soupçonner quelqu'un de quelque

i

chose, av. ace. de la p. et ^ j de la ch. V.

I

Être en flagrant délit de mensonge, faire

! un mensonge palpable. Vil. Se coucher la

face contre terre {syn. à.-f^j ,J^ y^^X.j \).

j^iJ-.w Menteur.

^:>l^{dupers.i^l^) 1. Uni, sans dessin

ou sans ornement (se dit des étoffes). 2.

Simple, sans fard, sincère, naturel.

iTç».:)'.^ 1. Surface unie, sans dessin. 2.

Etat naturel, état de ce qui est dépouillé

de tout ornement, simplicité.

'l=s\ù.^ Simplicité, absence de tout ce

qui est accessoire dans le culte de Dieu,

dans la piété
;
piété sincère.

I
Engorgé.

Ja,w> 1. Bouché, fermé. 2. Obstrué, en-

gorgé. 3. Bien dirigé, de manière a pou-

voir arriver au but.

C
Jw^ 1. Abattre, jeter à terre (en égor-

geant un animal) ; abattre et coucher sur

le dos, ou sur la poitrine, ou sur un des

côtés. 2. Renverser sur le dos ou sur la

poitrine. 3.Faire agenouiller (un chameau).

4. S'arrêter, faire halte dans un lieu. 5.

Remplir (une outre). 6. Avoir beaucoup

d'enfants, surtout des fils, de son mari (se

dit d'une femme) , av. J de la p. II. (n.

d'act.^^^^)T\XQT.\ll.{n.d'act.l\jy^\)

Tomber sur le dos, h la renverse.

^^Ll, Riche, qui vit dans l'aisance.

ia.,5Ll, Nuage très-mince, très-clair.

^ J,*.,, «,jj-»*^ Renversé sur le dos.
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tendre.

Vil. ^ Jw.*»ol Lire étendu, s'é-

.Jww (n. d'act. j^>^) Dénouer et laisser

descendre et flotter ses cheveux ; baisser

le rideau, le voile, et le laisser flotter, av.

ace. [comp. Ja*-).— i-Xw (n. d'acf. i-X--',

2Jjl j-w) 1. Avoir le vertige et la vue trou-

blée (se dit des chameaux,etc., qui en sont

atteints par l'excès de la chaleur ou du

froid). VII. 1. Descendre vers la terre (se

dit de la chevelure, quand elle est longue

et qu'elle n'est pas nouée). 2. Descendre la

pente. Ondit:^ô.xi j^.^] Il descendit la

pente et se mit à courir.

1 . Arbrisseau lotus dont le fruit s'appelle

^^^ . 2. Nom d'une plante [viola arborea).

ïj J-w n. d'unité du précéd. Un buisson

de lotus. — ^cV^^ iJ.J^ Le lotus de la

limite : c'est, selon la croyance des musul-

mans, le buisson à l'endroit le plus avancé

du septifme ciel, à droite du trône de VE-

iernel, et qui est la limite où s'arrêtent les

actions des hommes et la science des anges

et de toutes les créatures.

.j^ 1. Vertige, tournoiement de la tête,

lorsque en même temps les yeux voient

tout en noir. 2. Mal de mer.

jJ-w l.Qui a le vertige, le tournoiement

de tête. 2. Troublé, confus et ne sachant

que faire. 3. Mer.

j^LL 1 . Qui a le vertige, la vue troublée

par suite de la chaleur ou du froid (cha-

meau). 2. Etourdi. 3. Insouciant. 4. In-

trépide.

jî->w^ Etourdissement.

jj_J.w 1. Herbe fraîche. 2. Sedir, nom

d'un district de VYémen où l'on fabrique

certaines étoffes qui en tirent leur nom. 3.

Sedir, now d'un château célèbre construit

par un architecte célèbre nommé Sinnimar.

VjÎJ,^ Bandeau que les femmes roulent

autour de la tête, sous le voile.

» .Jj^ 1 . Certaine mesure des choses ari-

des. 2. Nom d'un arbre dont on fait des

arcs excellents et des flèches appelées^j JU-- .

»!.A^I duel Les deux épaules. On dit:

<).^,J-wi >, ^^ *L=w. F'oy. jO'j^j^*

, wo Jvvv» f. 0. i. Imposer quelqu'un d'un

sixième de son avoir, av. ace. de la p. 2.

f.
I. Venir le sixième, et compléter le

nombre six en se joignant aux cinq autres,

av. ace. des p. IV. 1. Être six, au nombre

de six. 2. Avoir des chameaux qu'on n'a-

breuve que tous les six jours.

LT ->-w Habitude de n'abreuver ses cha-

meaux qu'au sixième jour, de manière

qu'il y ait quatre jours francs entre les

deux boires.

^J^ et ^J^ La sixième partie, un

sixième.

^w- -X.VO, pi. , ;-» J,*-, ^J-w Chameau qui

a sept ans révolus , et qui entre dans sa

huitième année.

^w-^L.w, fém. iLwûLw Sixième.

/^!-Xw Six. Voy. h^'.

^! J.W 1. Long de six aunes. 2. Qui a

six lettres radicales (mot, verbe). 3. fém.

XI1.!a^ Agée de six ans.

, ^jj.*w 1. Fumée de la graisse, anlrenu
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\ ;'wj. 2. Indigo. 3. Voile qu'on jette sur

la tête.

^*o«Xw 1. masc. et fém., pi. ^^J—

Sixième partie, un sixième. 2. Qui a six

ans. 3. Long de six aunes. 4. On dit: ^

^j
"

;. 7
=^ v«^J-w ^-J'i Je n'irai jamais

chez toi.

j^^A**o Action de former des figures

hexagones, sexangulaires (comme, p. ex.,

les cellules des abeilles;.

, »--x**»/> Hexagone, sexangulaire.

c-Jww (^- f'V/c/. ç-J-^) 1. Heurter avec

force contre un corps, av. ace. 2. Egorger

(un animal). 3. Abattre et étendre par

terre.— Au passiff pA^ Etre frappé. On
... ^/^Cy y'/

rfi/ ; 5J.JJJ:. A_s-x.w ç^A.w II a été frappé

d'une grande calamité.

AsJ»^ Mal, accident fâcheux. — 1 jJLj

icj^ jr^ vJJ Que Dieu te préserve de

tout mal !

v-^w»^ i . Qui marche toujours en ligne

droite. 2. Guide, qui indique le chemin.

1. Dormir. 2. Être sombre, obscur (se

dit d'une nuit). 3. contr. Briller, appa-

raître (se dit de l'aurore). 4. Se reculer,

se mettre h l'écart de quelqu'un, av. ^
(le la p. 5. Soulever ou baisser le voile (se

dit d'une femme). Ces deux signif. oppo-

sées viennent de ce que la signif. primitive

du verbe eut : Écarter. 6. Entr'ouvrir la

porte pour laisser le jour entrer. On dit:

wu.^;) ^x^\ Entr'ouvrez la porte. 7.

Allumer (la lampe). 8. S'allumer (se dit de

la lampe). 9. Etre troublé, voilé, obscurci

(se dit des yeux troublés par suite de vieil-

lesse ou de la faim).

,^Jww 1 . Ténèbres de la nuit. 2. Ap-

proche de l'aurore, clarté. 3. Brebis, pi.

^^j Jww Objet qu'on aperçoit de loin sans

pouvoir encore bien distinguer ce que c'est.

i3-Xw, bSù^ 1. Ténèbres. 2. contr.

Clarté, lumière de l'aurore, ou mélange

des ténèbres et de la clarté au moment où

les unes luttent avec l'autre, comme à

l'approche du jour. 3. Partie de la nuit.

f.: <- f

à3J..w 1. Entrée, porte. 2. Portière, voile.
X'

^

Ï3\j.^ Voile, rideau, portière.

^^j J..W pi. Corps , objets qu'on aper-

çoit de loin.

^
^•-'^-' 1. Graisse de la bosse du cha-

meau. 2. Bosse du chameau.

,^^A.w| Noir.

/ e\ A.W — /A J-^
, ^^^-^ Espèce de

faucon.

^KiJ.^w Espèce d'arbre à tige dont l'é-

corce sert à allumer le feu et dont les cen-

dres donnent une bonne lessive.

// ^ y, . , y,c X

v^jU-'^-*-^ (w- ^'«cf- ^^-^ et^-u«) S'ap-

pliquer avec assiduité h quelque chose,

av. s^> de la ch. H. (n. d'act. éL ji^^V)

Poser, ranger l'un sur l'autre (p. ex., les

dattes dans un vase pour les conserver).

^-X— i. Assidu, appliqué a quelque

chose, adonné à quelque chose. 2. Agile,

dégourdi et adroit , surtout dans tout ce

qui se fait h la main. 3. Adroit à manier

la lance et h porter des coups de lance.
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t^^o

\S^ /*. /. 0. {n.d'acL JA^) 1. Lâcher,

laisser descendre librement ce qui était

noué, retroussé, relevé {p. ex. y le voile, les

cheveux, la robe). — ^ JA^ 1 ^c ^^^
^^jLJ I II a défendu de laisser retomber la

robe retroussée et de mettre la main dans le

sein quand on fait la prière. 2.
f.
/.Fendre,

couper dans sa longueur (une étoffe, une

robe). 3. Se mettre en route et s'engager

dans le pays, av. J,. IV. Laisser tomber,

laisser flotter librement (ses cheveux). V.

Descendre vers la terre en flottant. VII. 1

.

Descendre librement vers la terre en flot-

tant (se dit des cheveux, etc.). 2. Descen-

dre la pente. On dit: ^^y^i J-X^l II des-

cendit la pente et se mit a courir {Foy.

\^y — J3tl Avoir de longues mous-

taches.

Ji^ Cordon sur lequel les perles sont

enfilées et qui descend du cou sur la poi-

trine.

jl^, Jll,, pi. Jjl-, JC^-^ J-i-'

et vJlJ^wX^ Rideau, voile, portière,

Jj.*« Inclinaison.

J. J.1
,

pi. JjSl ,
J^i^^, J^.^^- 1-

Rideau qu'on met par-dessus la litière à

dos de chameau et qu'on lève ou baisse

à volonté. 2. Rideau du lit. 3. Pièce cou-

sue aux pans de la tente et que l'on peut

écarter a volonté comme une portière.

Jj^i, pL JA^ Pendant.

iiJSLl Longueur des moustaches.

Xjj.^, pi. O^-^-- Ranquette.

J J^Uli Pendant, flottant (se dit des che-

veux qu'on ne noue pas, mais qu'on laisse

>Js^ Fermer, barricader (la porte). —

descendre vers la terre, ou d'un seau pen-

dant delà corde).

/ / /

\x^ (n. à' act. ^i.1) 1. Éprouver du cha-

grin. 2. Avoir des regrets, du repentir.

3. Être a la fois triste et agité par la co-

lère. 4. Désirer ardemment quelque chose,

av. '^ àe la ch. 5. Être écarté, éloigné

et empêché de couvrir les femelles (se dit

d'un chameau étalon). Foy. ^A-. II. [n.

d'act. oaIj) Râillonner (une bête qui

mord). IV. Ju passif, j.^li Être engorgé

par la terre et empêché par le vent de cou-

ler (se dit de l'eau). VII. Se fermer (se dit

d'une plaie),

^j.^ Comblé (puits).

lil 1. Qui est en rut, mais qui est em-

pêché de se livrer au coït (se dit d'un cha-

meau qu'on lâche au milieu d'un troupeau

de femelles comme un boute-en-train,

mais qu'on éloigne peu après comme n'é-

tant pas d'assez bonne race pour les lui

faire couvrir). 2. Versé, répandu (se dit

de l'eau). 3. pi. ^ii^ll Engorgé par la

terre et empêché de couler par l'action

contraire du vent (cours d'eau). 4. Peine,

chagrin, ce qui préoccupe quelqu'un. On

dit : JiS'^i >J- Yj "ç^ *3 U II n'a d'au-^

tre souci ni d'autre préoccupation que

cela.

>a1,j9L ^!3^i 1. Foy.leprécéd. 1.2.

2. Agité par une violente affection de

l'âme; irrité, courroucé. —: ^^-^ {^^
Éperdument amoureux. 3. Répandu, versé

(eau).
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/ ^ ^ / *

^J^, >J^ 1. f oy. >A^ 2.; 2. Comblé

(puits) .

>^L1 Triste, affligé et pénétré de repen-

tir (syn, /»>5l-J).

pj-w Sodome.

^Ju- 1. Connu ,* célèbre (homme). 2.

Nuage très-clair. 3. Brouillard, vapeur.

«L»J^ Triste, affligé et pénétré de re-

pentir {syn. ^U^j).

^ju«^ 1. /^oî/. ^J-w 1.; 2. Verse, ré-

pandu (eau). 3. Laissé libre (se dit d'un

chameau qui a le dos blessé, et qu'on laisse

libre jusqu'à ce que la plaie se ferme). 4.

Bâillonné, muselé (chameau qui mord). 5.

Engorgé par la terre et empêché de couler

par l'action contraire du vent (cours d'eau).

.,X^ i. f. 0. (n. (Tact. ^jA-.. «jjï-x^)

Être chargé de la garde et des soins d'un

temple. 2. f.I. 0. Lâcher, laisser tomber

librement ce qui était relevé, noué ou re-

troussé (p. ex., sa robe). Foy. JA.-.

^J—
, pi. ^j'-^—'' Voile, rideau. Foy.

»j-w Voile, rideau.

»3Lw, pi, iij-w Gardien, surveillant

d'un temple (d'idoles, ou de celui de la

Mecque) .

»l*Xw Voile, rideau.

^.J^ 1. Graisse. 2. Sang. 3. Laine.

4. Voile, rideau,

J.^ f. 0, (n. d'acLj^ 1. Etendre,

allonger la main vers quelqu'un ou quel-

que chose, av. «w^ de la main et l— 2.

i

•

Étendre les jambes, et les poser sur le sol

en marchant (se dit des jambes de derrière,

comme y! de celles de devant). De là 3.

Se diriger vers quelque chose, viser, ten-

dre à... On dit : t jj^=5 j J-wjw\*«j tiii

Un tel se propose telle chose. 4. Suivre la

route a son idée.—^'^— (n. d act. ^J^)

i . Avoir le pétiole déjà tendre (se dit des

dattes, quand elles commencent à mûrir).

2. Être humide par suite d'une abon-

dante rosée. IL (n. d'acl. Lj^j') i.

Conférer des faveurs, des bienfaits à quel-

qu'un, lui faire du bien. 2. Faire la trame

d'un tissu (en tissant), av. ace. du tissu. 3.

Garnir de franges. 4. Donner l'apprêt à un

tissu. IV. ^A.wi 1. Fa ire la trame d'un tissu

(en tissant), av. ace. du tissu, et en gén.,

tisser. De là 2. Disposer, arranger, ajus-

ter. On dit : vjl^-x.^! U ^^ Achevez ce

que vous avez commencé. 3. Lâcher, lais-

ser aller paître en liberté (les chameaux).

4. Perdre quelque chose, laisser tomber
;

négliger, abandonner. 5. Avoir des dattes

qui commencent déjà à mûrir par les pé-

tioles (se dit d'un palmier). 6. Réconcilier,

mettre la paix entre les personnes brouil-

lées, av, ^.J des p. 7. Combler quelqu'un

de faveurs, de dons, av. v > de la ch. et

<-]— de la p., ou av. ace. de la p. et de la

ch. On dit: \j^ vJjwVwl Qu'il te comble

de biens! 8. Marcher vite. 9. Obtenir

quelque chose, venir à bout de... On dit :

i::)^,x^li \j>>\ w's^Lb Je recherchais la

chose, et je l'ai obtenue (opp. à ^r^ IV.).

V. 1. Disposer la trame d'un tissu, av.

ace. du tissu. 2. Grimper, monter sur

135
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quelque chose, et s'y asseoir, av. ace. de

la ch. 3. Suivre quelqu'un, aller sur ses

pas, av. ace. de la p. VIII. 1. Tendre,

étendre, allonger la main vers quelqu'un

ou quelque chose, av. ace. de la main et

cl—. 2. Suer (se dit d'un cheval).

J-J^ pour ^-5^, fém. hc<^ 1 . Humide

par suite d'une abondante rosée. 2. Qui

commence h mûrir par le pétiole (datte) .

^Ll pour ^>^l-^, /ëw. ÏJ.-^uw, pi. y\y^

1 . Qui marche à larges enjambées (cha-

meau). 2. Laissé en liberté (chameau).

^^L^ pour ^y^ Sixième.

jj^ l.n. d'act.de lai. Allongement de

la main, action détendre la main. 2. Ac-

tion de lever le pied de derrière pour mar-

cher. 3. Direction qu'on prend pour arri-

ver h quelque chose. 4. Disposition de la

trame d'un tissu.

^J^ 1. Rosée de nuit (comp. ^>>^). 2.

Trame (d'un tissu). 3. Bienfait, faveur,

don généreux {comp. ^3-^). 4. Datte

verte. 5. Rayon de miel. 6. Laissé en li-

berté pour aller a son gré (chameau, etc.).

^Aw 1. Laissé en liberté pour aller à

son gré. 2. Laissé, abandonné. 4. Négligé.

5. Perdu, qu'on a laissé tomber. 3. Négli-

gemment, sans aucun soin.

A^ Datte verte,

ijlil, duel ^[JjL.pl. àJj-wi Trame.

^Ju-!, ^.Xwi Trame.

ïli-w» Bobine, époulle sur laquelle la

trame est roulée.

»,.^! j-^ Rue, plante.

, 'û^y.^ — ij^j^ 1 • Chaînon d'une chaî-

ne. 2. Cœur. 3. Epervier.

^j I J-1,^ 1 J)^ espèce (ie faucon blanc.

WW /". 0. 1 . Couper k l'enfant le cordon

ombilical par lequel il tient à sa mère,

av. ace. de Venfant. 2. Blesser, causer

une lésion au nombril, percer au nombril,

av. ace. de la p. 3. Complimenter quel-

qu'un en lui présentant des herbes odori-

férantes, av. ace. de la p. 4. (n. d'act.

f ^ f 9

\

-. f

^' J-ir**» ^X"-> ^Tfy Ir^) Réjouir,

rendre gai, égayer, contenter. 5. (n. d'act.

j^) Appliquer un morceau de bois inflam-

mable [comme de l'amadou) au briquet wVjj,

qui est un peu creusé {Foy. j^\). —j^

pour xj^
f.
A. Se plaindre d'une douleur'

au nombril. —Aupassif, j^ 1. Avoir le

cordon ombilical coupé (se dit de l'enfant

que l'on sépare de sa mère en coupant le

cordon ombilical). 2. Se réjouir, concevoir

de la joie de quelque chose, av. w» de la

ch. II. (w. d'act. j^r^*j) 1. Arriver jus-

qu'au nombril de quelqu'un , toucher au

nombril, av. ace. delà p. 2. Réjouir, ren-

dre gai, content. III. (n. d'aet. ».Lw»)

Dire quelque chose à l'oreille de quelqu'un,

av. ace. de la p., w.^ de la ch. et ^j, de

Voreille; confier un secret h quelqu'un,

av. ace* de la p. IV. 1. Tenir caché (un

secret), av. ace. 2. contr. Divulguer (un

secret). 3. Confier un secret h quelqu'un,

av. ace. de la ch. et ci— de lap. V. jj-^'

et yj,j^ Avoir, entretenir une concubine

àj r^. VI. Se confier réciproquement des

secrets. X. 1. Se cacher devant quelqu'un.



av. ^ de la p. 2. Avoir, entretenir une

concubine.

j^, pi. reg. ^jj-^ Qui cause de la joie.

—j^y^ Bienfait, faveur qui met au com-

ble de la joie.

j^ i. impérat. de j^]. 2. impérat. de

jC
f. I.

WW, pl.j\j^\ 1. Secret, mystère, arcane;

pensée secrète, intime. — "J-Jî w^j1^ et

^ ySz] V ^'o Secrétaire.-
j:r-

• i^ En secret.

2. Cohabitation avec une femme. De là

3. Mariage. 4. Parties naturelles de la

femme. 5. Fornication. —J*Jt ^j Bâ-
J

tard. 6. Origine, source, principe (d'une I

chose). 7. Le milieu, le fond, le cœur, la

partie la plus intime d'une chose. On dit:

w^»**JI j^ ^j~^ Il est issu de la plus

noble famille. 8. Cœur (syn. wJ^). On

dit : y^j-^j L^*^ lM^. Mon cœur et toute

ma pensée en furent préoccupés. 9. Ter-

rain excellent, le meilleur morceau de ter-

rain. 10. pL j\j^\, et pi. du pi. jJj\-L\

Ligne, raie sur la paume de la main ou

sur le visage; trait.—jJL ^J.&
iilj* J jJj

Il eut trois fils l'un après l'autre (sans qu'il

y ait eu une seule fille entre eux), ii. pi.

ij>^\ Milieu de la vallée.

j^, pi. ïj^\ 1. Cordon ombilical, cette

partie qu'on coupe à l'enfant nouveau-né.

\j}j^ ft-Jah x\ j^ ^\^ w^jû Je savais

cela avant qu'on t'eût coupé le cordon

ombilical, c-à-d., bienavant toi. 2. Vallée

I^Brofonde.

i
1. Cordon ombilical. 2. Plaie au

trail du chameau, h l'endroit dont il
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s'appuie par terre. 3. Dernière nuit d'un

mois lunaire. 4. Ligne, raie sur le front

ou sur la paume de la main.

jj^ 1. Cordon ombilical que l'on coupe

k l'enfant nouveau-né. 2. Ligne, raie sur

le front ou sur la paume de la main ; trait.

— jj-» J^ àjJj J sJj II eut trois fils

l'un après l'autre (sans qu'il y ait eu une

fille entre ces trois). 3. pi. ïj^\ Milieu,

fond d'une vallée.

jj-^ Ligne, raie sur le front ou sur la

paume de la main.

s\j^ 1. Milieu, fond d'une vallée. 2. Le

plus honorable et le plus illustre côté d'un

lignage. 3. Dernière nuit d'un mois lu-

naire.

^j-^9 pl' '^j^\ !• Ligne, raie au front ou

sur la paume de la main. 2. Dernière nuit

d'un mois lunaire.

^jl/"*'
^* P^^^^é, perfection, le meilleur

état d'une chose. 2. Côté
,
point le plus

honorable, le plus illustre dans un lignage.

3. Fond d'une vallée.

i,]j^ F'oy.j]j^.

Çj^, pl. jj^ et w»)^ 1. Nombril, cette

partie qui reste après que le cordon ombi-

lical a été coupé. {Ce dernier s'appellej^.)

2. Milieu, fond d'une vallée, la partie la

plus encaissée. 3. Qui égayé, qui cause de

la joie (femme).

jLw, fém. »jL- Qui réjouit, qui rend gai,

content.

iljjj.Lw Joie, contentement.

\^y^ Joie, contentement, allégresse.
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%^j-» i . Joie, contentement, allégresse.

'2. pi. Bouts d'herbes odoriférantes.

y^^j-^'y pL ï^i, j>-^ et \j^ 1. Lit de

repos. 2. Trône. — \Jli\jij^ Capitale.

3, Dignité royale, royauté. 4. Bien-être.

On dit : ^j-^^j-^ ^ ij"^ Jlj ^^ ^®^ ^^^

déchu de son bien-être. 5. Brancard (avant

qu'on y ait mis le cadavre) {comp.'i'X^).

6. Base de la tête, endroit où elle est jointe

au cou.

^y\^y P^-ji/j^ 1- Secret, mystère, ar-

cane. 2. Pensée intime^ ce qui est au fond

du cœur.

'Lijij^ pi. Conseillers intimes (d'un

prince).

Àj^, pL v3j'j—' Concubine.

j*^\ 1. Creux, concave (se dit d'un mor-

ceau de bois (-X-Jj) employé comme bri-

quet). 2. Bon, excellent (sol, terrain). 3.

Qui a mal au nombril. 4. Blessé h la partie

du poitrail qui s'appuie sur la terre (cha-

meau). 5. Intime (ami).

Ay^ 1. fém.deZ^K 2. Joie, contente-

ment.— •^*"f Gaiement, avec allégresse.

3. État joyeux, vie joyeuse. — *jJ*Jl ^
•IJLcJlj Dans la bonne et dans la mauvaise

fortune.

slw, pLjLJo 1. Juie, allégresse, con-

tentement. 2. Bouts d'herbes odoriférantes.

ïJLw» Tube ou autre corps creux que l'on

applique à l'oreille de quelqu'un pour lui

dire quelque chose en secret.

j^j**»^ 1. Gai, joyeux, content, satisfait.

De là 2. mod. Qui a obtenu de l'avance-

ment ow une distinction. 3. Qui a un trou.

) k.vv»
f. A. \. Pondre, faire sa ponte (se

dit des sauterelles ou des poissons). De là

2. Être très-prolifique (sedit d'une femme).

II. [n. d'act. ^^j*^) Même signif. On dit:

?M1 ^JLf\Z^ Cette femme a eu beaucoup

d'enfants. lY. Être a l'époque de la ponte.

— >^i^' vJ!^i»—'t Les sauterelles étaient

à l'époque de leur ponte.

ij^f ij*., coll. OEufs (de sauterelle, de

poisson), roy. ^j'-^»

hj^f »2j-w 01. d'unité du précéd. Un

œuf de poisson ou de sauterelle).

ijj^, ««', *v— Ovipare.

u^y^ ^A Terre couverte d'œufs de

sauterelles.

s ) y^ /. 0. (îi. d'act. w^j;-) 1. Paître

librement oîi l'on veut (se dit d'un cha-

meau qu'on laisse paître a son gré et aller

comme il veut ) ; s'en aller librement au

pâturage. 2. Aller toujours son chemin en

suivant toujours la même direction. 3.

[n. d'act. jjLj'II) Entrer dans l'intérieur

d'une chose, s'y répandre et en remplir

tout l'intérieur. 4. Confectionner, coudre,

faire (une outre).— v>^ f' ^' f'**
^*<*^'-

w-^ 11) 1 . Couler (se dit d'une outre quand

l'eau s'en échappe goutte à goutte). 2.

Couler (se dit, p. ex., de l'eau employée

dans les ablutions
,
quand le surperflu se

répand par terre). — "^J^ Être suffoqué

par la fumée d'un corps brillé (p. ex.,

lorsque la fumée entre dans les narines

pendant une opération chimique, etc.). IL

n. d'act. <^^f*^) Envoyer à quelqu un

plusieurs chevaux ou chameaux par Iruu-



pes détachées , av. ^^ de la p. et ace. 2.

Lancer sur la route, faire marcher en

avant, faire enfiler le chemin ; donner la

chasse à quelqu'un. 3. Tremper, inonder

(l'outre) d'eau pour que les trous faits dans

la couture se ferment. 4. Creuser dans la

terre à droite et à gauche. V. 1 . Entrer

sous terre, dans un trou, av. ci 2.

Couler, s'écouler rapidement (se dit de

l'eau). VIL 1. Entrer dans son trou (se

dit, p. ex., du renard). 2. Se prolonger,

être long.

"^j^ et y^j^pl. <^]j^] 1. Troupeau

de bestiaux qui paissent, bande (de ga-

zelles, d'oiseaux), troupe de femmes, etc.

2. Enclos pour les moutons. 3. Chemin.

4. Conduite, manière d'agir. On dit:

vjj^ ïiJ! ^J v^^i! Va-t'en, je n'ai

aucun besoin de toi. On disait, avant

Mahomet, en répudiant une femme : <--.2>«) !

^v^ tli \ ^ Va-t'en , je ne me soucie

pas de ce que tu deviendras. — a3 J^
àj^ Laisse-le aller son chemin, où il veut.

— ^J^ «^ C/*^ (J-^
Un tel jouit d'une

parfaite sécurité. — v_>»*Jî p^^j Qui

n'est sujet h aucune gêne, k aucune con-

trainte, et peut agir à son gré ; libre.

v.--^ 1. Eau qui coule, qui s'écoule. 2.

Eau dont on inonde une outre pour l'hu-

mecter, pour qu'elle ne coule pas. 2. pi.

• U*-) Tanière. 3. Conduit souterrain.

4. Tube, tuyau, gouttière.

w^j— , fém, iJj^ 1 . Qui coule , d'où
' /

l'eau suinte (outre, etc.). 2. Qui se répand

eau .
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w»jLw 1. Qui va librement son chemin

sans être arrêté par quoi que ce soit ( se

dit des hommes et des bestiaux). 2. Clair

(jour).

w^l^ Serabi : nom d'une chamelle qui

a donné occasion à une longue guerre ; de

là le prov. : w»!^ ^ ^^\ Plus sinistre

que Serabi.

' f ' '
I r"

s—ju*- {du pers. w^U*- pour «^Uw)

Mirage, illusion d'optique particulière aux

vastes plaines dans les pays chauds, qui fait

paraître au voyageur, dan^ une certaine

distance, la ressemblance de l'eau et des

arbres, des prairies, etc. »

à^ij^ 1. Couture. 2. Voyage à peu de

distance.

àJj^ 1. Troupe, bande (de bestiaux,
f it *

d'oiseaux, de femmes) (/^oy. \^yJ]. 2.

Chemin. 3. Grande quantité de palmiers

ou de vignes plantés dans un lieu. 4. Poil

qui couvre le corps depuis le haut de la

poitrine jusqu'au ventre.

v_.^3^ 1 . Qui s'en va librement et sans

s'inquiéter de rien. 2. Qui rôde çà et là.

^«^^1 et »w^j— 1 [pers.) Plomb.

<s^j**^, pi. vwJ».L»*^ 1. Chemin, voie

par où l'on s'en va. 2. Lieu où l'eau coule

habituellement.

àjj-«^,pf. w»iU^ Pre, pâturage.

«)jy.*w», AJ w»w», pi. w>jU.wP Pou qui

couvre la poitrine et descend jusqu'au

ventre. Delà, au pi., w.u^ Côtés du

ventre.

^L^;| n. d'acl. de la VIL Prolun-
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galion, action de s'étendre en long; action

d'entrer, de se glisser dans un trou.

y^y^*^^^ Long, prolongé.

-^ y^ — ^^j^ Vaste désert où Ton s'é-

gare facilement.

«,L5j^ Vaste, immense (désert, plaine).

i^j^ 1 . Marche rapide. 2. conir. Mar-

• che lente pendant la chaleur de midi.

^^j***^ Long, éloigné (voyage, route).

^ j.^ — JaJ^ Être long et mince (se dit

d'un melon).

i^j^^ fera. Long et mmce (melon).

^J |,w [n. d'act. îb^) Mettre le Jbv—.

IL Ji;**ô* Porter un JL)j-w.

Jb^ (rfî^pers. jî^li^), pi. J^-jI^ 1.

Chemise. 2. Pantalon large. 3. En gén..

Vêtement.

àhj^ Potage gras.

/ / /

^ y-^
f' 0. 1. Seller (un cheval), av. ace.

2. Mentir, dire un mensonge.— ^j^ Être

beau, brillant, d'un beau teint (se dit du

visage). 2. Mentir, dire un mensonge. 3.

Briller, lancer des éclairs. 4. Tresser ( les

cheveux), av. ace. IL {n. d'act. ^ ***j*) 1.

Tresser avec art (les cheveux). 2. Embel-

lir, parer, enjoliver. 3. Seller (un cheval).

IV. 1. Seller (un cheval). 2. Allumer (une

lampe), av. ace. 3. S'allumer et briller

(se dit d'une lampe).

rrj^' P« '7:3j^ Selle. On dit : JU

^2^^ Ta selle se défait, penche d'un

côté, et au fig., tes affaires sont eu dé-

sarroi.

^j^ {pers. ^1^), p/. tj-^ 1_. Lampe.

— s^jLsJ] ^\j-^ Sorte de plante qui,

tant qu'elle est encore humide, luit dans

l'obscurité. 2. métaph. Soleil.

^ ]j^ 1 . Sellier, qui fait des selles , ou

qui vend des selles de chevaux. 2. Men-

teur.

àa^l^— Sellerie, art de faire des selles,

métier de sellier.

^^ Soraïdj, nom d'un célèbre fabri-

cant de sabres.

vJI^Lvdrp.^*- pi. Sabres fabriqués par So-

raïdj.

Continuel.

^^^j^ Sot.

f. * ^ ^ ' ^. ^ **

às^j^j^f àsr^j^ Nature, naturel, ca-

ractère.

^Jw 1. Sellé (cheval). 2. Semblable

par la finesse de sa lame et par son poli aux

sabres c^L^^ (sabre).

<5os.j-»**^ Lampe.

^^j^ [du pers. ^jSj^) Fumier.

/ / / Jf c,

r-^ ^ f, A. (n. d'act. '^j^) 1- Laisser

(le troupeau) aller librement et lui per-

mettre de paître où il veut. 2. Conduire le

troupeau au pâturage dès le point du jour.

3. Rendre les excréments. 4. Jaillir avec

violence (se dit de l'urine). 5. Faire écla-

ter, mettre tout à coup ses pensées intimes

au jour. 6. Renvoyer, congédier, lâcher.

7. {n. d'act. ^r^» T-^J^^ ^ ^^

brement au pâturage dès le matin [comp.

_ I .).— ^j^ Faire quelque chose à loisir,

à son aise, sans se gôner. IL (n. d'acL.



^^^) 1. Laisser aller paître librement

(son troupeau). 2. Renvoyer, congédier

en répudiant (sa femme). 3. Dénouer (ses

cheveux pour les peigner), av. ace. 4.

Rendre doux, souple. IV. Laisser aller

librement (son troupeau). VIL 1. Oter ses

vêtements, se mettre tout nu. 2. Se cou-

cher sur le dos et étendre les pieds. 3.

Couler librement et s'introduire en coulant

(se dit, p. ex., de l'eau).

-.j-w 1 . Troupeau qu'on a laissé paître

librement. 2. Aire, espace compris entre

les murailles. 3. Tout arbre non épineux.

4. Espèce (i'arbre qui croît dans le Nedjd.

^j^ 1. Qui marche vite et d'un pas lé-

ger (cheval, chamelle). 2. Pas léger et ra-

pide. 3. Don, largesse faite avec empres-

sement.

^jUof fém. à=»jLw Qui paît librement

et ne revient pas le soir (troupeau). On dit:

isr'.L ^j 'i^jLo J U pour dire, Il n'a

rien(roy. ^\j),

-^i^ 1. Action de renvoyer, de congé-

dier, de laisser libre.— o- l-sr-' ' ^^ ^ ]j^ \

[prov.) Congédier est aussi une manière

de terminer l'affaire, pour dire, il vaut

mieux congédier quelqu'un tout de suite

que de l'entretenir dans des esjîérances

trompeuses. 2. Renvoi de la femme, di-

vorce.

^ 1 . Anesse qui ,
quoique d'âge h

V--

faire des petits, ne conçoit pas. 2. n.

d'unité de ^j^ Grand arbre particulier au

Nedjd, ou tout grand arbre sans épines.
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et ^^.^Sjlo 1 . Fond d'un réservoir d'eau.

2. pL ^-;^!y*- Loup. — ^lci.j^y\

Loup. — ^U». ww*»)l ^^Ji Queue de loup,

métaph. crépuscule du matin, autrement,

-^b^ 1. Long. 2. Généreux dans ses

dons. 3. Sauterelle.

^^*^ 1. Congé (donné à quelqu'un),

renvoi. 2. Action de répudier sa femme.

J*^, pi, ^jLw3 Pré, pâturage où on

laisse aller librement le troupeau. — ^w

pL, ^jUw» Bestiaux au pâturage.

_.j.*w» Peigne.

^ f o /
,

j^.*^ 1 . Laisse en liberté pour pouvoir

aller et paître à son gré. 2. Renvoyé, con-

gédié. 3. Mirage (w^l^).

^j^i^:^, fém. à;2!>^**»j:-» 1. Laisse en li-

berté, renvoyé, lâché. 2. Qui a ôté ses

vêtements. 3. Qui marche d'un pas rapide

et léger. 4. Nom d'un mètre arabe

composé des pieds cJ^^*.iw» ^xku^

^lxi-x«^ répétés deux fois dans un dis-

tique.

i^^^Ci^p.» 1 . Jument de race

au corps long , et qui a un bon pas. 2.

Grand, haut de taille (homme). 3. Sorte

de mauvais génie aveugle qui habite la

mer.

Jlawww — jLkJl^ Loup. Foy. ^^=^j-^,

^ y^ f.
0. [n. d'act. :>j^, :>\yJ) 1. Per-

cer, trouer, av. ace. 2. Coudre, parlicu-

lièrem. le cuir. 3. Fabriquer une cotte de

mailles. De là 4. Arranger avec art et
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agencer toutes les parties d'un discours.

av. ace. du discours; réciter, raconter. 5.

Lire, réciter avec rapidité (le Coran). 6.

Continuer (le jeûne), av. ace. 7. Continuer

de se servir de quelque chose, faire conti-

nuellement usage (le quelque chose, av.

ace. — ^j^ {n. d'acl. :>j^) Continuer de

jeûner. II. (n. d'acl. ^^j--^) 1. Percer,

trouer, forer. 2. Coudre (le cuir). IV.

Donner, porter des dattes dures (se dit

d'un palmier).

Jj^ 1. Tout tissu h mailles. 2. Cotte de

mailles. 3. Série, suite continuelle. 4.

Suite des trois mois sacrés CX«-Âj! j^,

i^' ji et z»/^ • De là on dit : Li.Lj

J^_5 J-cwijj ùj^ Les trois mois qui se

suivent et le quatrième qui va à part [ce

dernier est le mois w^=s..).

ù]j^ et ùjj^ Timidité , peur qui fait

qu'on se sauve au moindre bruit.

y.- / / y / o

^1^, '^ t-**» 6t ^j**^ Alêne ou lout ou-

til à l'aide duquel on coud. On dit :^3>

^y**^ e^ î'erwe d'injure en parlant du

fils d'une femme, soit libre, soit esclave.

^j^^**w», fèm. ijjj***fi et ^y^*y fém. 2 j>j*w»

Fait en mailles (cotte d'armes).

v^b^ (pers.), pi. v^^JjJ^l 1. Cave,

Caveau où l'on conserve les vivres au frais.

2. Appartements sous terre où l'on se re-

tire pendant la chaleur.

.iwjj:>^*w9 Femme qui a soin des apparte-

ments souterrains.

C^
^ »,w Abandonner, négliger, délaisser.

ir-
Abandonner , négliger , ne pas

donner suite.

3^*v, pi. o->^'»— Terrain uni au sol

tendre oîi croissent les plantes ^c^^-
y»/*. /l// f yf *

^K)»^, rnl. ^^iww, ^3L^ 1. Cha-

melle de race au corps long et bien fait.

2. Lieu planté d'arbres d'acacias (^^).

^i:>^ n. d'unité du précéd. Un arbre

du genre de l'acacia (àsr^).

/ / c / f '
/ ,

, û^ wv^ (n. d'aci. àSJJ^) Couvrir d'une

tenture en forme de dais, pour garantir

des rayons du soleil.

^^\j^,pl. soLi^l^l. Tente en étofîe

de coton. 2. Sorte de paravent que l'on

tend en hémicycle autour de l'entrée de la

tente d'un prince. 3. Etoffe tendue en

dais au-dessus de quelque chose. 4. Tour-

billon de poussière ou de fumée qui s'é-

lève au-dessus de quelque chose et enve-

loppe tout.

^:^*4*^ Surmonté d'un dais, d'une ten-

ture en dais.

' ^ y/ y A
. .

, j^^ (^^« d'act. (r'j-^) 1. Ltre impuis-

sant au coït. 2. S'abstenir de cohabiter

avec une femme. 3. Ne pas féconder une

femme tout en cohabitant avec elle. 4. Être

faible, débile. 5. Être très-prudent, timide,

et ne vouloir rien risquer, de peur de per-

dre ce que l'on a. 6. Devenir prudent, ap-

prendre à être circonspect après avoir été

imprudent. 7. Être d'un mauvais carac-

tère, être-'méchant.

y /

{^j-* 1. Impuissant h la cohabitation.

2. Qui s'abstient d'avoir commerce avec



une femme, avec les femmes. 3. Qui n'a

pas eu d'enfants. 4. Qui ne féconde pas

(mâle). 5. Faible, débile. 6. Rusé. 7.

Prudent, circonspect, qui ne veut rien

risquer.

i^,j^ y pi. ij-'^j^y iL^j^ V, leprécéd.

(rir»*^ Broché (livre) {prohallem, de

ïjlwjl,. Voy. ce mol sous \jÂ>).

/ • o /

^^ Aiguiser, repasser {Foxj. y^^j^),

IL 'j^jJS Être léger et clair (se dit d'un

tissu).

^y^y^ 1. Intelligent, habile, qui a de la

sagacité et qui entend bien telle ou telle

affaire. 2. Ami intime. 3. Pointe du

fuseau.

i^ |.w f.
0. [n. d'act. ^Lb^) Avaler. —

i?»—
f. A, (n. d'act. ^j^) av. ace, même

signif, V. Même signif, VII. Descendre

rapidement et sans difficulté dans le gosier,

av. v3 (se dit des aliments). VIII. Avaler.

—Au passif. Etre avalé.— ^jis- ^xj*Y

Â*^ \j* oj hj:u^»:3 {prov.) Ne sois ni

doux, car tu serais avalé, ni amer non

plus, car tu causerais du dégoût.

i>w«. 1. Vorace. 2. Qui court avec ra-

pidité.

L\j^ Chemin, route, sentier. On Vécrit

aussi L\y^.

)o\j^ Aigu, tranchant (sabre). V. h\j^.

Jç^^j^ 1 . Glouton, vorace. 2. Qui court

avec rapidité. 3. Très-tranchant, qui coupe

tn

un clin d'œii (sabre).

^^ Qui avale avec rapidité et en un

lin d*œil
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1 . Écrevisse. 2. Cancer. signe

du Zodiaque. 3. Cancer, chancre qui ronge

le corps. 4. Marche rapide. 5. Qui avale

avec avidité et vite. 6. N. d'act, délai.

h\jj^ Qui mange beaucoup et avale avec

avidité.

iajj-w Espèce de mets fait de dattes mê-

lées avec de la crème.

2J2JJ.W Espèce de brouet.

J^,j--> Qui avale en un clin d'œil, âpre

à la curée. — lUaiiJL Jajlw j^"^!

^..y^ prov. Quand il s'agit de pren-

dre (ou d'emprunter), il l'a bien vile avalé;

mais quand il s'agit de payer, il ne donne

que des pets.

JsUsj^ F'oy. JaJj^,

hJsj^ Qui avale avec avidité.

Js^^Aw» et J3j.*w9 OEsophage , canal qui

conduit les aliments dans Testomac.

/ ( o y

^jo ^r,^ Courir a toutes jambes, comme

quelqu'un qui a peur.

\jD j.^ — ^j^ Grand , mince et dé-

gingandé (homme).

ili »-^ Grande taille et démarche chan-

celante, taille dégingandée.

^J^ ..w — (*^j-^ ^'
C J'^ ^' I^ong. 2.

Qui parle avec facilité, disert. 3. Qui a le

gosier large, et qui avale avec avidité et

promptement.

>is^ et ^j^JOj-^ Qui accapare et tire

tout par devers soi.

^ ^ '
,

^ ' '^' ^
^ .^ (n. d act, ?j^> ic^) Etre rapide,

prompt, se hâter, se presser. III. {n. d'act,

iijLlv») Lutter de vitesse avec quelqu'un,

i3G
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à qui arrivera plus promptement a tel ou

tel endroit, av. iL. (syn.j^ 111.). IV. 1.

Hâter (le pas), av. ace. 2. Faire vite, ac-

complir avec promptitude, av. ace. 3.

Hâter la chose, l'accélérer, aller vite en

besogne, agir sans retard, av. ^de lach.

On dit: w^l^Jl ^^ P^^ ^® ^'" ^'^"^"

para bientôt de leurs têtes. 4. Conduire

quelqu'un promptement, amener promp-

tement, av. w> de la p. 5. Avoir une

monture ou une bête de somme qui mar-

che avec rapidité. 6. Accélérer, presser,

activer, faire faire vite. V. Se hâter de

faire quelque chose, s'empresser de... VI.

u4u pi., S'empresser les uns et les autres

pour faire quelque chose.

ç» j^ et ^j'^ ' • Rameau jeune et ten-

dre. 2. Cep de vigne de l'année.

ç> WW, Ç'j^ Vitesse, promptitude; ad-

verUalem., ^y^\ ç-j-Ul Bien vite! bien

vite! dépêchez-vous!

àcj^ Vitesse, promptitude, empresse-

ment.

.1-fr WW et fj^j^ !• Ceux qui arrivent

les premiers et précèdent les autres ; ca-

valiers qui par bravoure s'élancent les

premiers au combat. 2. Corde de l'arc ;

n. d'unité hisy^.

\

\

Le.jJ.
, ,\ l&j^

,
^ Le— à Vacc . adverh .

Vite.— !«i^C-^*^.^ L^ »L&^^ Tu as été

prompt à faire cela.— Lç^j^ 1^ [^^J^

Un tel a été prompt a sortir. On dit:

ï!\ls>\ ii .jLcJ.» C'est trop tôt, c'est bien

avant le temps.

'U\j^ fém. Rapide h la course (jument).

^jj-^* P*- Pjl/**' 6' ^^^jj--^ Monticule

de sable et d'argile.

«.jj^, pL t^^j^ ^' Véloce, rapide,

prompt, accéléré.— ^>*o JjJ J-^isr^' ^^
Qui se salit promptement, très-salissant.—
v---^Lv«3r'' «.j^wQui compte promptement,

qui a bien vite arrêté le compte. 2. Nom

d'un mètre arabe composé des pieds

x,zS^j^ ^xku^ ^Ixi;:*^ répété deux

fois dans le distique. 3. pi. jjLe.»^ et

»Lc^^ Rameau jeune, mince, qui tombe

du tronc.

9-^—» Plus rapide, plus prompt, le plus

prompt.— ^j^A-^Ls-'' 9'j-^\ *^1 Dieu est

le plus prompt compteur.

Ç'j^^ et ?'[^*«^, pi. j2->jU*w* Prompt,

empressé (au bien ou au mal).

Ç'j.^l, pL ^, <L1.| 1, espèce fi'insecto

qui naît dans les légumes. 2. Espèce d'à-

chée, de ver long, au corps blanc et a tête

rouge, qui s'engendre dans les sables, et

auquel on compare les doigts des jolies

femmes, longs, effilés et teints aux ongles

avec le henna. 3. Tendon de la jambe de

la gazelle. — Au pi., 1. Raies, stries sur

l'arc. 2. Pousses au bas d'un cep de vigne

que l'on mange quand elles sont toutes

jeunes. 3. Éclat des dents.

Yj^y^ 1. Rameau jeune et tendre. 2.

Pousse du cep de vigne de l'annéo. 3.

Grand, haut de taille. 4. Jeune homme

délicat. 5. fém. i^jS'j^ Très-rapide h la

course.

/ / o /

*^ ^^ Nourrir bien, convenablement



un enfant. II. Ju passif, Être bien nourri

(se dit d'un enfant).

^ f <> f

y^j^j-^ 1. Grand cheval. 2. Svelte,

d'une belle taille, et au corps délicat (jeune

homme, jeune fille). On dit : <^^j^ /^
et ^^j^j^ h)^' ^' Sauterelle.

^^j^ 1 . Femme d'une belle taille et au

corps délicat. 2. Sauterelle, sMriowi longue

c y^ Avaler le raisin par grappes.

^j^i P^' F'JJ^ ^®P ^® vigne.

^^^ WW /". 0. {n. d'acl. s^j-^y >^ ]/**)

1. Ronger, manger les feuilles ou le bois

de l'arbre, av. ace, de Varbre (se dit d'un

insecte). 2. Donner trop de lait à son en-

fant, au point qu'il en soit malade, le nour-

rir de lait à l'excès, av, ace. de la p. —
y^j^ 1. Faire des excès, dépasser la

mesure, être prodigue. 2. Boire continuel-

lement, se livrer à la boisson, à l'usage

du vin, av. ace. de la ch. 3. S'habituer a

quelque chose par l'usage constant qu'on

en fait , av. yj, de la ch. 4 . Négliger, ne

prendre aucun soin de quelque chose, ne

pas s'occuper de quelque chose. 5. Avoir

les feuilles rongées par l'insecte hj^ (se

dit d'un arbre). IV. Être prodigue, gas-

piller, jeter à tort et a travers, av. ^ de

la ch. V. 1 . Sucer, absorber de manière h

épuiser. 2. Manger, ronger.

y^j^ 1 . n. d'acl, de ^^j^ Gaspillage,

prodigalité {opp. à J>/^ tenir le juste-

milieu). 2. Oubli, omission. 3. Faute. 4.

Mauvaise humeur, humeur maussade. 5.
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Apathie, marasme. 6. Écoulement de l'eau

(d'un bassin).

y^y^y fém. ^j^ 1 . Inerte , negligent,

fainéant. — ^l^jjJi ,^j^ Apathique. 2.

Qui abonde en insectes 'L^j^ (pays, lo-

calité).

s^^j^ Dégât causé dans un arbre par

les insectes a5^.

àôj^ Termes , insecte blanc semblable à

la fourmi, qui ronge le bois et se construit

des cellules arrangées avec beaucoup d'art.

— ii^ ^ ^\^\ Plus habile artisan que

le termes.

,^j^ Grand, fort et robuste.

if ,

^ij-^ Rangée de ceps de vigne.

fi f
<,f

fi ? o^
^^^1 Plomb. Foy. <s^j^).

,^|lwi n, d'act. de la IV. Prodigalité;

dilapidation, gaspillage.

Prodigue, dilapidateur.

s^jj'^*-^, fém. ijj^^^w» 1 . Rongé, mangé

par l'insecte 63j^. 2. Qui a l'oreille arra-

chée avec la racine (brebis).

</ ^
,

'^' <" ^ '

i^j^ f'
I' {n.d'acL f^j^y oLr^» ^3j^*

ï3jL et 'i^j^) Voler, dérober, soustraire

quelque chose h quelqu'un, chez quelqu'un,

av. ace. de la ch. et^ ou J de la p., ou

av. ace. de la p. et de la ch. — l^j^ ^ •

Se cacher, se dérober. 2. S'affaiblir, deve-

nir lâche et languissant (se dit, p. ex., des

articulations, des nerfs). II. (n. d'act.

fi fc

'

ij^j^) Appeler quelqu'un voleur, accu-

ser de vol, av. ace. de la p. III. (n. d'acl.

iijLl/») Faire quelque chose en cachette,

a la dérobée de quelqu'un, sans qu'il s'en
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aperçoive, «v. <-i— de la p. el ace. de la

ch. On da : a^.M jJiJt ^J.Loy» II jette

sur lui des regards furtifs. V. Voler, être

adonné au vol ; soustraire une chose après

l'autre, commettre des vols. Vil. 1 . S'af-

faiblir, devenir lâche, languissant. —
à-LôLL» vJU3^| Ses articulations sont

lâches, n*ont pas de vigueur. De là 2.

Rester en arrière et se séparer des autres,

av. ^ des p. VIII. Voler, dérober.

,^j-^ 1. Soie. 2. Etoffe de soie blanche.

Ï3j^ n. d'unité du précéd.

^j^ Vol, larcin.

f^j^fpl' (3y"*^ Voleur.

'à3jU, 1. {fém. de i^j^) Voleuse. 2.

pL jjhlr*' ^^Ps enfer, fers.— aj CU^o

^jUaJÎ Les fers avaient mordu, c.-a-d.,

s'étaient enfoncés dans ses chairs.

A3^, bSj^ Vol, larcin.

.... f\ f

ASj.Lw Petite scie.

i3.L«.o n. d'act. de la III. Regards fur-

tifs, jetés à la dérobée.

^y:^^, fém. iàj'^i^'» 1. Faible, lâche,

languissant. 2. Qui est aux écoutes et

cherche h surprendre ce qu'on dit. 3.

Court. — ^_xx3i ^j^,*^ Qui a le cou

court. — Au fém., w^L3^x*ws Les cinq

jours intercalaires (a la fin des douze mois,

pour compléter l'année).

Être affaibli , tomber dans la

langueur.

at:"
'Jtr-

Pas lent et faible d'un homme fa-

tigué ou infirme.

J^J^ Chameau maigre.

^\^j^ (motpers.) Cour d'un prince ;
gouver-

nement; autorité.

i.)
a ».w {n. d*aci, i3jj^) Mettre à quelqu'un

le pantalon Jijv*-, lui en donner une

paire, av. ace. de la p. II. Jjj-*«J Mettre

un pantalon [P^oy. J^j^).

j\j^, aJIjJ-, J^Jj--., pi ^ij^j-' et

C^bijjLw Pantalon (dupers.j !yi^) (comp.

a a/

J^j»^^, fém, aJji^*w» 1. Qui porte un

pantalon. De là 2. Pattu, qui a les pattes

couvertes de plumes (pigeon). 3. Qui a les

pieds blancs jusqu'aux épaules (cheval).

> ww — II. ^j^ (n. d'act. Vj-»*^) Couper

en morceaux. V. Être coupé en morceaux

ou en bandes.

L'intestin rectum.

Douleur dans l'anus.

f M / f 9 ,,/ M / , 9

^f**'^) fém. i^j..*.^^ Coupé ou brisé en

<--*^**c:^ Par bandes (syn.morceaux.

*Xj^ — J./»^ Très-long , éternel
, qui

semble n'avoir pas de fin (se dit, p. ex.,

des nuits longues).

^ô^j^ Eternité, ce qui n'a ni commen-

cement ni fin.

zyj"^ etj^^w et ij^^j^ (^motpers.) Pan-

toufle.

Jû^ ww — II. h^j^ Etre clairsemé sur

la tête (se dit des cheveux).
fi fi ^ fi

jcifiy^, )a.Ay^, jgjnfiy^, Ja^^**o Grand,

long (se dit des chameaux, etc.).

h^jj^ 1. Foy. le précéd. 2. Peau de

mouton dans laquelle on enveloppe une



outre h vin. 3. Tout ce qui sert h envelop-

per, à entortiller.

tyi^ 1 . Arroche, plante {atriplex horten-

sis). 2. Toute-saine, plante {androsœmum).

y^^^^y^ — w^^ Vorace.

à^J^l^ Femme à la taille svelte et au corps

délicat.

.^r^ ww (n. d'acl. i^j^) 1. Refuser, dé-

daigner, ne pas vouloir d'une chose, av.

^, 2. Tordre avec force.

^j**^ Tordu avec force.

/ / w / ^ / /t- '

JJfc .,w (n. d'acf. jJJ-iSj-w) 1. Nourrir bien

un petit garçon, av. ace. de lap. 2. Cou-

per, enlever la bosse du chameau pour en

manger, av. ace.

J^j^ Graisse de la bosse du chameau.

Jjs^*4,^ Gras (se dit de la bosse du cha-

meau).
/ / o /

^ WW Nourrir bien un petit garçou,

av. ace. de la p.

1 WW f. 0. {n. d'act.jj^) 1. Pondre, faire

sa ponte (se dit d'une sauterelle). F. U^.

2. Oler, jeter (ses habits par terre en se

déshabillant), av. ace. de la eh. 3. Oter,

écarter, éloigner quelque chose de quel-

qu'un, av. ace. de la eh. el ^ de lap.

On dit :^\ iSjc Ojjj^ Je l'ai délivré de

ses soucis. 4. Être généreux et d'un ca-

ractère mâle. — Jc,jL f, A. etjjl^ (n.

d'aei. \j^y '1^, '^j^r^) Être généreux et

d'un caractère mâle. II. (n. d*act» aj\*J')

1. Oter, jeter (ses habits par terre en se

déshabillant), av. ace. 2. Éloigner, écar-

ter, ôter (les soucis, les chagrins). — Aa
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passif, >-^i i^ ySj^ ^^s soucis furent

dissipés. IV. Jeter, ôter (ses habits). V. 1.

Se montrer brave, donner des preuves de

bravoure. 2. Entretenir une concubine

'àj^o (Foy.y^ V.). VII. Être éloigné, ôlé,

dissipé (se dit des soucis, etc.). VIIÏ.

Choisir, faire le choix de quelqu'un, de

quelque chose, trier et prendre la meilleure

partie, av. ace. de la eh. triée. On dit:

Jé^ \1jJi^ ySj^^ La mort a fait un

triage dans la tribu et a enlevé les meil-

leurs, elle a décimé le ^:^ (les vivants ou

la tribu).

j,y^ 1. Légère élévation de terrain. 2.

Camp (des Himyarites). 3. Gloire, illus-

tration, rang élevé. 4. Chef, prince.

jj^ Nom génér. Cyprès.

•r.,.. >r , . ,

2sK^, pi. c^lj^ 1. Dos. 2. Milieu. 3.

Partie plus élevée au milieu que sur les

deux bords, milieu de la route, p. ex.

y

hauteurs, partie la plus élevée d'un pays.

On dit, p. ex.: X^\ 'i\j^ à.'-^ Je suis

allé chez lui au milieu de la journée, à

midi. 4. Homme généreux et d'un carac-

tère mâle.

tjj^ JY. d'unité de jj^ Un cyprès, un

pied de cyprès.

ijj^f ijj*^, ^jj^ Flèche.

<..i. '
f. o

ijj^ pour isj^ \ . OEuf de sauterelle.

2. Sauterelle qui vient d'éclorc (F. \j^).

^j^-'ypl. i^jj-^, *4'./-'' Homme géné-

reux et d'un caractère mâle.

•i/^, pi. o»Lj ,*- et LjJt— Femme go-

néreuse, remarquable par sa grandeur

d'âme.
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^j^ Concubine. P'oy, sonsj^.

yj,j^^ Plus généreux, plus noble, plus

magnanime.

ïjj^-»*w9 p^oy. ijj.^^ sous Uw.

tC y.^^ /". /. [n. d'aci. v3j-*^> ^ r^t ^j^i

^. !/**'' ^ "J"^* \Sj*^) ^' Voyager pen-

dant la nuit, faire un voyage nocturne. (En

parlant de Mahomet, on entend le voyage

qu'il est censé avoir fail dans la nuit de

Vascension r^W*^. P^oy. sous ** »£.) u4v.

w' de lap., faire faire à quelqu'un un

voyage de nuit, l'emmener en voyage noc-

turne. 2. jEîi^m.,Voyager, faire un voyage.

3. S'étendre, se propager (se dit des ra-

cines de l'arbre qui se propagent dans la

terre). 4. Se communiquer (se dit d'une

maladie contagieuse, etc.). 5. Jeter, en-

tasser les bagages, la charge sur une bête

de somme, av. ace. de la ch. 6. Oter, en-

lever (Foy.jj^). II. (n. d'act. '^^j^)

Envoyer un détachement de troupes à

cheval (se dit d'un général). III. Voyager

de nuit de compagnie avec quelqu'un,

rivaliser de vitesse avec quelqu'un pendant

un voyage de nuit.— ^i^lj ^sr' >UL>w

(J^ Jusqu'à quand voyagerons-nous de

nuit, luttant de vitesse avec les étoiles?

IV. 1 . Voyager de nuit, ei ai;, v > de la p.,

faire faire à quelqu'un un voyage de nuit,

emmener quelqu'un en voyage nocturne.

2. Se diriger, entrer dans un pays élevé,

'i\j^ (Foy. sousjj^). V. 1. Être ôté,

dissipé, enlevé de la surface. 2. Foy. Lw

f. 0., etjw V. VII. Être ôté, dissipé, en-

levé de la surface. VIII. 1. Voyager do

nuit. 2. Se reculer, s'éloigner de quel-

qu'un, s'écarter, av. f^.

^j^ 1 . Voyage de nuit {Foy. ^^j-^)- 2.

Générosité.

«1^*- n. d'unité Su*- Espèce (/'arbre dont

on fait des arcs.

i\j^ Qui voyage beaucoup ou habituel-

lement pendant la nuit; voyageur noc-

turne.

^y^ipl. ^„j^' w^^l Rigole creusée

au pied d'un palmier pour l'arroser.

àjj^i pl.
^i j/-»

1 • Détachement de cava-

lerie) depuis cinq jusqu'à trois cents et

cinq cents.) 2. Voyageur nocturne. 3.

Troupe de voyageurs allant de jour ou de

nuit. 4. Fer d'une flèche court et arrondi.

5. Concubine. Foy. àjj^ sousj^.

Aj».w Petite sauterelle qui vient d'éclore.

Foy. ïzj^ sous ]j^.

à^lj^, pl. ^j^ Voyage de nuit.— ^v '

^J*J! Voyageur nocturne. — Jwx-&

^y>*^\ >yJî wV^ac^. ^L^l Au matin, on

vantera le voyage fait pendant la nuit,

prov. pour dire : il faut avoir de la pa-

tience, carie moment viendra où les peines

seront dissipées.

jLl pour ^jLl Qui voyage de nuit; de

là ^.LJi Lion.

h \j^ Contagion, action de se communi-

quer à un autre.

iolll et Lrj-l Palais (dupers. ^|^).

^j.,*w9 1. Voyage nocturne, particu-

lièrem. celui que Mahomet est censé avoir

fait à travers les cieux jusqu'au trône de

Dieu (syn.
'^-J^»-*)-

2.;?/. ^X^^^ Chemin.



à"
XL^ Qui voyage de nuit en compagnie

avec d'autres. — ^X^\ Lion.

y:*«-» Qui voyage de nuit. — ^yu^y
*

Lion.

<i'arbre dont on fait des arcs.

v.^.w*.w 5orfe rfe plante ( euphorbia pé-

pins).

7 \\ ,

'^.^. — JakwpL Injustes.

kl! Haut de jambes.

U^ — XJaw! Étoupe de lin ou de
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coton.

v_^LU pi. Eaux croupissantes , cou-

vertes de mousse, d'ordure, etc.

'il,
-^r^^^'*^ f. A. \. Etendre à plat, faire une

surface plane dfe quelque chose (se dit,

p. ex., de Dieu qui a fait de la terre une

surface plane), av. ace. 2. Étendre, apla-

tir {p. ex., le pain ou la pâte sur les parois

d'une écuelle pour y verser du jus). 3,

Aplatir. 4. Renverser quelqu'un de ma-

nière qu'il tombe à la renverse. 5. Cou-

cher (un objet) à plat. 6. Laisser aller (un

petit) avec sa mère, av. ace. IL (n. d'acl.

^k.tj') Aplanir, aplatir; terrasser, faire

un terrassement; donner h une chose, h

une construction ou a un toit, la forme

plate (et non pas bombée). VIL 1. Être

couché sur le dos, étendu et sans mouve-

ment. 2. S'étendre et former une surface

plane.

Jal, pi. ^_jkw 1 . En géom., Superfi-

cie, ce qui n'a que deux dimensions : la

longueur et la largeur. 2. Terrasse, toit en

terrasse {comp. ^^JsL). 3. fig. Faîte.

^ Lkw i . Pilier sur lequel repose la tente.

2. Outil en fer avec lequel on imprime une

marque sur le larynx du chameau.

^Lkw Toute plante rampante.

^Jaw 1 . Outre h eau (grande ou petite)

cousue de trois peaux. 2. Étendu h. plat.

3. Couché sur le dos , jeté à la renverse.

4. Tué. S. Qui ne peut se maintenir de ses

propres forces et qui tombe chaque fois

qu'il veut se lever. 6. Satih , nom d'un

devin chez une tribu arabe, avant Maho-

met, dont tout le corps, excepté la tête, était,

à ce qu'on prétend, sans os.

Âsrrr^ n. d'unité de ^kl Outre h eau.

^Ja*».^ 1. Place, aire, cour (p. ex., où

l'on sèche les dattes). 2. Pilier sur lequel

la tente repose. 3. Morceau de bois mis en

travers pour appuyer quelque chose des-

sus. 4. Cruche ou bouteille dont un côté

est plat pour être moins incommode à por-

ter. 5. Cylindre pour abaisser et étendre

la pâte. 6. Natte tressée de feuilles de pal-

miers sauvages. 7. Grande poêle dans la-

quelle on torréfie le froment.

^Ja**w» 1 . Plat, aplati (qui n'est pas con-

vexe w^AsE-^), dont la surface est plane.

2. Plat, écrasé (nez).

_ya*w» Renverse et gisant par terre, tué.

Jh^ f. 0. (n. d'act. ys^) i. Ecrire;

tracer des caractères, av. ace. 2. Renver-

ser par terre, av. ace. 3. Couper (avec un

sabre). IL (n. d'acl. jAn^i) 1. Ecrire,
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tracer des caractères avec soin , faire une

écriture, des écritures. 2. {de «j^kwi)

Raconter, débiter h quelqu'un des contes,

des histoires, av.^ de la p. IV. 1. Pas-

ser, sauter une ligne sur laquelle un nom

était écrit, av. ace. du nom. 2. Estropier,

lire mal (un nom, etc.). V. 1 . Débiter des

contes, des histoires. 2. Faire beaucoup

d'écritures , barbouiller beaucoup de pa-

pier. VIII. Écrire telle ou telle chose,

av. aec. —^^4*^ Être préposé à la charge

de quelque chose et tenir registre de quel-

que chose, av. J^ de la eh.

AaL eij±uo
,
pi. jj^f j±us.\ ,jlh^\

y

et pi. du pi.jy'}^^] 1. Ligne (d'écriture);

ligne tracée ou indiquée par un fil ou un

trait sur le papier. 2. Ecriture. 3. Série,

rang, rangée. 4. Bouc.

JjLl 1. Qui trace des lignes, qui écrit.

2. Boucher.

.Lkw Espèce de vin aigrelet.

• JsLl, pi. jJs\'jL Grand coutelas de

boucher.
>f t.

^

ïjk^ Vœu, désir, souhait, chose que l'on

souhaite ou demande. On dit : w^xa-lj

yicLo J^Llo Jj U^i Je me suis adressé

à un tel, mais il n'a pas agréé ma demande.

^Lkl!, \y^\, Jaw!, ij.^jkwl (proha-

hlem. du grec to-ropïa), P^- j-.V'^' Conte,

histoire , récit. — i^J^^ j^'-^' Les

histoires des anciens, des contes d'autre-

fois, récits fabuleux.

X1S> 1. Qui écrit, écrivain. 2. Qui

exerce le droit de propriété sur quelque

chose.

•ilure.j-la*w» 1. Ecrit, tracé. 2. Ecrit, ecril

ïjJsu*^ et «yJaJwo, pl.jjsL*»^ Règle pour

tracer les lignes, particulierem., morceau

de carton sur lequel on a tendu horizon-

talement et parallèlement des fils : en met-

tant ce carton sous la feuille sur laquelle

on doit écrire et en passant la main dessus,

les fils du carton impriment des lignes sur

le papier.

jLLw), jLk*«^, fém. iJ.Lk»*v» 1. Vin

nouveau et aigrelet et qui étourdit aussi-

tôt celui qui le boit, vin qui n'a pas suffi-

samment cuvé. 2. Tourbillon de poussière

qui s'élève dans l'air.

^Jb.wo Qui tient registre de tout et gère

avec soin les choses confiées à ses soins.

^is.^ /*. A. [n. d'act. Pj^, /**-~*') ^*

S'élever, monter et se répandre jusqu'à

arriver quelque part, av. ace. de la p. ou

du lieu (se dit de la poussière, des rayons

du soleil, des odeurs, des éclairs). On dit :

^^\ àcs-Mj ^^::xjz^ L'odeur du musc

s'est répandue et est venue jusqu'à moi.

2. (n. d'aet. ^Jaw) Frapper, battre des

mains, av. ^. 3. Frapper de sa main la

main d'un autre. — Ja— Avoir le cou

long. II. {n. d'act. >î..-ia**j) Marquer un

chameau sur l'encolure avec le g>l]a...,

av. ace. du chameau.

Jaw 1 . Longueur du cou, de l'encolure.

2. Battement de mains. 3. Bruit produit

parla chute d'un objet ou le choc de deux

corps.

ç- Lkw 1 . Marque oblongue qu'on imprime

sur l'encolure du chameau pour le marquer



[Foy. ^l-iî-»'). 2. Chameau au corps long

et épais. 3. Colonne, pilier.

jiJûl 1. Aurore. 2. Long.

«.JLwl, /ëm. *Lxial Qui a le cou long,

épithète de Vautruche, etc»

aiw Qui parle avec abondance.

g tn.M» Marqué d'une marque oblongue

au cou.

Jj-^ — VII. jil^l et VIII. Jk-t

S'enivrer, s'étourdir de la boisson préparée

avec l'herbe ^
j

. — JJ^.-*- II. JJal»*^* On

dû : JJalJj:/ *l^ Il est venu les mains

vides, n'ayant rien, ne portant rien dans

ses mains, et les bras pendants.

JJal>, pi. J^iow 1 . Petit vase à une anse

avec lequel on puise l'eau dans les bains

pour la verser sur le corps. 2. Bénitier.

3. Grand, long, haut de taille (homme).

JJsLl Soulevé dans les airs (se dit des

tourbillons de poussière) [comp. J-*-Lb).
^ / o

JJalw Foy. JJaw.

JLkJl n. d'acl, de la VII. et JLk-l

Ivresse causée par la boisson faite de aj ,.

JjJs**^, pi. J^L*»wo Enivré de la bois-

son faite de àJj.

eUZ,*^ 1089

't "

Fermer (la porte).

Jal Tranchant d'un sabre.

jjow pL Racmes, origines.

>Lkw 1. Tranchant d'un sabre. De là 2.

/)Z. Hommes d'un tempérament vif, bouil-

lant, impétueux. 3. Bouchon, tampon.

4. Verrou. 5. Fourgon pour remuer le

feu.

>Lkw) Fourgon pour remuer le feu.

Jov-l 1. Mer. 2. Flaque d'eau de mer.

3. Endroit où les abeilles se réunissent en

essaim. 4, Milieu, centre, cœur (de toute

chose). 5. Plus noble, plus illustre. 6.

Droit, du, ce qu'on a droit de réclamer..

ànNaa^'l, pi. ç,JsUv] 1. Milieu, cœur, la

meilleure partie d'une chose, le noyau,

rélite de... 2. Assemblée, réunion d'hom-

mes.

^J^.^ — II. r^r^ (**• d'aci. ^Jalô')

RafTermir, planter solidement dans le sol

(une colonne àJt^iow!).

^^Lw Hideux, affreux.

tLkvo) Vaisselle en cuivre.

^ l' î *' 1
x\jh^] 1. Qui a le cou long. 2. Grand

(chameau).

ij]jh^] {du pers. ^0^^' ou ,^^)f pi.

^JsLlî 1. Colonne, pilier. 2. Portique.

— I) l^iaJ^t J^t Les stoïciens. 3. Jambe,

pied d'une bête. 4. Verge (d'un animal).

lis^ f.
0. (n. 6/'acL^il, ijjkl) 1. Se

jeter avec impétuosité , fondre sur quel-

qu'un, et saisir avec violence, av. J^ ou

^ de lap. 2. Etre rétif, indomptable (se

dit d'une monture qui n'obéit pas au ca-

valier et marche h sa guise). 3. Goûter,

déguster (un mets). 4. Marcher d'un pas

large, à grandes enjambées. 5. Se trouver

en abondance (se dit de l'eau). 6. Extraire

du vagin de la chamelle le sperme d'un

mâle dont elle a été couverte et dont on

ne veut pas qu'elle retienne, av. ,Jlfi de

la cham. On Vapplique a une opération

faite sur Vaccouchée : yz^ »! ^^Lj Y

137
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ï\À\ 11 n'y a pas de mal qu'un homme

introduise la main dans l'utérus de la

femme pour en extraire le fœtus mort,

lorsqu'on craint pour sa vie et qu'il n'y a

pas de femme pour le faire. III. Traiter

quelqu'un avec dureté.

JsLl pour JsV^ 1. Qui marche d'un

pas large (cheval). 2. Qui lève la queue en

courant. 3. Qui assaillit et se jette avec

impétuosité tantôt sur l'un , tantôt sur

l'autre (se dit aussi d'un étalon qui assail-

lit les femelles). 4. Long.

îjjiaw, joL c^lysu- Assaut, élan fait avec

impétuosité.

o^ — «^ 1. Ivraie, autrem. /J^- 2.

Froment gâté par la nielle.

/ f i, f

p^juw» Gâté par la nielle (froment).

^_^j(.^ — V. v.^>.x»Jj' S'épaissir, devenir

épais. VIT. Couler (se dit de l'eau).

N.»^ou- Ce qui est épais (se dit des li-

queurs qui ne sont pas assez coulantes on

qui fdent).

*^,oj_)Lsu«. pL (c/e ^ '_»:•**-) 1. Liqueur

qui file (p. ex., le miel ou autre matière

visqueuse). 2. Salive pure qui s'échappe

en long filet.

v^^-jtw» Permis, licite, autorise.

^ijç,^ — j-r*^ 1- Puits qui fournit sans

cesse de l'eau. 2. Abondant (eau, etc.).

3. Bas (prix). —y^y^^ Bas prix des

denrées. — P\.,ji\^, — ^LxLj IjjLxw

Ivraie, etc., qui se glisse dans le blé.

2\1xhh, Puits qui fournit sans cesse de

l'eau.

yC«.w — j^:*^ 1 . Thym ( thymus serpyl-

lum). 2. Pouliot, plante,

^y^^ 1. Brave, courageux. 2. Rusé,

astucieux.

J.3tw f. 0. (n. à'aci. J>xw, J)jxw) Être

heureux, propice, favorable (se dit d'un

jour, d'une heure ou d'une constellation)

(ojojo. a ^v«s^). — J.XVO Être heureux (se

dit d'un homme qui réussit).— Ajuo Jouir

du bonheur, être heureux. III. (n. à'acl.

gAcL*»>») Aider, assister quelqu*un, av.

ace. ou J^ de la p.; accorder quelque

chose h quelqu'un, ou faire une conces-

sion, av. ace. de la ch. IV. 1. Rendre

quelqu'un heureux, combler de bonheur,

de félicité, av. ace. de lap. (se dit de

Dieu). 2. Aider, assister quelqu'un, et lui

faire obtenir quelque chose, av. ace. de la

p. et J^ ou> ci— de la ch. V. Chercher la

plante ^!jju-. X. 1. Regarder comme

heureux, propice, favorable, tirer un bon

augure, se féliciter de quelque chose, av.

V j de la ch. On dit: à^jj^ tj~^ J^x**^:*-!

^-«i Un tel se félicita de voir un tel. 2.

Demander secours, assistance. 3. Chercher

du bonheur, demander du bonheur.

J,*^, pi. Ji^xw 1 . Bonheur. — ^^^^C"'

v^jAx^j Sois heureux I — ^«j-xw b

Qu'il est heureux celui qui...! 2. pi.

ù.x^\ Bon augure {opp. à ^sr'). Le mot

Axw entre en composition avec d'autres

noms pour désigner 1. Certaines étoiles;

2. Les noms de différentes tribus arabes.

fi o f

J.XW Souchet, plante.

j.fcLl, 1. Avant-bras (depuis le coude



jusqu'au bout du doigt du milieu). 2.

Brassard. 3. Manche (d'un instr. h cordes).

— J.U duelf Les deux ailes (d'un oiseau).

ïJ*L- 1. Lion. 2. Bois qui soutient la

poulie.

ù^V^L pi. (de ï-XiL.) i. Affluents d'un

fleuve ou de la mer. 2. Vaisseaux lactés,

canaux par lesquels le lait se sécrète dans

les mamelles. 3. Conduits de la moelle

dans les os.

x]^^jL^ Espèce de plante réputée la meil-

leure nourriture pour les chameaux, et

dont les boutons servent de comparaison

au sein d'une femme.

Xjjjixw 1. Partie calleuse du poitrail du

chameau sur laquelle il s'appuie contre la

terre. 2. Pigeon. 3. Sphincter, circonfé-

rence de l'orifice de l'anus. 4. Nœud de la

courroie au talon de la chaussure. 5. Nœud

de la corde qui soutient les plateaux de la

balance. 6. Excroissance semblable à un

ongle sur le nerf inférieur du pied (Ïj Lar^)

du cheval.

ï^LXw 1. Félicité, bonheur. 2. Béati-

tude. 3. S'emploie comme terme de politesse

oude vœux enparlant à unprince : ^'Jy<.x^

Ta félicité, équivaut à Votre altesse, etc.

{comp, ïj^^^^i Ia^x^).

Juxw Heureux, fortuné.

ï^yu^ Bonheur, félicité.

iJJlju- Espèce d'étoffe rayée de l'Yémen.

jiw! 1. Plus propice, plus favorable. 2.

Plus heureux. 3. Sorie de gale de chameau .

yK^ 109

• ' fc X

J*3u«^ Heureux, fortune.

»xw (n. d'act.jx^) 1. Allumer et attiser

le feu ; au fig

.

, exciter, fomenter (la guerre) .

2. Brûler, causer une douleur cuisante,

comme si l'on attisait le feu (p. ex., avec

les flèches ou d'autres traits), av. ace. de

lap. 3. Donner k quelqu'un les moyens et

le pouvoir de causer du mal , av. ace. de

lap. et ace. de la ch, 4. Communiquer la

maladie l'un à l'autre, av. ace. de la p.

5. (n. d'act.j*^ et iy^) Tourner autour

de quelqu'un ou de quelque chose ; faire

sa tournée ; de là, au fig.,
courir, faire des

courses (pour une afi'aire). On dit: wx^.^!

tjs^ Je tournerai tout autour de lui. —
Au passif, j3^ 1 . Recevoir le souffle du

vent pestilentiel p.**-. 2. Être en fureur

(se dit d'un chameau). H. (n. d'act.j-f^)

1. Allumer, attiser le feu, la guerre, etc.

2. Coter, estimer, fixer le prix, les prix

(des denrées, etc.). HL Maltraiter, user

de violence envers quelqu'un, exercer des

cruautés, sévir contre quelqu'un. IV. Foy.

la n. V. Être allumé et brûler avec inten-

sité (se dit d'un feu qu'on a attisé. VHL

1 . Être allumé, rallumé ; brûler avec in-

tensité. 2. S'étendre, se propager et em-

braser tout, se répandre et sévir (se dit do

quelque mal, de la guerre). 3. Se montrer

sous les épaules et sur les aines (se dit de

la gale chez les chameaux).

jju- Douloureux, cuisant.

^3uo, pi, jULi Prix des denrées ou des

marchandises , surtout fixé par l'autorité

[comp. ^j^y *^)«

jju- 1. Violence, intensité du feu. 2.

Fureur, démence. 3. Faim violente, swr-
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lout appétit de la viande. 4. Contagion,

miasmes.

yu-, 'pi. sSj^^ Furieux, furibond, qui

est en fureur.

jf^ Fureur, démence.

tjx^ 1. Toux. 2. Commencement. 3.

Violence, fougue (jo. ex., du jeune âge).

Zyt^ Couleur noirâtre.

»yu., Violence de la course, course

faite de toutes les forces.

j^Lw Four.

2>\^&L1, Feu, flamme.

.UL, 1. Violence, intensité du feu. 2.

Faim, surtout grand appétit de viande.

J^Juo 1. Feu, flamme. 2. Qui éclate en

flammes (feu).

ïjUxw et ïjj)/»^ 1- Aurore. 2. Rayons

du soleil qui entrent par une lucarne.

jx^] Maigre, amaigri.

yu*w» Queue du chameau, à la partie où

elle est la plus mince,

yuw» et jiju«>«, pl.y>u*>^ 1 . Tison à Taide

duquel on allume ou attise le feu.—jx**j>

w>jisy ^ métaph. Moteur de la guerre, qui

fomente la guerre. 2. Long et robuste (cou) .

3. Qui agite sans cesse les pieds, brûlant

d'impatience de marcher (cheval). 4. En-

ragé (chien). — udu pL, js-u^ Aisselles

et aines (chez le chameau).

sjx^, fém. iJj^*Aw» 1. Atteint du vent

pestilentiel fj^^.
2. Furieux (chameau).

3. Qui a envie de manger, quoique le ven-

tre soit déjh plein.

/ y c fi

>i.wv*x^ 1 . Chanceler, trembler de vieil-

lesse, de décrépitude (se dit d'un vieillard,

du corps d'un vieillard). 2. Oindre d'huile

(les cheveux). II. 1. Être décrépit. 2. S'é-

couler, être fini depuis peu (se dit d'un

mois, quand il vient seulement de s'écou-

ler). 3. Être mauvais, misérable (se dit de

l'état, de la condition où un homme se

trouve). 4. Avoir les dents déchaussées,

de manière qu'elles ne sont pas couvertes

par les gencives.

iixw f. J.O. [n. d'act. JaLC) Injecter un

médicament dans le nez, av. ace. de la p.

et ace. du médic. IV. 1. Foy. la I,; 2.

Enfoncer dans le nez tel ou tel instrument,

ou la lance, en portant un coup de lance

dans le nez, av. ace. de la eh. et ace. de la

p. 3. Inculquer quelque chose à quelqu'un,

s'efforcer de le lui mettre dans la tête, av.

ace. de la p. et ace. de la eh. VIII. Prendre

. un médicament par le nez, aspirer quelque

chose. X. Flairer l'urine de la femelle (se

dit d'un chameau).
fi ^ ,

isLkw Le piquant d'une odeur forte.

SJaxl Injection d'un médicament dans les

narines.

i^jul. Tout médicament qui se prend par

le nez, par l'aspiration ou l'injection dans

le nez.

is^xl 1. Lie du vin. 2. Le piquant d'une

odeur forte. 3. Parfum, odeur d'une chose;

bouquet (du vin). 4. Noix muscade. 5.

Huile de noix muscade. 6. Sauce de graine

de moutarde, moutarde.

iLLil! Action d'injecter, d'introduire

un médicament par le nez.

Lju^ et iaju^ Tube, on tout autre m-



strument à l'aide duquel on introduit un

médicament dans le nez.

Js^ju^ Tube à l'aide duquel on introduit

l'huile dans les narines.

/ / / /c,
L^cw /*. ^. (n. d'act, ^_^^*-») Achever,

accomplir (une affaire), av. y^ de la ch.

— v^**- Être gercé autour des ongles (se

dit de la peau des doigts) {syn. v^i^^x^ij*).

— u^u passif, ^^^ju- 1 . Avoir la maladie

,^3su- (se dit des chameaux). 2. Avoir la

tête ou la figure couverte d'ulcères (se

dit des enfants). II. {n. d'act. ^_^aju>o)

Mêler ensemble plusieurs odeurs. III. {n.

d'act. ài&Ll./») Aider, assister, prêter se-

cours, se montrer ami sincère et prêt à

assister son ami, av. acc.de la p. IV. 1.

Achever, accomplir, terminer (une affaire),

av. wJ de la ch. 2. Accepter l'hospitalité,

venir demeurer chez quelqu'un, av. ^ >

de lap. 3. Secourir, assister quelqu'un de

quelque chose, av. s^ de la ch. et ace. de

lap. 4. Etre près, être proche, voisin.

6. Prêter le flanc, se présenter de manière

à pouvoir être frappé (se dit de la proie

par rapport au chasseur), av. J de lap.

,^^^Xm, 1 . Mobilier, ustensiles à vendre.

2. Homme vil et méprisable.

^^^su.» 1 . coll. Rameaux ou feuilles de

palmier secs. (On se sert de L h . i\ . lorsqu'ils

* * *

sont verts.) 2. pi. v^_£j**.» Vases, ustensiles,

vaisselle que la nouvelle mariée apporte

avec elle dans la maison de son mari. 3.

Maladie des chameaux, semblable h la

gale, qui attaque d'abord la bouche, et qui

fait tomber le poil au-dessus des narines.
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4. Étoile, poil blanc au front du cheval.

5. Tout bien de valeur, p. ex., un esclave,

ou une fille esclave, ou une maison, une

propriété, une campagne. — ^u pi.,

y^^*^ Qualités ow défauts (d'un homme).

àAxw Espèce d'ulcère qui se forme sur la

tête ow sur la figure d'un enfant.

ii*«- n. d'unilé de
^

^xw 1

.

,^xwi, fèm. iLixw 1. Qui a la maladie

.^
^*- (chameau). 2. Qui a le toupet com-

posé en grande partie de crin blanc (che-

val) {comp. ^^1).

,^jK^^ Qui a des ulcères a la tête et à

la figure (enfant).

^L**^ Proche, voisin (lieu).

Ix^^ /*. 0. (n. d'act. JL**-, iox*- ) 1.

Tousser. 2. [n. d'act. Jju-) Etre vif, gai,

d'une humeur enjouée. IV. Rendre gai,

joyeux. X. Être dévergondée et criarde

comme une jUw (se dit d'une femme).

J^Ll, 1. Qui tousse. —J^L- ïilj Cha-

melle qui tousse. On dit : J^L- iJUw Toux

violente. 2. Gorge, canal delà respiration.

JLxw et <U3U- Toux.

^bixw et-ixw, pL ^Lil 1. Ogresse, fe-

melle de jjà. 2. Femme dévergondée et

criarde; femme acariâtre, furie, mégère.

3. Astucieux, rusé, qui fait des tours, des

méchancetés (démon).

Ja***>» Gorge, canal de la respiration,

siège de la toux.

J.>Lxw pi. Longs, grands (seditdescha-

meaux).

^x.w f. A. (n. d'act. aXw) Marcher avec

' une grande vitesse (se dit d'un chameau).
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>jxw Qui marche avec une grande vitesse

(chameau).

>Lx***^ et >Lx*w» Qui coule avec une

grande rapidité (torrent).

,
, »Xw — IV. (^^*wi Dresser un pavillon,

une tente (^^*«) , au-dessus d'une terrasse.

V. ^jx^ Être très-gras, chargé de graisse

(se dit des animaux).
fi,, f

^^^-^ 1. Graisse. 2. Yin pur. — >_^j

^^^x»-, p/. ijjtw Outre fendue par le mi-

lieu dans laquelle on fait du vin de dattes,

avec laquelle ou puise l'eau, ou dans la-

quelle on serre les provisions.

i^Aw 1. Heureux, de bon augure. 2.

conir. De mauvais augure. 3. Chose de

peu de valeur. On dit : ix«/» "^^ Iàju- J L»

Il ne possède rien.

i^^xw 1 . Tente, pavillon qu'on étend au-

dessus d'une terrasse. 2. Bois transversal

mis en travers d'un seau. 3. Lèvre supé-

rieure pendante.

ç^^«*w» Cousu de deux cuirs (seau).

^^LxJJt Dimanche des Rameaux (chez

les chrétiens).

^''
fi,,

^-Xw f. A, (n. d'act. ^^) 1. Courir;

«V- <-^ de la p., SQ rendre auprès de quel-

qu'un. 2. Travailler. 3. S'appliquer h

quelque chose, faire des efforts dans quel-

que chose, av. ^ ou J de la ch. ^. Jv.

cl— ou J.;^ de la p. et ^ d'une autre.

Desservir quelqu'un auprès de quelqu'un,

en dénonçant ses actions ou ses paroles
;

faire des intrigues. 5. Chercher h gagner

la subsistance de sa famille, av. ^^ des p.

6. Vivre dans le désordre (se dit d'une

femme, comme qui dirait être coureuse).

7. (n. d'act, àjLxw) Veiller à la percep-

tion des dîmes et h. la fourniture des ap-

provisionnements. 8. Travailler pour se

libérer, pour acheter son affranchissement

(se dit d'un esclave). 9. f. I. Avoir le des-

sus, l'emporter sur quelqu'un dans quel-

que chose, av. ace. delà p. el ^ de la ch.

— Au passif, Être servi avec empresse-

ment. On dit : ^ J^ ^JU ,-3u*o On

court, on s'empresse k le servir. III. 1.

Courir k qui mieux mieux avec quelqu'un.

2. Rivaliser avec quelqu'un, av. ace. de

lap. 3. Chercher à séduire, à entraîner

dans le désordre (une femme, surtout une

esclave). IV. 1. Faire gagner à quelqu'un

sa vie, av. ace. de la p. 2. Mener, avan-

cer les affaires de quelqu'un, av. w» de

la p.X. i. Demander à quelqu'un de tra-

vailler, de faire des efforts. 2. Permettre

à un esclave de travailler et de gagner de

quoi se racheter.

pLw pour ^Lw_, pi. ïLxw 1. Qui court.

*

2. Courrier. 3. Intrigant
, qui dessert

quelqu'un en rapportant ce qu'il dit; dé-

lateur, calomniateur. 4. Inspecteur, sur-

veillant. 5. Chef, préposé (des juifs ou des

chrétiens). 6. Petite embarcation (sur la

mer Rouge).

ft,

,

y^ 1 . Bougie. 2. Heure de la nuit.

_^xw Foy. le précéd. 2.

ft/,

^^^ i. Course, action de courir. 2.

Course dont les pèlerins de la Mecque s'ac-
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quittent en courant entre li-s© et ijj^' 3.

Effort.— ^-^^•^*— Bien vite !

ijx^ n. d'unité deyu^ Bougie.

ijx^ 1. Heure de la nuit. 2. Coureuse,

femme dérergondée qui va sans voile. 3.

Calomniatrice.

i\cix^ et «i^xw Heure de la nuit.

VLxw 1 . Liberté d*agir, coudées franches

[comf, ^^)' 2. Travail, peines, efforts

que l'on fait pour subvenir aux besoins de

sa famille.

IjIjL, Travail qu'on impose ou permet

à un esclave pour lui donner les moyens

de se racheter.

^jlxw Endurci aux fatigues, au travail,

aux veilles.

^suw» 'pl. ^^Lw» 1 . Course , action de

courir. 2. Travail, peine que l'on se donne,

efforts que l'on fait.

juu*»^;;/. ^1—^ Effort.

ijLxw, A.;x«..*) Être épuisé de fatigue, de

faim et de douleur. — v^^-jLw
f. A. (n.

à'aci. vw-'ju-) 3/éme signif.

v.^otw et V ^Lw Qui souffre de la faim,

de la fatigue et de quelque douleur, épuisé.

•prècéd.

w^îu-» et v..^ax-»/» Permis , licite , ac-

cordé à quelqu'un.

I.VX.W 1 . Assaisonner un mets ou le pain

de quelque friandise qu'on y met. 2. En-

duire, oindre, frotter d'huile (la tôte, les

jjtw 1095

cheveux). Etre couvert de blessures. \\,

Revêtir une cuirasse), ax). ace.

j-^À*»»^ Facile à faire (chose).

J»5tw — Passif, J.XW Etre enflé.

JjLw Pluie légère.

JjiLw et Jou«^ Nourri de lait et devenu-

gras. — ïùju^ jLû3 et 'i^iVL JUa3

Petits de chameau bien nourris de lait efc

gras.

< ^ "^
^

, iT/ . c .

ii.vwx3u^ (n. d'act. àx**oU..) 1. Arracher^

tirer de sa place a force de remuer dans

tous les sens {p. ex., un pieu planté en

terre). 2. Se rouler dans la terre, se vau-

trer dans la poussière; se cacher dans

la poussière, av. ^J.. 3. Graisser un mets,

av. acc.f y mettre de la graisse; graisser,

pommader d'huile ou de graisse (les che-

veux). H. 1 . Remuer, branler (se dit d'une

dent). 2. Entrer sous terre et s'y cacher.

IjLw f. J. 1 . Être petit de taille et avoir

des jambes minces, un corps chétif comme

un homme qui est mal nourri et faible. 2.

Être méchant. 3. Être maigre.

Jxw Petit, au corps maigre, et chétif,

comme un homme mal nourri.

>^xw Cohabiter avec une femme, av. ace.

de lap.—Au passif, ^à^ Avoir le ventre

plein et avoir abondamment de quoi se

nourrir. H. (n. d'act. ^^^ju^o ) Faire hu-

mer. IV. Faire pénétrer le coup ou le mal

jusqu au cœur. — Au passif, a**«1 Avoir

le ventre plein. Foy. la I. pass.

L^w Ce mot est souvent ajouté aux L^^

l^ij pour leur donner plus de force.
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^
^tj^ — ^j»^ Vase dans lequel ou trait

du lait.

tLlwl pi. Mauvais aliments.

Û.W
f. O. [n. d'act. s^^rr^— ) 1- S'éle-

ver k peine au-dessus du sol , raser la

terre (se dit d'un oiseau qui vole). 2. (n.

d'act. ^^J^) Tresser les feuilles de palmier

pour en faire des paniers, etc.). — ^_^^

pour ^^^su.» (n. d act. ^^_^^). 1. Manger

quelque nourriture sèche, aride (se dit des

bestiaux). 2. Prendre quelque chose, p.

ex., un médicament en grain ou en pou-

dre, a l'état sec. 3. Avoir bu beaucoup

d'eau sans étancher la soif. lY. 1. Tresser

des feuilles de palmier (pour faire des pa-

niers, etc.), av. ace. 2. Prendre quelque

chose à l'état sec ou en poudre, sans y mê-

ler de l'eau, av. ace. 3. Fixer les yeux

avec intensité, plonger ses regards, av. ace.

4. Tendre, allonger le cou pour mordre

(se dit d'un chameau). 5. Raser la terre,

voler tout près de la terre (se dit d'un

oiseau), être près de la terre (se dit d'un

nuage). 6. Être près de quelque chose,

av. J ou cl— de la ch. 7. Courir après

des choses de peu de valeur, s'occuper de

futilités. 8. S'enfuir et délaisser son com-

pagnon. 9. Donner des choses sèches à

manger (à ses bestiaux). 10. Introduire

(le mors) dans la bouche du cheval, av.

d. ace. 11. Obtenir quelque chose de

quelqu'un, av. ^^ de lap. et s--» de la ch.

YIII. 1. Prendre quelque chose à l'état

sec, en grain; manger, se nourrir de

choses arides, comme, p. ex., de grain.

Fleur du palmier mâle.

, ,^_^^ 1. Serpent. 2. Espèce de

serpent tacheté de blanc et de noir.

àA-- 1. Grain (en parlant de céréales

égrugées ou du gruau). 2. Poudre médici-

nale, médecine en poudre ow en grain.

3. Faisceau, botte. 4. Panier, corbeille,

etc. , fait de feuilles de palmier. 3. Bande-

lette dont les femmes nouent les cheveux.

,^jk^ Poudre médicinale ; médicament

en poudre ou en grain.

,^_3-i*- 1 . Vol au-dessus du sol lorsque

l'oiseau rase la terre. 2. Tressé de feuilles

de palmier. 3. Sangle avec laquelle on

raffermit le bât du chameau. 4. Diable,

Satan.

.^^Su^ /*. A. {n, d'act. C^^iw) Boire

beaucoup sans pouvoir étancher la soif.

IV. Faire coudre (une outre, etc.).

Cl.'^iw Aliment malsain.

.^^r"^^"^ {n. d'act. àisr^^^') Prendre une

^^
lettre de change, verser une somme contre

une lettre de change tirée sur un banquier

de l'endroit où l'on se rend.

^\iw^
jo/. ^'-iw Lettre de change.

^r*^*^ — Ju.. Violent souffle du vent.

js:^ —^fs^^ coll. Petits.

^^r^^^ f.
A. (n. d'act. ^^ , «-^^j 1/

Verser, répandre (l'eau, le sang en mettant

quelqu'un a mort, s?/n. cJi^). 2. (n. d'act.

^Xl, ^^i*o, »Ls:^^) Couler (se dit des



&

V

larmes. IL (n. à'act. .^^^) Travailler

en pure perte , sans en recueillir aucun

profit. III. (n. d'act. ^U^, isr^Ll^) Com-

mettre la fornication, se livrer au désordre

charnel avec quelqu'un, av. ace, de la p.

V. Être versé , répandu. VI. Se livrer au

désordre charnel, commettre la forni-

cation.

Ji^f pi. ^jiw Pied, pente de la mon-

tagne où se répand Teau qui descend d'en

haut.

^L-, fém. àŒr^Lw, pi. ^\y^ Qui coule,

qui se répand.

^ Liw 1 . Qui verse
,

qui répand abon-

damment et à flots. De la, 2. Homme san-

guinaire, qui répand le sang. 3. Homme

très-généreux qui donne à pleines mains.

4. Homme très-éloquent. 5. Saffah, sur-

nom du premier khalife abhasside.

_aiw pi. Pierres plates et tendres.

.^^ 1 . Vêtement rude au toucher, fait

d'une étoffe qui n'est pas moelleuse. 2.

Huitième flèche au jeu de flèches, et qui

ne gagne rien. 3. Grand sac. —Ju duel,

J^,.. à .Mj l Bissac, deux sacs, un de cha-

que côté, faisant la charge d'une bête de

somme.

i^i^ Huitième flèche dans le jeu de

flèches, et qui ne gagne rien.

— Liw^ — Li.Liwl \^f^\ Ils ont lancé

leurs chevaux de course sans déposer la

gageure.

^^u»^, fém. às^jiu*^ 1 . Verse, répandu,

ui se répand. 2. Qui se répand, powr ainsi

dire, sur la terre, qui marche avec une
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grande rapidité et d'un pas large. 3, Large.

4. Rude au toucher, âpre.

y 7 ' '

^^L^ Qui travaille en pure perte, sans

retirer aucun profit de son travail.

liL*w» Qui se livre au désordre charnel,

à la fornication.

jysu^ f' /. Couvrir la femelle, cocher (se

dit des animaux et des oiseaux). — J>L^

f. A. [n. d'act. v)Liw) Même signif. IL

(n. d'aci. J-^i*^) Mettre à la broche (la

viande, etc.). IV. Faire couvrir une fe-

melle par un mâle, av. ace. du mâle. V.

Casser les jarrets à un chameau. VI. Être

en coït, en copulation. X. Enfourcher

une monture, monter un chameau, etc.,

en sautant dessus par derrière, av. s.^.

CijL^^ pi. 0-^Liw Broche (en fer ou en

bois).

^^yuo Suture du crâne.

y"// ^. x''//
vAÂvw», fém. »J^i»w> Embroché, mis a la

broche (viande, volaille, etc.).

JLvo
f. I. [n. d'act.jSL^) 1. Balayer (une

chambre, etc.), av.^icc. 2. Ecarter, chas-

ser, éloigner, dissiper, av. ^jc du lieu (se

dit, p. ex. y du vent qui disperse les nuages

et leur fait changer de place. 3. Disperser,

disséminer, av. ace. 4. Ecarter le voile et

faire voir son visage, av. ^jb (se dit d'une

femme). De là 5. Briller (se dit de l'au-

rore, qui ôte, pour ainsi dire, le voile du

jour qu'elle commence.—^i***;) ^3| iLlîi

'

L .x^ar^ ' >^ y& L.p.L^ La nuit dont

l'aurore découvre la matinée du vendredi,

e.-a-d., la nuit du jeudi au vendredi. 6.

Écrire, copier un livre, faire un volume

138
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kiw. 7. Museler un chameau avec un «Lâ^.

8. /". /. O. (n. daci.jA^, ï.U^) Arran-

ger, ajuster (un différend entre les parties

en procès), av, j^^j fies p. 9. Commencer

h se calmer, a se rasseoir (se dit de la

jTuerre, des fureurs de la discorde, etc.).

iO. Vendre les meilleures pièces d'un

troupeau, av. ace. du troupeau. 11. Se

mettre en route. 12. S'asseoir. ]l.{n.d'acL

j^i.**o) 1. Envoyer, expédier; laire entre-

prendre un voyage, av. ace. de lap. 2.

Lâcher les bestiaux au pâturage au cré-

puscule du soir ou du matin. 3. Museler

un chameau. III. {n. d'act. y-h^, g^Lw»)

1. Voyager de conserve avec quelqu'un,

av. ace. de la p. 2. Partir pour un voyage

en laissant quelqu'un en arrière ouàla.

maison, le quitter, av.^ de la p. De là

3. Mourir et délaisser quelqu'un, IV. 1.

Briller (se dit de l'aurore). 2. Entrer ou se

trouver dans le moment où l'aurore paraît.

3. Briller (se dit d'un visage dont le teint

a de l'éclat). 4. Être chauve, dépourvu de

cheveux (se dit du devant de la tête), av.

^ des cheveux. 5. Se dépouiller du feuil-

lage (se dit des arbres). 6. Découvrir quel-

que ôhose, faire voir (en ôtant ce qui cou-

vrait,\ av. ^ de la ch. 7. Museler (un

chameau). 8. Être violent (se dit de la

guerre, d'un combat acharné). 9. On dît:

^sr^Lj \jjL^\ Levez-vous pour prier avec

l'aurore. V. 1 . Aller au pâturage au cré-

puscule du soir ou du matin. 2. Se mettre

en route, entreprendre un voyage ou une

expédition. 3. Etre marqué, porter des

traces, des vestiges de quelque chose. A.

Entamer; obtenir une partie de la chose

seulement. 5. Venir pendant le crépuscule

du soir, à la brune, quand il fait encore

un peu jour. 6. Demander (aux femmes)

de découvrir leur visage, av. ace. des p.

7. Demander à quelqu'un de payer au

moins une partie de la dette, av. ace. de

la p. VI. 1. Tomber, s'en aller (se dit des

cheveux quand ils tombent du devant de

la tête), av. ^c du l. 2. Se séparer, se

détacher l'un de l'autre, av. ace. X. De-

mander qu'on se laisse voir sans voile,

av. ace. de la p.

j^j pi. \^^^ 1. Trace, marque, em-

preinte. 2. Trace que le passage du torrent

laisse sur le sol. 3. Voyageur, qui est en

voyage, passant. On dit :yuo Jo^. et ^^
jSL^ Homme qui est en voyage, peuplade

ou troupe qui voyage, qui émigré, qui

change de demeure. 4. Absence de la mai-

son. — i^^=»._5 Ijiw En voyage et à la

maison.

jL^, pi. jULt 1. Livre, tome, volume,

surtout en parlant d'un livre sacré des

Hébreux. 2. ChaqueViYie du Pentateuque.

jiL, pl.jlLo] 1. Voyage, -^iwj 3 No-

made; voyageur. 2. Expédition militaire,

guerre, campagne. 3. Chez les mystiques y

Phase de la vie spirituelle. 4. Crépuscule

du soir.

JL., pi. jLiw etjLiw! 1 . Voyageur, qui

est en voyage. 2. Qui a le visage décou-

vert, qui a écarté le voile (femme). On dit:

j_3Lw ï]j^\. Foy. ï»iL-. 3. Décharné,

maigre (cheval). 4. pi. 'ûyuo Médiateur,

chargé de rétablir la paix entre les parties.



5. f\. 5^w Ecrivain, zl ange qui inscrit

toutes les actions des hommes.

2^11 1. {fém. àef\L), pi. ^1^1 Qui

découvre son visage en écartant le voile.

2. Troupe de voyageurs nomades. — p3

ï^L- Peuplade en émigration. 3. Nom

d'une peuplade censée habiter l'Occident.

jLÂw, jo/. ^^, ^^i-Aw, Jy^-w] Muselière

en fer, ou en cuir, ow en fil, qui passe sur

le haut du nez du chameau, et le serre.

jLi— 1. Relieur. 2. Libraire.

ï.LÂ^ 1. Charge de médiateur entre les

parties belligérantes. 2. Ambassade
; poste,

fonctions d'ambassadeur. 3. Charge de

médiateur , titre de hautes fonctions à la

cour des Fatimites, en Egypte.

»jLi-l Balayures, t(mi ce qu'on enlève en

balayant.

jjÂw Hérisse d'épines.

^^^i— 1 . Feuillage qui tombe de l'arbre.

2. pi. *Lâw Médiateur entre les parties

belligérantes. 3. Envoyé, ambassadeur.

îj^ 1 . ifém. dejJuS), pl.jiVsL Média-

trice, négociatrice. 2. Collier.

»
* iyu* 1. n. d'unité de yu^ Un voyage;

'f
une expédition, une campagne. 2. pL cîe

8^iw, pi, jÂw 1 . Vivres, provisions de

bouche. 2. Nappe en cuir ou en étoffe que

l'on étend par terre pour y mettre les plats.

— jiac^' iy^ Cuir carré, etc., servant

de nappe,

y**^, fém. tjSu^ 1. Qui voyage beau-

coup, qui entreprend souvent des voyages
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ou des expéditions. 2. Bon routier, qui est

de force a entreprendre de fréquents

voyages.

j.3L»w» pi. (dejsu^) Parties du visage que

l'on voit , qui ne sont pas couvertes , qui

sont visibles quand on écarte le voile.

jBl^a Voyageur.

ïjS.,.*^ Balai, tout outil pour enlever les

ordures.

ïjL*^ Rougeâtre, plus clair que ^-^^^-^

(en parlant du pelage des chamelles).

iLivw* Peloton de fil.

^jSUo — J^j^y pi ^jLjuo Coing. —

J.2wji**»)i 'ir=^ Cognassier.

y^^^S^^ — jLLi». 1. Habile, connaisseur,

qui s'entend en quelque chose. 2. Cour-

tier. Voy. jL*.^^.

w^**.i^, p/. ww*«Li.w et V*^U-- 1. Gérant,

régisseur. 2. Qui entend bien les choses

dont il est chargé, habile. 3. Musicien

habile. 4. Fabricant habile, surtout en fer.

5. Messager. 6. Médiateur. 7. Suivant,

serviteur, domestique, valet. 8. Partisan,

acolyte. 9. Botte de fourrage vert qu'on

donne aux chameaux.

.vvJlw — Xia,...i>^ Argumentation par

hypothèse h l'aide de laquelle on cherche

à réduire son adversaire h l'absurde.

o.vvOi-w 1 . Tamiser, passer par le tarais

(la farine, etc.). 2. Bâcler, faire peu soli-

dement.

^LIÂw 1. Mauvais, inférieur de qua-

lité, qui est de rebut (se dit de toute chose).

2. Vilaine affaire. 3. Poussière fine do
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terre ou de farine que l'on tamise. 4. Les

plus légers grains d'orge.

^^^^Liw Violent (faim, accès de faim).

3««Â»>.o, /ëw. AA»«i.*ws 1. Qui soulève

une poussière fine (se dit du vent lorsqu'il

ne fait que raser légèrement la terre). 2.

Qui donne peu, on des dons insignifiants,

mesquin dans ses dons.

Iw^Lw Chier (se dit des oiseaux).

^^o^'uLv Long, allongé, qui s'étend loin.

ijù^w et iLsù^i.*.» , joL , o^liu- 1. Eclat

ondoyant d'une lame damasquinée. 2.

Damasquinure, lignes, stries d'une lame

damasquinée.

'.'. i-
^ '

i^an^viv», 1. ^oy. /e précéd. 2. Chemin

frayé et facile h suivre. 3. Trait. On dit:

à^ \ ^fi l9j..Ji^ àJ II a des traits de son

père, il ressemble à son père.

^ ^ /

iii^w» f.
0. Être doux , humain et bien-

veillant. II. (n. d'acL ia^^Âlô*) Calfeutrer,

enduire de boue et réparer un réservoir

d'eau. IV. On dit par manière d'éloge^ av.

ellipse du sujet : <Jj.5 ^j**^ i iai— i U Que

vous êtes bon ! VIII. Vider un vase jus-

qu'au fond, boire tout le contenu.

ko....;, pi. LLil! 1. Grand panier en

feuilles de palmier. 2. Petite corbeille dans

laquelle les femmes mettent leurs odeurs

ou les articles de toilette. 3. Ecailles de

poisson.

.
JàLL Bon, humain, généreux.

ia^il 1. Vo-ij, le prècèd. 2. Homme de

liasse condition.

XLUL Effets, mobilier de la maison con-

sistant surtout en nattes, tapis, etc.

Jai*w» Qui a la tête large et grosse, sem-

blable auisAw.

iaiL^L* Vert, non mûr (se dit des dattes).

«Jlw f.
j4. 1. Frapper, donner un coup

(se dit surtout des oiseaux, lorsqu'en com-

battant ils se donnent réciproquement de

vigoureux coups d'aile). 2. Souffleter

quelqu'un, lui donner un soufflet, des

soufflets, av. ace. delà p. 3. En gén..

Frapper, battre. 4. Hâler, brûler le teint

(se dit du vent chaud ou froid, du feu, de

l'air). 5. Saisir quelqu'un au toupet, et le

traîner ignominieusement après soi. —
X^LJlj LxÀ**»xJ [pour ^«i-113) Nous (les)

saisirons au toupet. 6. Etre saisi d'un accès

de fureur. II. Brûler, changer le teint, le

rendre hâlé (se dit du vent, du feu, de

l'air). III. Cherchera repousser, à éloigner

quelqu'un, en le saisissant au corps, av,

ace, de lap. V. Etre brûlé, bruni, hâlé par

le vent ou l'action du feu (se dit du teint).

VIII. Être enflé, avoir une tumeur.—Au
passif, fiS:L^] Etre changé, altéré (se dit

du teint, de la couleur de la peau).

fiJuo Vêtement.

>2.Aw Teint altéré, hâlé, qui a perdu sa

fraîcheur (comme, p. ex., chez une femme

fatiguée).

«.iw coll. Graine de coloquinte.

'ixÂ^ Mal, dommage causé par Satan ou

quelque mauvais génie.

à*i^^, pi. ^L., i . Teint hâle, comme celm
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de l'air, ou qui est fatiguée. 2. Morceau

du sol qui, pour avoir servi au campement

ou au dépôt d'ordures, est plus noir que

ceux d'alentour.

>t9-w, fém. <5ji3L-, pi. «.31^^ Qui brûle,

qui hâle et altère le teint (vent, feu).

ksuÂ 1. Noir. 2. Brun. De là, 1à1"^|

Buffle.

iljiJLw 1. pi. ftJL^, fém. de p-^i Noire.

De là 2. Pigeon , av. Vart., qui a un col-

lier en plumes brunes de nuance ixà*.,.—
Au pi., jtiw Trépied sur lequel repose la

marmite au-dessus du feu.

^ti*«^ Brûlé, hâlé, bruni par le vent ou

le soleil.

it3L*^ 1 . Qui se jette avec impétuosité

sur quelqu'un. 2. Qui se jette au cou de

quelqu'un et lui donne l'accolade. De là

3. Combattant, lutteur. 4. Lion. 5. Homme

livré aux excès dans le commerce avec les

femmes {Foy. _^3L*^).

ç._jÂ*w» 1 . Atteint par l'action du mauvais

œil. 2. Enfoncé. —
^J:^^

ç-^Â.w» J^.

Homme qui a les yeux enfoncés dans leur

orbite.

qSUo 1. Fermer ( la porte ) avec bruit,

av. ace. 2. Souffleter (les joues), av. ace.

{Foy, ^3^)* — C^^ (^' d'act. iiLôl)

Être dur et grossier (se dit d'une étoffe).

IV. Fermer (la porte), av. ace.

Hiw Poignée de main (qui se donne soil

pour saluer quelqu'un, soit pour conclure

un marché). On dit: àX^ ÏÀJu* gUa&l 11

lui donna une poignée de sa main droite,

oXâ^ 1101

pour dire , il conclut avec lui tel ou tel

arrangement.— ÏJ^c^.^j'isJu^^ L^\j-^t,\ H

les acheta tous deux d'une seule poignée

de main, c.-à-d.^ dans un seul marché.

^^-iw Dur et grossier ( drap, étoffe)
;

rude, qui n'est pas fin, qui n'est pas dé-

licat au toucher (se dit delà peau du corps

ou du visage dont la carnation est rude).

De là
fig. ^-^y \ ^3^^ <-5"^J

Homme

impudent, effronté.

àiLiw 1. Morceau de bois long et plat

sur lequel on roule une natte ou un store.

2. Feuille très-mince d'or ou d'argent

battu.

x^JvJLw f. I. (n. d'act. vJ.il] 1. Verser

répandre (le sang en mettant quelqu'un à

mort, des larmes en pleurant) (comp.

^--iw) De là 2.
fig.

Se répandre en pa-

roles , en propos ; éclater, verser, pour

ainsi dire , un torrent de paroles ; parler

avec volubilité et violence.

\A.^ Effusion. — *L»^ vji^ Effusion

de sang ; de là cruautés (commises par un

homme sanguinaire).

aSjlw Repas par lequel on accueille un

hôte.

J IL^ 1 . Qui verse, qui répand le sang,

etc., tyran, homme cruel, sanguinaire. 2.

Homme éloquent {syn. ^Uu»).

^y^ 1. Qui verse, qui répand abon-

damment (le sang, les larmes, etc.). 2.

Menteur. 3. Ame.

uiLiw et ^yu»*^ Versé, répandu (sang,

eau, etc.).

<^i*»v» Bavard, loquace.
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^\sl>^ f. 0. (n. d'act. JLiw, J^) 1.

Être bas , être placé en bas , dans le bas

{opp, à %). 2. Être bas, inférieur, de qua-

lité inférieure. 3. (n. d'act. Jyuo) Descen-

dre du plus haut au plus bas point, dans

une chose. 4. (n. d'act. Ji-w, Ji^, jLiw)

Baisser, occuper une place inférieure, le

plus bas degré de l'échelle. — Ju fia.,

Ji-» f. A. {n. d'act. Jsuo). 1. Occuper

le plus bas point, être en bas. 2. fig. Être

inférieur, infime, compter parmi les plus

bas. 3. Etre humble, de condition humble.

— J^ /*. 0. 1. /^oy. le priced. 2. (n.

à*ad. ÂJLiw) Être vil, bas et dédaigné.

II. (n. d'acl. J^^i*^*) Baisser, abaisser.

V. 1. Occuper une place inférieure, aupr.

et au
fig. 2. Descendre, se porter en bas,

baisser.

J^y Ji-» Abaissement, humilité.

Ji^ et jÂw Vil, bas, ignoble.

îliw pl.i. Hommes de la plus basse classe,

lie du peuple. 2. Pieds (ne se dit qu'en

parlant du chameau).

à^^ 1. Basse condition. 2. Abaissement,

avilissement.
.

^Ji-» 1. Humilité, abaissement. 2. La

plus basse classe du peuple. .

,^Ji-- Bas, inférieur.

j-iiw, fém. i^-iiw Bas, inférieur.

JiLl, pi. .ili*o 1. Bas, placé en bas,

qui est au bas. 2. Humble.

ïlâLw 1. fèm. de Jill». 2. Partie infé-

rieure, le bas d'une chose.—^jJ i ^L.

Le bas de la lance , partie du bois de la

lance la plus proche de la ferrure du bas.

— Av. Vart., iliLJîpar euphémie^ Par-

ties basses du corps, c.-a-d., cul.

iJLiw 1. Le bas, place du bas. 2. Bas-

sesse (de caractère).

JUw 1 . Le bas, la partie inférieure, le

dessous. — ^.j^^ à)Li*«j Sous lèvent,

exposé au vent. 2. Humilité.

J^^ f>L J^Lwi 1. Bas, inférieur, situé

au bas {opp. à ^J^l). 2. Bas, de basse

condition. 3. Humble. — Au pi. y Le bas

peuple. — JiL-'al Petits chameaux.

^Jji*- 1. fém. de Jji^i. 2. Magie faite

h l'aide de Satan.

jix*«^ Humble, bas, déprimé.

.^T^^SUm — Ji^ Long.

^ySL^ f'
I' [n. d'act. ^ji.w) 1

.

Ecorcher,

peler à force de frotter. 2. Enlever quel-

que chose de dessus la surface (se dit du

vent qui rase la terre et enlève la pous-

sière, av. ace. — ^jSl^ Même signif.

j^iw 1. Peau, ou pierre, ou autre corps,

comme la peau écaillée d'un lézard, etc.,

h surface rude, dont on se sert pour enle-

ver les aspérités d'un autre corps. 2. Gaine

de la poignée d'un sabre.

»Li.l Qui construit des vaisseaux, ar-

chitecte naval.

iSLl {fém. de (^^w), pi. ^\^ Qui

enlève quelque chose de la surface ; de là

vent qui rase la surface du sol et enlève

la poussière.

^\^L1 Veine saphèno (dans les reins).
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'ijli^ Art de construire des vaisseaux ,

architecture navale.

ijLiw Perle.

^y^ Qui rase la terre (vent).

^^-iw 1. {du grec o-y^v) Coin. 2. powr

^^Lw Veine saphène.

seau, navire. 2. Vaisseau d'Argonautes,

constellation. 3. Livre, volume de forme

oblongue.

^£*«^ Tout outil qui sert à enlever les

aspérités d'un corps.

^"^^^^ (n. d'ac/. isr^^) Verser de l'ar-

gent, faire un versement {Foy. .J^)-

^^^ 1. Éponge. 2. Beignet. F, J>su»,\

sous V \ .

'
:i.... 1. Qui poursuit sa marche avec

rapidité. 2. Autruche.

-^ <^ / y*'/

àÂ**» (n. d'act. àiw) 1. Etourdir, abasour-

dir quelqu'un par un torrent d'inju-

res, av. ace. delà p. 2. On dit: <^***2-' à^^-»

et Ajjj AÂw Faire une étourderie, une chose

insensée. 3. w'ir^i ai-- Il a bu beau-

coup sans apaiser sa soif. 4. i;.^ i vJU^.^iw

Le coup de lance fit jaillir sur-le-champ

le sang, et il ne sortit plus de sang de la

plaie. — lil (n. d'act. àiw) 1. Être in-

sensé, manquerd'intelligence. 2. Etre igno-

rant, slupide. On dit dans le même sens :

Jljj ilac Iâw. On dit: l-iJ& Aiw U a

fait une sottise. 3. vl>!jJi liw II a fait

d'abord des excès dans la boisson, et est

revenu ensuite à l'usage modéré de la

boisson. 4. Être préoccupé de quelque

chose et distrait. 5. Oublier (p. ex., sa

part, ce qu'on avait droit d'emporter, etc.).

— d.suo (w. d'act. ïLil, àôLL*,) 1. Être

imprudent, insensé. 2. Être sot, ignorant.

II. (n. d'act. o>^**-^) 1. Rendre insensé,

sot, imprudent. 2. Regarder ou déclarer

quelqu'un insensé, sot ou imprudent. 3.

Agiter, balancer (se dit du vent qui agite

les branches des arbres). III. (n. d'act.

^L*w») 1. Traiter quelqu'un comme un

sot, comme un insensé ; traiter de sot, de

stupide; dire des injures \ quelqu'un, av.

ace. de la p. 2. Se mettre auprès d'un

tonneau de vin et en boire, av. ace. du

tonneau. 3. Boire à l'excès, dépasser toute

mesure dans la boisson, s'en donner, av.

^J,. 4. Marcher sans discontinuer et tou-

jours avec le même effort, av. ace. de la

route, brûler la route. IV. Affliger, acca-

bler quelqu'un d'une soif violente ( se dit

de Dieu), av. ace. de lap. V. 1. Tromper,

duper quelqu'un de manière à le dépouil-

ler de son bien, de son dû, av. ace. de la

p. et ^ de la ch. 2. Faire incliner, faire

pencher (se dit du vent quand il agite les

branches), av. ace. 3. Faire entendre

quelque chose à quelqu'un, av. Ja de la

p. ou cL. de lap. [syn. ^i<vwî). VI. 1.

Être ignorant , sot , insensé, imprudent.

On dit: LâJ* àJLIô* Il (nous) a fait une

sottise. 2. Passer pour un sot , pour un

insensé, etc. 3. Faire le sot, l'étourdi.

dJu^ Sottise, manque d'intelligence, de

sagesse ou de prudence.

«UA*-, pi. »Liw et îLi^ i. Fou, msensé,

imprudent. 2. Prodigue, qui ne connaît
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pas la valeur d'un bien ou des richesses

et les gaspille. 3. Ignorant, stupide. 4.

Agité, secoué (branche d'arbre, par le

vent, bride que le cheval, etc., secoue,

attendu qu'elle est lâche). 5. Léger et d'un

tissu lâche (tissu, étoffe).

melle dont la bride n'est pas tendue.

iJu^ Qui cause une grande soif et fait

boire (aliments, mets).

iJu*^ Rempli d'eau (lit d'un cours d'eau).

\Su^ f.
0. (n. d*act. ^h^) 1 . Ltre rapide

(au volottà la course). 2.
f.

I. [n. d'act,

'j^) Enlever, emporter et disperser de

tous côtés (se dit du vent qui disperse la

poussière). 3. Être enlevé et dispersé par

le vent (se dit de la poussière). 4. (n. d'aci.

Liw) Avoir le toupet clairsemé ( se dit du

cheval). —^^i-1 /*. A, (n. d'aci, Li«,_, AsL)

1. Être crevassé ou fendu. 2. Être sot,

stupide. III. (71. d*acL -liw, J^ULl^) 1.

Traiter quelqu'un comme un sot, comme

un insensé, av. ace. de la p. {P^oy. àiw

m.). 2. Traiter un malade, av. ace. de

la p. 3. Enlever et disperser (la poussière),

av. ace. (se dit du vent). 4. Porter, trans-

porter d'un endroit à un autre. IV. 1.

Perdre ses épines (se dit de la plante

^^). 2. Avoir le bout des épis rudes au

loucher et piquants (se dit des céréales).

3. Acheter ou avoir un mulet très-bon

marcheur. 4. Rendre quelqu'un incon-

stant, volage, changeant. 5. Maigrir. 6.

Agir mal à l'égard de quelqu'un, av. v '

de la p. 7. Être sot, stupide, insensé, im-

prudent. VIII. (n. d'act. i^Ls:u^\) 1. Trom-

per, user de ruse. 2. *.^j ^5^^^^ ^^ tourna

son visage d'un côté; il se retourna.

^JL^ pour ^Ll, fém. LsLl, pi. ,^!_lw

1

.

Qui enlève et disperse de tous côtés la

poussière (vent). 2. Dispersé de tous côtés

par le vent (poussière).

fLliLl 1 . Poussière enlevée par le vent.

2. Vent chargé de poussière. 3. Rides sur

l'eau d'un bassin agitée par le vent,

Liw 1. Terre, poussière enlevée et dis-

persée par le vent. 2. Maigreur. 3. Tout

arbre à épines.

jLiw 1. n. d'unité du précéd, 2. Tas de

terre.

^Liw Sottise, étourderie.

iUw Médicament {comp. Jji^).

fLû-w Intrigant, qui rapporte les paroles

d'autrui pour lui nuire.

J— 1. Qui enlève et disperse la pous-

sière (vent). 2. Nuage. 3. Sot, stupide,

insensé {syn. <Li^).

^iw) 1. Ron marcheur, qui a un bon

pas (mulet). 2. Sot, insensé, stupide. 3.

Qui a un toupet mal fourni, qui a peu de

crin au toupet (cheval).

i\ji^ et *l1Âw fém. du précéd.

»tw» pour J'-***^ 1 • Espion ou intri-

gant, rapporteur de propos. 2. Vent chargé

de poussière.

a.w Chier (se dit des oiseaux).

^s.^ pi. 1. Hypocrites. 2. Intrigants,

calomniateurs.
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^^JLw (n. d'acf. w^jiLw) Être situé tout

près, être voisin, contigu (se dit d'une

maison).—J.^ (n. à'aci. v^^^^iL-) M^me

sigfwi/*. IV. 1. Être tout près, être contigu.

2. Rapprocher, rendre voisin, contigu.

VI. Être contigu l'un à l'autre (se dit des

maisons, etc.).

»Lliû-, s-^Nii— I 1. Petit de chameau ré-

comment né. 2.p/. ^1-:^ Long. 3. PiHer

qui soutient la tente.

s^L^ 1. Proximité, voismage, conti-

guïté. 2. Proche, qui est situé tout près.

V ^Ll 1. Proche. 2. conir. Eloigné.
* f

y^^liw 1. Proximité, voisinage. 2. Flo-

con de colon que les femmes arabes, avant

Mahomet, avaient habitude de tremper dans

le sang en en laissant voir le bout de des-

sous le voile, pour faire connaître aux

passants la mort de leur mari, ou quelque

autre malheur.

v^^L- p/. Pieds (du chameau).

iwJL» Pilier qui soutient la tente au

milieu.

,.^-.£*«> Qui habituellement met bas des

mâles (chamelle).

^^Liu«-» 1 . Vox^. le précéd. 2. Chamelle

qui vient de mettre bas.

/ / ' ^.' ^ '.'

._;*^oLw /*. ^. (w. d'act, 0^>JU', O-^JLw)

/

Être malheureux , n'avoir de bonheur en

quoi que ce soit, faute des bénédictions de

Dieu.

C^Jlw Malheureux.

& — Xcsc^u- Calvitie, absence de

cheveux.

^1 Chauve.

ù^2u^ — IL JJiw (n. d*aci, ôJL^) et IV.

^^iù-l Amaigrir, rendre maigre (un cheval)

par un régime suivi à cet effet.

^Xi^ Amaigri (cheval).

-'"'
, ^'î:' ... <.'":.' ^

îJ^iUo, p/. jjLw, mmin, i>X^ Sorte de

petit oiseau au plumage rouge.

»i«^ 1 . Causerdu mal k quelqu'un (se dit du

soleil, dont l'action occasionne un coup de

soleil), av. ace. de lap. 2. (n. d*aci.JLo)

Se faire entremetteur ou entremetteuse

(entre un homme et une femme), av. ^Js

de la p. IV. Produire des dattes très-su-

crées, dont il coule une matière sucrée

semblable au miel.

ji— 1. Faucon [Foy. j'L^). 2. Ardeur

des rayons du soleil. 3. Coup de soleil. 4.

Miel ou matière sucrée qui dégoutte des

dattes très-sucrées.

/ ' /

jJÙ- \ . Feu de l'enfer. 2. Miel de dattes.

^^ Mensonge. On dif : JiJtj JùJb -L^.

j^ w^Lo^ Il n'a dit que des mensonges.

HjL^y pi. \Z^]ja^ Violence de Fardeur

du soleil.

j_j3Lw 1 . Violence de Tardeur du soleil.

2. Fer avec lequel on marque les ânes.

.LiLw 1. Infidèle, incré(Jule, blasphéma-

teur. 2. Qui jure ou éclate en malédictions

sans motif, à tout propos. 3. Menteur.

jLiL*»^ Palmier qui produit des dattes

très-sucrées qui distillent une espèce de

miel.

139
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i /Of
J^f^^^^ Brûlant, d'une chaleur excessive

(soleil, jour).

it3jk^ Espèce de boisson préparée de

millet (ïji) ou d'orge.

^ ^ t ^

<Lw.^iuw Cliier (se dit des oiseaux). Foy.

^4*Jùw» 1. Enjôleur, qui tient des propos

flatteurs pour mieux tromper. 2. Qui en-

gage avec un autre une lutte d'improvisa-

tion où chacun de son côté récite des vers

(P^oy. ^^ii-Xin^).

l^isu^ f. A. (n. à'acl. i?^ï— , Liù^) 1.

Tomber, glisser, couler (se dit d'un objet

qui glisse de la main et tombe par terre,

ou d'une parole qui échappe à quelqu'un,

que quelqu'un dit).—^îixS! ^J-^isiu- Une

parole est tombée de votre bouche. [Cesi

ainsi qu'on dit en anglais : U fell from

him.) 2. Tomber sur quelque chose, se

trouver dans quelque lieu [syn.jis. et a3^).

On dit : isii3 laill l^^I^ Partout où il tombe

il cueille, pour dire, il ne fait pas un pas

sans gagner quelque chose. 3. Tomber,

arriver, survenir, surprendre (se dit de la

cb,al^,^r, etc.,, qui, surprend quelqu'un). 4.

Av. ^c de la p., Se séparer de quel-

qu'un,, l'abandonner, l,e quitter. — iaiiw

LI* Jar ^ La cha^le^r nous quitta. ^. Tré-

bMçl?^;:,^ broncl;^!:, tpmbei: ; commettre une

çi;reur 4^ns, quelque chose {syn.y^). On

dit : v^ ^ ^=^ il commit uneerreux,

un l,apsu$ linguae. — M^ L^s j»xG ^Kj*

v^^^:* Il parla,, et ne se tiompa pas

d'une seule lettre, d'un seul mot. 6.Ai\

*— de la p. y Tomber chez quelqu'un,

pour dire, survenir pour demander l'hos-

pitalité, faire halte ou passer la nuit. 7.

Se coucher (se dit des étoiles). 8. Etre mis

bas, sortir de l'utérus, av. ^ de la mère

(se dit d'un petit mis au monde). ^- Au

passif, AjJo ^ LiLw ou c^^^) vj» -^^^ H

se repentit, ils se repentirent de leurs pé-

chés. 111. (n. d'act. iliiw, iLiLli) 1.

Faire tomber, jeter en bas. 2. Faire tom-

ber, jeter en bas une fuis après l'autre. 3.

Languir, faiblir (dans la course), av. ^j,

(se dit d'un cheval . 4. Parler à tour de

rôle avec quelqu'un, en sorte que lorsque

l'un se tait, l'autre prend la parole, av. d.

ace. 5. Ne faire aucun don, négliger de

donner. IV. 1. Faire tomber, laisser tom-

ber. 2. Jeter en bas. 3. Négliger, omettre,

passer quelque chose. — L*j >bl5l) J^V

'^j=^ iaiLvl 11 parla sans se tromper, sans

commettre d'erreur dans un seul mot. 4.

Abolir, supprimer (un impôt, un usage,

etc.). 5. Avorter d'un fœtus, av. ace. (se

dit des femelles). 6. Faire faire une faute,

faire trébucher, ou faire dire un mensonge,

av. ace. de la p. — Au passif, Jasu-I 1.

Etre jeté en bas. 2. Tomber dans le mé-

pris. 3. àj Jj,j, isiu- î Tomber, commettre

un péché, et s'en repentir aussitôt. V. 1

.

Faire tomber quelqu'un dans l'erreur.

2. Faire mentir, av. ace. de la p. 3.

Se faire dire petit h petit les détails d'une

nouvelle, tirer peu à peu de quelqu'un ce

qu'il sait, mi, tirer à quelqu'un les vers du

nez, faire avouer h quelqu'un ses fautes.

4. Se prostituer, se livrer aux hommes (se
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dit d'une femme), av. ^Js> des p. VI.

JasLlô* et 1:511,! 1. Se jeter, tomber, s'a-

battre sur quelque Chose. 2. Tomber une

fois après l'autre.

Jûiù- 1. Avorton, fœtus avorté. 2. Qui

n'a pas réussi, qui a manqué, mauvais sii-

jet ( se dit d'un jeune homme qui par sa

conduite a trompé les espérances). 3. Feu,

étincelles qui jaillissent du briquet en pure

perte, c.-à-c?., sans que l'amadou les re-

cueille et s'allume. 4. Tout ce qui tombe

par terre. 5. Neige. 6. Fin des sables.

F'oy. JaiL. 6.

i=ïw 1. Avorton, fœtus avorté. 2. Vil,

bas, rebut {homme ou chose). 3. Stupide.

4. Feu qui jaillit du briquet. 5. Fin des

sables, endroit où le terrain sablonneux se

rétrécit de plus en plus et finit tout à fait.

6. Pan (de la tente). 7. Aile (d'oiseau).

8. Partie d'un nuage.

Jsïw Foy. Icprécéd. 1 . 4. 5.

JLiL-, pi. isliLw! 1 . Partie de la chose, ce

qui est jeté, ce qui tombe. 2. Rpbut, ce

qui ne vaut rien, queue, mauvaise queue

(d'une chose) . 3 . Meubles de peu de valeur.

4. Ordures. 5. Homme de basse condition.

On dit : ^À-^^ i'wJLw! ^ a-a C'est un

homme de la lie du peuple. 6. Erreur,

méprise dans le calcul ou dans l'écriture.

7. Lapsus linguae. 8. Injure, gros mots.

'y^iLo Qui vend des vieilleries, mar-

chand de bric-h-brac.

ikju- 1 . Chute, action de broncher, de

tomber. 2. Bruit que fait un corps en tom-

bant. 3. Dommage, déchet. 4. pi. iLiLw

Faute, erreur.

i /

ii3L^ 1 . Qui tombe par terre (y étant jeté

ou abattu). 2. Jeune homme qui a tourtié

mal, mauvais sujet. 3. Qui reste toujours

en arrière pendant que ses compagnons

sont en route. 4. Meubles de peu de valeur,

rebut. 6. pL JsLiLw et Jaiuo Vil, bas (de

condition ou de Caractère).

dJasU 1. Lapsus linguœ. 2. Homme bas,

vil (de condition ou de caractère).

-û3 \y^ pi. Marchands qui se rendent dans

l'Yémen pour en apporter des dattes.

JsLiw Sabre très-tranchant, qui coupe un

corps de part en part et de manière qu'a-

près l'avoir coupé, il touche la terre ou un

autre corps placé au-dessous du premier.

J?'jLw 1. Marchand de bric-à-brac, de

vieilleries, de vieux meubles. 2. Sabre

très-tranchant, qui coupe de part en part,

et pénètre dans un autre corps. 3. Verrou.

X LiLw 1 . Action de trébucher et de tom-

ber ; faux pas, chute. 2. Erreur, faute dans

le calcul, dans l'écriture ou dans le dis-

cours, lapsus calami, lapsus linguae, et

comme pi. de ^juv. 3. Manque de vigueur

chez un cheval qui court. 4. Qui a trébu-

ché et tombe. 5. Aile (d'un oiseau). 6.

Dattes rapportées do l'Témen par les mar-

chands de dattes. 7. Engén., Articles im-

portés ou exportés.

JsLiLw 1. Dattes qui tombent de l'arbre

avant de mûrir. 2. Ce qui tombe d'une

chose [soit de soi-même, soil pour avoir

été abattu).

iJ?Liu» Ce qui tombe d'une chose [noil de

soi-même, soit étant abattu).

,r
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LyL^ Qui tombe par terre (de soi-même

ou abattu).

JLïw 1 . Qui tombe d'en haut par terre.

De là 2. Rosée. 3. Neige. 4. Glace. 5.

Givre. 6. Qui n'a pas d'intelligence.

ihJ.^ 1 . masc. Qui n'a pas d'intelligence.

2. fém. ikjLw i\y\ Femme de basse classe.

JaiLw» 1. Lieu oil une chose tombe. 2.

Fin d'un terrain sablonneux (F. laiL- 5.).

3. Ailes (d'un oiseau).

iaiuL», pi. JbsLlv» Lieu où une chose

tombe.— rr'Lr ^ •^=>^^-**^ Lieu natal, patrie.

JaiLw», /ëm. iJsiùw» 1. Qui fait tomber,

qui ôte, qui jette en bas. 2. Qui fait avor-

ter, qui cause un avortement. — Liajuw»

JLow^l Grand malheur, événement ter-

rible, liUéraîem. qui fait avorter les fem-

mes enceintes*

11'*'
JsLiL^wo Qui avorte souvent (femelle).

àisiu*».» Ce qui fait tomber quelqu'un, ce

qui ôte ou précipite. On dit : 'àJ^L^ Isla»

^Ul ^j^i ^ à.) Cela l'a fait tomber

des yeux des hommes, pour dire, cela a été

cause qu'il a perdu la considération dont

il jouissait aux yeux des hommes, cela l'a

discrédité.

sùu^ f. A, {n. d'act, >2iL-) 1. Chanter (se

dit du coq). 2. Frapper, heurter (ne se dit

que des corps durs, du choc du fer contre

le fer). 3» Entamer un mets par le coin

pour en manger, av. ace. 4. S'en aller,

s'éloigner.— ;s2i*- ^! ^\^\ L* Je ne sais

cil il est allé, ce qu'il est devenu. 5. S'in-

cliner, pencher le corps pour saluer, tirer

sa révérence à quelqu'un, ai'. J de la p.

II. S'en aller, s'éloigner. IV. Ju passif,

ft^'Ls,] Etre changé, altéré (se dit du teint

du visage). VIII. Au passif, àiy >îi::*«t

La couleur de son visage changea.

^^^ 1. Plage, contrée. 2. Partie infé-

rieure des parois d'un puits.

^Uw Morceau, pièce (d'étoffe).

à*3j^ 1. Coin, point un peu plus reculé

(en parlant de toute chose). 2. Petit creux,

p. ex., dans un plat de bouillie, où la

graisse fondue s'arrête. 3. Cette partie du

voile ou du turban qui se collant plutôt

qu'une autre à la tête, est mouillée plus

tôt par la sueur.

eJuo — JLar-Ut aJLo Qui n'a pas de

barbe.

«i^ï, pL aS Lli 1 . Petit oiseau du genre

des passereaux, au plumage vert et à tête

blanche. 2. Tout oiseau ou cheval qui a

la tête blanche,

Ç'is:^,,] 71. d' act. de laMlll. Changement,

altération du teint.

«Jù«^ Eloquent (orateur, prédicateur).

/f. •

'aSU^ f. 0. i. Couvrir d'un toit (^3^)

voûté, bombé ou en talus, et non pas en

terrasse ( Ja*o), av. ace. de Védifice. 2.

C < -

(n. d'act. -A_.wiû-) Etre créé évoque
'
.

,
"^ " - ; .:.

(^^^^^iwl). II. (n. d'act. ^^_3Ju«;; Couvru-

d'un toit, donner un toit à un édifice, av.

ace. de l'édifiée. — Au passif, ,^3^ (""

d'act. ^^^:^^) Être créé évêque. V.

9iù**y Être créé évêque.

v^^^jf^v^^jv^j^ 1. Toit bombe,

voûté, en talus, et non pas en terrasse

(^kw). 2. Métaph. Ciel, voûte des cicux.



3. Long et pendant. — ^^^^a-- <^ Lon-

gue barbe qui descend sur la poitrine.

,^_^^iù- Longueur jointe à la cambrure

(comme, />. ex., dans le cou de Tautruche

ou du cygne).

,^^ 1. Toit (d'une maison). 2. Eclis-

ses pour remettre les os fracturés.

^i.;i.»', 'ph
,

^LsLw 1. Long banc, orài-

nairem. devant une maison, pour s'y re-

poser et s'y coucher. 2. n. d'unité de

^^^Jiw Eelisse (dont on se sert pour re-

mettre les os fracturés). 3. Planche ou

douve d'un navire. 4. Tablette, planche;

en gén., planche, ais. 5. Pierre plate,

comme ardoise, etc. (pour couvrir le toit).

6. Côte (chez les animaux). 7. Partie plate

du crâne chez le chameau.

,^__^i--i, fêin. il&l^ 1 . Long et en même

temps cambré. De là 2. Qui a le cou long,

cambré et flexible, épilhète de Vautruche.

3. Qui a la charpente osseuse très-forte

(homme). 4. Pelé, qui a peu de poil

(chameau;.

,w^'» w^^i» ^^^.pl' ^L-1 et

(du grec zTzi'jy.oizoç) Evêque.

i

tl^A^\ Dignité d'évêque.

, isL*^ 1. Couvert d'un toit. 2. Voûté.

^31

3. Long.

Ébourifîé (se dit des cheveux).

1 . Long. 2. Ebouriffé (se dit des

cheveux).

/ /

JLw {n. d'acl. Jju.-) Polir, fourbir (une

lame, un corps métallique). Foij. j^'^.

Jjiw Flancs, hypocondrcs. /^oy. Ji^.
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Ji*- Mince de flancs (homme)
; qui a les

reins peu chargés de chairs (cheval).

JJL.W Foy. J-Ju^.

JjLw, JJÙw, JJLv! , JUL! Scille,

ognon marin.

.,_^NAa^w («. c?'ac^. <5wJJiw) Renverser,

abattre, jeter k terre.
>"'*' ir''',' ''
wJiLw et c-™-» P^' v'-^ Slaves,

peuples slaves. Foy. v^.Jjù^.

/ .. ^ ^ /:. /'. *

^vitw f. A. (n. d'act. Ju- ) -et Jù- Etre

malade
( ne se dit que des maladies du

corps, camp, fj^y qui s'emploie au pr. et

au fg. ). IV. Rendre quelqu'un malade,

lui occasionner une maladie, av. ace. de

la p.

JLw, ^iLw et j>LjL<, p/. >UL-i Maladie

(du corps, camp,
^fj^)'

^ii- Distance entre les yeux et les cils.

A^j^ coll. 1. Grands arbres. 2. Figuier

d'Adam, figuier sycomore.

^JLw, pi. >LiL- 1 . Malade. 2. Apocryphe,

peu authentique, suspect (se dit d'une tra-

dition relative h Mahomet).

>LiL»v* Qui est
, qui tombe souvent ma-

lade.

Lj^ksAw Scammonée, plante.

,^oi.w» — IV. ^^iù-i' Polir, fourbir avec

soin (une lame) [comp. jJLo).

Lilwl pi. Flancs minces (comp. Ji—).

j^LL., Iscancor, espèce de lézard parti-

culier h l'Egypte.

.<
^ '\'

_a.w f.I. (n. d'act. Â-^) 1. Abreuver

quelqu'un de quelque chose , donner à
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boire telle ou telle chose à quelqu'un, av.

ace. de la p. et ace. de la ch.; au pr. et

au fig. y
porter, fournir de l'eau à quel-

qu'un (se dit d'un porteur d'eau). 2. Ar-

roser les champs, etc. 3. Donner la pluie,

envoyer de la pluie a un pays, à une peu-

plade qui en a besoin ( se dit de Dieu ),

av. ace. des p. On dit : iiit ^liL, Que

Dieu t'abreuve^ c.-a-d.^ te donne de la

pluie (pour les champs). 4. av. ^, Verser

de l'eau (dans un vase). 5. Avoir l'hy-

dropisie. 6. Calomnier (un absent), lui

nuire par des propos malveillants.— Au

passif, Â^ Être abreuvé; avoir de Feau

fournie par quelqu'un ; être arrosé par la

pluie ou par des irrigations (se dit des

hommes, des champs), av. d. ace.— Au

fg.y Être abreuvé, rempli de quelque

chose. On dit :ij]J^ àJb -su^ Son cœur

a été rempli d'inimitié. II. {n. d*aet.

<>jjiû«j) 1. Faire boire souvent, abondam-

ment, donner à boire, verser à boire coup

sur coup , av. ace. de la p. 2. Indiquer

à quelqu'un une aiguade, une source,

l'eau pour se désaltérer. 3. Arroser (les

champs). 4. Dire à quelqu'un : àÙ] eiLiL.

c.-à-d.y lui souhaiter de la pluie pour ses

champs, av. ace. de lap. III. (n. d'aet.

iJlJLw») 1. Boire avec quelqu'un, tenir

compagnie dans le boire, trinquer avec

quelqu'un, lui ofTrir à boire, av. ace. de

la p. 2. Donner a quelqu'un des palmiers

et des vignes à cultiver en lui assurant le

droit sur une partie des fruits, a.v. ace. de

la p. lY. i. Abreuver (les bestiaux), ar-

roser les champs. 2. Donner la pluie h un

pays, à une peuplade (se dit de Dieu), av.

ace. des p. 3. Dire a quelqu'un : ôiitvjJLïl

Que Dieu t'abreuve, e.-à-d., lui souhaiter

de la pluie {Toy. la IL). 4. Calomnier

(un absent), lui nuire par des propos mal-

veillants. V. 1. Être trempé, mouillé, ar-

rosé, abreuvé, imprégné, imbibé. 2. Être

nourri de vert et engraisser (se dit des cha-

meaux). YI. J^ 1. Se fournir de l'eau

les uns aux autres, pour abreuver les bes-

tiaux ou arroser les champs. 2. Se donner

mutuellement à boire (syri. Jsl^). VIII.

1. Être gras, engraisser. 2. Demander h

quelqu'un de l'eau à boire ou à irrigation,

ou de la pluie à Dieu, av. ^ de la p.X.

1 . Chercher de l'eau, puiser de l'eau dans

un puits, etc., av. >^. 2. Verser de l'eau

(dans une outre), av. ^. 3. Demander à

quelqu'un de l'eau, ou de la pluie a Dieu,

av. ^^ de la p. 4. Souhaiter a quelqu'un

de la pluie en disant : M vJLiLw {Foy.

la II. et la IV.). 5. Demander sans cesse

à boire. De là 6. Avoir l'hydropisie.

^L«> pour ^^^ ,
pi- ïLfiw et ^ 1.

Qui arrose, qui abreuve, qui donne h

boire. De là 2. Échanson. 3. Pays, ter-

rain arrosé par un cours d'eau.

'L^l^ (fém. de /^l—
), pi. ^^^' Kuis-

seau , canal qui sert à l'arrosement des

champs.

JL». 1. n, d'acl. de la I. Abreuvement,

arrosement, irrigation. On dit : LJu- pour

dire : Puisses-tu être abreuvé, arrosé ! que

Dieu donne de la pluie à tes champs ! 2.

Eau intercutanée (d'un hydropique). 3.

Pays arrosé oti baigné par quelque cours
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d'eau, p. ex. y o^»l^M S^ Terre arrosée

par I'Euphrate.

Ju-, pi. aJLw! 1. Eau qui sert à I'ar-

rosement d'un champ, ou a. l'usage d'une

peuplade, h l'abreuvement des troupeaux.

2. Quantité d'eau nécessaire à l'irrigation.

On dit : v^iLtoj! J^ S Combien de fois

arroses-tu ta terre? 3. Champ arrosé (ar-

tificiellement). 4. Eau intercutanée d'un

hydropique. 5. Membrane qui contient

une eau jaunâtre qui entoure le foçtus,

Â*», pi. <uiuuj 1. Nuage qui se répand

en grosses gouttes tombant avec violence.

!2. fém. ^-^ Arrosé (arbre, etc.). De là

3. Palmier. 4. Jonc.

UiL- Irrigation, arrosement.

Outre (k eau ow à lait) {syn. ^y> ^^

iLiuC,pL jJLa*^ 1. Porteur d'eau. 2.

Qui arrose les champs, etc.

iJïLjLl et àjULw 1. Porteuse d'eau. 2.

Femme qui arrose les champs, etc.

i)L£w, /)L c^ULiLw 1. Eau, pièce d'eau

qui sert h abreuver oit aux irrigations ;

source, citerne, réservoir. 2. Arrosoir;

vase k eau. 3. Coupe à boire ou pour me-

surer des liquides. 4. Aqueduc.

ijLiLw /^oy. leprécéd. 1.

aJUL, Chardonneret.

»Law et »lJùw» Eau, pièce d'eau, comme

source, réservoip^ citerne où l'on abreuve,

ou arrose.

^iu^ Arrosé (champ, céréales, etc.).

sjS^ un
^jiûw» |. Arrosé (champ). 2. Canal

souterrain, conduit d'eau,

fJu**::^) 1» Demande d'eau, de pluie.

2. Hydropisie.

^^_J**j:*^
poMr Ju4.;:*w9 Hydropique.

y -^5w> /"• 0. {n. d'act. ^2xL) 1. Boucher

{syn. J.w). 2. Barricader. 3. Couper (les

oreilles) . 4. Rendre les excréments, surtout

fins et liquides, av. ace. de la ch. (Foy.

v^îL^) .— v.A»o pour '^àSL, (n. d'act. v.il^)

1 . Avoir les oreilles très-petites , imper-

ceptibles (comme sont, p. ex., celles des

oiseaux). 2. Avoir le canal de l'ouïe très-

étroit ou bouché. De là 3. Être sourd.

V. S'humilier, s'abaisser, se soumettre.

VIL S'abattre tout à coup après avoir tour-

billonné dans l'air (se dit des oiseaux).

YIII. 1 . Être touffu et s'entrelacer (se dit

des plantes). 2. Être bouché (se dit du ca-

nal de l'ouïe). 3. Devenir sourd, 4. S'hu-

milier.

vilJL, p/. dl^w, vjJ^Cl. Clou. 2. Puits

très-étroit , ou toute fosse profonde verti-

cale. 3. Cotte de mailles à mailles très-

serrées. 4. Coin, poinçon dont on marque

la monnaie. 5. Série, rang. On dit: ^j^j-^

^K^ (*v!^ ^^^ ""' dressé leurs tentes en

série. 6. Pastilles aromatiques. Foy,

eC 4.

vJJ-w Coup, Percussion.

vij-w 1. Puits très-étroit, ou toute fosse

profonde, verticale. 2. Cotte de mailles h

mailles très-serrées. 3. Passage obstrué,

barricadé. 4. Sorte de pastilles aromati-
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ques pétries avec de l'eau mêlée d'huile

de violette et de musc, enfilées sur un fil

de chanvre et exposées à sécher pour

être employées au bout d'un an. 5. Mé-

chanceté, nature méchante.

>«ild 1. Oreille (chez les oiseaux), canal

de Touïe imperceptible. 2. Canal étroit de

Toreille. De là 3. Surdité.

^ olw 1. Endroit au bas de la flèche où

elle est garnie de plumes. 2. Septième

ciel.

JdH Coutelier.

àS'oL 1 . Qui a de très-petites oreilles, le

canal de l'ouïe imperceptible (comme, jo.

ex., les oiseaux). 2. Qui a confiance en

lui-même et agit à sa tête. 3. Septième

ciel.

'iSL, pi. v.Jiw 1. Soc de la charrue. 2.

Coin pour marquer la monnaie. 3. Mon-

naie, argent monnoyé. 4. Intendance de

la monnaie. 5. Avenue d'arbres. 6.

Rue. 7. On dit: i.'.:^ yi\ S^\ Il prit

la chose dans un moment opportun , a

propos. 8. Droit de battre monnaie.

\A^L Très-étroit (puits, fosse).

S^ 1. Clou. 2. Pièce de monnaie.

v^LlI, /ëm. £oH, joL v^lw 1. Très-étroit.

2. Qui a de très-petites oreilles, le canal de

l'ouïe imperceptible (comme les oiseaux).

De îà 3. Sourd. 4. Épilhète de /'autruche.

5. Très-petit (se dit do l'oreille). — Jlu

fém. iolw Aux mailles très-serrées (coite

de mailles).

L^^^X.w (n. d'act. v^j^^o-w , (^Os**o) 1.

Verser, répandre (l'eau). 2. (w. d'act.

wJjXw) Etre versé, répandu; couler (se

dit de l'eau). YII. Être versé, répandu;

couler.

wA-- 1 . Versé , répandu
, qui coule

(eau). 2. Pluie continuelle. 3. Qui marche

d'un pas large et léger. De là 4. Généreux,

de race (cheval). 5. Nom du premier che-

val de Mahomet. 6. Vif, agile, dispos. 7.

Grand, haut. 8. Espèce de vêtement très-

moelleux. 9. Tout objet nécessaire. 10.

plomb.

v».j^^Xw 1. Plomb. 2. espèce d'arbre odo-

riférant, particulier au Hedjaz, 3. Ané-

mone.

wo Ll Qui verse, qui répand .— v._^Lw

*UI Verseau , signe du zodiaque ( syn.

àJL, 1 . Calotte. 2. Membrane qui en-

veloppe le fœtus et qui sort à la partu-

rition.

àAw 1 . n. d'unité de v A*^ Anémone,

fleur. 2. Peluches qui se détachent de la

peau de la tête.

^ ^••X^' , V A.^ , w->A*., Versé , ré-

pandu, qui coule (eau, etc.).

V »o.*-! Savetier.

ij'oL,! Bouchon, tampon.
*

'L.^JL>\ Linteau. Foy. ÎÂXwl.

V )^C-i 1. Versé, répandu, qui coule

(eau). 2. Pluie continuelle. 3. Qui part

des nuages et descend jusqu'à la terre

(foudre). 4. Série (de palmiers). 5. Save-

tier. 6. Forgeron.

hj^\ Tampon, bouchon.



v,^jX»w9 et v^j^A**^ Verse, répandu et

qui coule (eau, etc.).

^LX- Ragoût, hachis de viande au vi-

naigre mêlé de miel. — y^-^' z^^
Ragoût de bœuf au vinaigre mêlé de

miel.

j»^^ f.
0. {n. d'act. ^-H-Ow, sJI^Ow,

C^j^^) 1 • Se taire (après avoir parlé) , av,

^o de la parole, — >-ix)i ^c >JUxx*-

Elle se tut, elle finit son récit. 2. Se cal-

mer (se dit de la colère quand elle quitte

quelqu'un), av. ^ de la p. 3. Mourir,

expirer. II. (n. d'act. C^k^mj) Faire taire

quelqu'un, av. ace. de lap., lui imposer

silence. III. (n, d'acl. i:5 u*^) Se taire,

garderie silence en présence de quelqu'un,

av. ace. de la p. IV. 1. Faire taire quel-

qu'un, réduire au silence, av. ace. de la p.

2. Se taire (soit après avoir parlé, soit sans

avoir parlé).

sji^C 1. Silencieux, taciturne. 2. Qui

d'habitude se tait, mais qui, quand il se

met à parler, parle à ravir.

O^oL. 1. Ce qui impose silence, p. ex.,

réponse qui réduit quelqu'un au silence.

On dit : aJoLo sL». 11 lui a dit une chose

qui l'a fait taire. 2. Traître, qui mord en

traître, sans qu'on s'en aperçoive h temps.

3. »>»^ C^ld ^^y> Il est près d'at-

teindre son but.

iJoL. Foy. leprécéd. I.

àoX— Apoplexie.

ï!SL, Tout ce qui sert à calmer, à apai-

ser, a fermer ia bouche à quelqu'un , h

calmer un enfant qui crie, etc.
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citurne.

'à^^ll^ 1. Silence, taciturnité. 2. Ta-

et w^.^;Aw 1. Taciturne. 2.

Dixième, dernier cheval dans les courses,

qui arrive au but après les neuf autres

[syn. J^l^-i etj^li).

O'dL.I pi. 1. Restes (d'une chose). 2.

Lie du peuple {comp. JsLiL..!). 3. Jours

tempérés qui suivent les grandes chaleurs.

vJl^XIv» Dernière flèche dans le jeu de

flèches.

A^.
f.

I. (n. d'act. j>^) 1. Remplir

(un vase). 2. Endiguer (un cours d'eau).

3. /". 0. (n. d'act.j^, r)L^) ^^ <^^^~

mer (se dit du vent quand les plus violents

souffles ont passé). — ^-Cv
f. A. (n. d'act.

SL,
,
jX^ , vxl

,
^xl

, ^ j^^Xw) . 1 . Être

ivre (de boisson, déplaisir, d'amour, etc.).

2. Être plein (se dit d'un réservoir d'eau).

3. S'emporter violemment contre quel-

qu'un, av. ^^ de la p.— Au pass.Jx^

1. Être ivre. 2. Être troublé (se dit des

yeux comme ceux d'un homme ivre). II.

(n. d'act. yS^) 1 . Enivrer, rendre ivre,

av. ace. de la p. 2. Etouffer, comprimer

jusqu'à étouffer.— Au pass. Etre troublé

(se dit des yeux, comme ceux d'un homme

ivre). IV. Enivrer, étourdir, rendre ivre

(se dit de la boisson), av. ace. de la p.

VI. Faire l'homme ivre, simuler l'ivresse.

SLy fém. ïjSL, 1. Ivre. 2. Action de

remplir, ou état de ce qui est plein, rempli.

^5Cw, pi. j^^ 1. Digue. 2. Endigue-

ment.

140
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Jw Ivresse, état d un homme ivre.

SL \. Vin. 2. Towfe boisson enivrante

et dont l'usage est défendu. 3. Boisson

faite de dattes et de l'herbe w^jAo . 4.

Boisson faite de raisin sec. 5. Vinaigre.

Slo Tout à fait ivre.

SV^, fém. 'ijfll^ Calme (se dit d'une

nuit).

Id 1. Sucre. — JUAw j^ Sucre

blanc et raffiné. — J^j.C- Sucre en

poudre. 2. Bonnes dattes fraîches et mû-

res. 3. Espèce de raisin dont les grains

attaqués de ç^y {
voy. ce mot) tombent et

sont alors d'un goût exquis.

jSL, Ivrogne, adonné a la boisson.

ï'SL, pL O'ij-^*- Ivresse. — JJ^X-w

O^! Ivresse de la mort ; étourdissement,

absences qui accompagnent l'agonie. —
l^t ïX^ Ivresse du chagrin; stupeur,

torpeur qui accompagnent le chagrin.

ij^ Ivraie.

2^C 71. d'unité de jS.^ Morceau de

sucre.

Jê^ Qui fabrique, ou qui vend le vin, la

boisson S^.

.j^ Tout à fait ivre.

jSL. Tout a fait ivre.

\ \jSiL
, fém .

^J-^*-
e« ii|^ , p^ . ^j-^ »

^'X^ et ^j^ Ivre, enivré.

»ll5Cjul Espèce de jusquiame {hyoscya-

mu^ datora).

SL? Ivre, enivré.

j.JLj» Buveur, ivrogne.

iaj.Sw et io^JCv Écuelle.

<^5 »5w Espèce de mets,

y ^ \.vvJv.w — H. ^.iLlLlJ' S'humilier,

s'abaisser, se soumettre.

ïSsLS^ 1. Faiblesse, afîaiblissement. 2.

Bravoure.

sjv,vv
f. A. \. Errer h l'aventure, hors de

la route et sans savoir où l'on va [Foy.

fi.iLo et ^2^). 2. Se diriger vers..., aller

à quelqu'un, se tourner du côté de...,

av. J. ftSi^
f. A. {n. d'act. ^^^) Même

sxqnif. II. (w. d'act. >*A*«j ) Voy. la I.

Y. 1. Foy. la I. 2. S'occuper de choses

frivoles.

a-Xw et aS Lw Etranger, qui vient on ne

sait d'où.

ïjiiw.^ C3 . 1 Terre , pays où l'on s'égare

facilement, où l'on perd facilement le

chemin.

LX.W f.
A. (n. d'acl. ,^^^^) Garnir

une porte d'un linteau (iÀX^i), mettre un

seuil à une porte, av. ace. de la porte, IV.

Être savetier, ou charpentier, ou forgeron.

V. Foy. la I.

^^^p Ll Linteau, partie du haut de la

porte correspondante au seuil, et dans la-

quelle se trouve le gond sur lequel la porte

tourne.

X^ Savetier.

'isK^ État, métier de ,^lxw!.

^^olwt, ^^^^^L.>\ et ,^j^^,pl- ÏÀrL--'i

1. Savetier. 2. Charpentier. 3. Forgeron.

4. En gén., Artisan. 5. Homme habile

dans son métier.



^^^^1 Bord de la paupière où les cils

poussent.

àÂX»-i Linteau, ^oy.
^^

^L-.

^\.w (ri. i^'cw^ SL) Marcher à petits pas,

'comme un homme malade ou infirme.

x^ Qui marche k petits pas.

^ C^' * > -

^ A,w f.
0. (n. d'acL ^JJ^) 1 • Etre tran-

quille, être en repos, se tenir tranquille.

2. En gram., Être en repos, être quies-

cent (se dit, en arabe, d'une consonne qui

n'est pas mue, qui n'a pas de motion, c-

à-d., aucune des voyelles Fatha, Kesra,

Dhamma , mais qui est marquée du signe

^»^ ou jjj^). 3. J[v. cL. du lieu. Se

retirer dans un lieu pour s'y reposer, pour

y chercher du repos. 4. Av. C.— de lap..

Se reposer sur quelqu'un, mettre sa con-

fiance en quelqu'un, et se loger chez quel-

qu'un. 5. Av. ^ de la p., Quitter quel-

qu'un, se reposer, pour ainsi dire, du

tourment c^usé à quelqu'un, se calmer (se

dit d'une douleur, d'un mal). 6. Habiter

(une maison), av. ace. 7. Être pauvre,

misérable.—^S^ Être pauvre, misérable.

II. {n. d'act. ^J^***J) 1. Procurer k quel-

qu'un du repos, le rendre tranquille, av.

ace. de la p. 2. Établir, fixer quelqu'un

dans un lieu, av. ace. de lap. et ^ du

lieu. 3. Redresser le bois de la lance en

le chauffant au feu (quand le bois n'est

pas encore tout à fait sec). 4. Calmer,

apaiser (une douleur, un mal). 5. Pronon-

cer une consonne sans voyelle , la rendre

quiescente, la marquer comme telle d'un

.)^.C-, av. ace. de la consonne; substituer

'cT
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le Mj^ k une voyelle. 6. Monter un âne

agile [^S^). IV. 1. Loger quelqu'un dans

une maison, la lui donner k habiter, av.

ace. de lap. 2. Appauvrir, rendre pauvre,

réduire k la misère, av. ace. de la p. 3.

Être pauvre, misérable. V. Devenir pau-

vre, misérable. VIII. 1. Se retirer quelque

part pour être en repos. 2. S'abaisser,

s'humilier devant quelqu'un, se soumettre

k quelqu'un, av. J de la p. {comp. ^jû

X.).

—

^x*-^ {formé de ^-3w./») Devenir

pauvre, tomber dans la misère ou dans

l'avilissement.

^SL,pl. ^oL>î 1. Nourriture, aliment.

2. coll. et pi. de ^^^Ll Habitants d'une

maison, tous ceux qui se trouvent dans

une maison.

^j^ 1. Demeure, retraite, lieu de séjour

ou de repos. 2. En gén., Tout ce qui pro-

cure du repos et du plaisir, comme une

épouse, un ami intime, les enfants, le feu

(qui réjouit la vue et échauffe). 3. Grâce,

miséricorde (de Dieu).

i^iC, pi. c^'uxCo 1. Demeure, habita-

tion, retraite oii l'on jouit du repos. 2.

Repos, état de repos, absence de mouve-

ment [opp. a '^j^). 3. État satisfaisant,

bon état. 4. Base de la tête, cette partie

par laquelle elle est attachée au cou.

^Si^ Demeure, lieu du séjour.

^lL,pl. ^^ 1. Tranquille, paisible,

qui jouit du repos, de la tranquillité. 2.

Habitant. 3. Ouiescent (se dit d'une con-

sonne qui n'a pas do voyelle, mais qui se

prononce avec le ^^^'
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ilS'Lc 1. fern, de ^L-, 2. l;S'L. Sa-

kina, nom propre de femme.

X clw Coutelier [de
(.^^) •

^oL. 1. Ancre. 2. Gouvernail, barre.

«^C». 1 . Bepos, n. d'acl. de la I. Z?e là

2. ^n gram. y Signe (o) qui indique que la

consonne au-dessus de laquelle il est mis

n'a pas de voyelle, autrem. y^^.

^^SLomasc, etfém.,pl. ^^SdL, Couteau.

j^X^ Ane très-léger, rapide à la course.

'ilSL.', pi. f^^^ 1- Tranquillité, quié-

tude (de corps ^ d'esprit), surtout cet état

de quiétude intérieure qui dispose l'homme

à recevoir les révélations divines. 2. Ce

qui procure la quiétude et la confiance.

De là 3. La majesté et la grâce de Dieu.

4. Selon la fable, Figure qui se trouvait

dans l'arche d'alliance chez les Israélites,

et à la vue de laquelle les ennemis frappés

de terreur s'enfuyaient.

'iLSL, 1. Couteau. 2. Foy. ^^^.

'LxS^ 1. Anesse. 2. Nom de Tinsecte

qui, dit-on, entra par l'ordre de Dieu dans

le nez de Nemrod, et lui donna la mort,

et ,J-i Ci^w Coutelier.

jjCoi 1. Plus tranquille. 2. Plus paisi-

ble. 3. Qui est plus en sûreté.

JwJ et f^X^f pi. t^Lli 1 . Demeure,

habitation, domicile.—^sr' ' ^^^>«**^ Ha-

bitations , tentes d'une tribu. — {,^^***^

^j^ Domicile qu un mari assigne a sa

femme quand elle veut vivre en séparation.

2. Maison, logement. 3. Tombeau.

^^>w»>. Devenu pauvre, tombé dans la

misère.

<>.A»«^ Pauvreté, misère [syn. ^j^)-

1 . Pauvre, qui n'a absolument rien, et qui

est obligé de mendier (F.j^). 2. Hum-

ble, chétif, dédaigné (swn.jJiaw),

à;-.X*w> 1. fèm. du précéd. 2. Nom de la

ville de Médine.

^^.*ar^-Cv (mot pers.) Sirop de vinaigre.

-Xw. — m. /LL (n. d'act. ï^èllS)

Presser quelqu'un en lui réclamant avec

importunité son dû, etc. {syn. ^J^^i

H. de ^^].

I.W /". 0. (n. d'act. ^) 1. Tirer, ex-

traire doucement (un objet d'un autre, p.

ex., le sabre du fourreau), av. ace. et ^.
2.

f. I. Perdre ses dents. — Au passif.

Avoir la phthisie pulmonaire. IV. 1. Ti-

rer, extraire doucement (un objet d'un

autre, p. ex., le sabre du fourreau), av.

ace. et ^-e. 2. Affliger quelqu'un de la

phthisie pulmonaire, av. ace, de la p. (se

dit de Dieu). 3. Soustraire, dérober quel-

que chose. 4. Recevoir un cadeau {'<ij^\)

donné dans le but de gagner, de corrom-

pre (se dit d'un juge, d'un employé). Y.

1 . Se dérober, s'esquiver à petit bruit d'un

endroit, du milieu de..., av. ^-e. 2. S'ap-

procher de quelqu'un sans bruit, à pas de

loup , suivre quelqu'un sans que celui-ci

s'en doute, av. «il— ou ^j^ de la p. Yll.

Se dérober, s'esquiver sans bruit du milieu

de..., av. ^^> ^jj» des p. VIII. Tirer,

extraire, sortir (p. ex., une flèche du car-
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quois, le sabre du fourreau). X. Foy. la

VIII.

J^ impér. de jlL.

J-^, pi. J^ 1. Panier. 2. Qui a perdu

ses dents (homme).

vJ— , J^ et J^ Phthisie pulmonaire

occasionnée par des tubercules aux pou-

mons.

JLI, pi. ^j^ et Ji^— 1. Fond très-

encaissé d'une vallée où croissent les arbres

JL et^^s—. 2. Fond de la vallée qui est

habituellement le lit d'un torrent.

ill 1. n. d'act. de la I. Action de tirer

le sabre du fourreau, de dégainer. —
iLJl Ju^ *2)LÂjJ'Î Nous sommes venus chez

eux au moment oîi les sabres étaient tirés.

2. Phthisie pulmonaire {roy. J-*-). 3. Vol,

larcin, soustraction faite sans bruit. 4.

pi. JilwÉlan fait de toutes ses forces pour

courir.— J-^r^^ vj^ ^^^ ''^'^j^ Dans

son élan, il devança tous les autres che-

vaux. 5. Respiration pénible du cheval,

lorsque, son canal de respiration étant gêné,

ses flancs se soulèvent. 6. Crevasse dans

unréservoird'eauoMunbassin. 7. Panier.

«jJL» 71. d'acl. de la l. P^oy. ^1*-.

JNL. Qui fabrique des paniers iiw.

i)al 1. Objet extrait, tiré, sorti d'un

autre. Ve là 2. Sperme. 3. Fils, enfant.

4. La meilleure partie d'une chose, quin-

tessence, moelle, crème,
fig.

{syn. L^)^).

JJLw 1 . Extrait, tiré, dégainé (sabre de

son fourreau). 2. Extrait, sorti, issu. —

^J^^\ Jtr^ îssu de nobles, né d'une li-

gnée noble, illustre. — .wJ! Jj;iw Sorti

du feu, métaph. sabre. 3. Fils, enfant

mâle, fœtus mâle.—àLL, ys C'est son fils.

4. Moelle (du cheval). 5. Vin pur. 6. Bosse

du chameau. 7. pi. ^j^ Fond d'une

vallée où le torrent coule habituellement

[Foy. JL,).

ÛAL fém. duprécéd. 1. Fille. 2. Fœtus

femelle. 3. Filet, viande coupée dans le

dos d'une bête égorgée. 4. Poignée de laine

ou de coton qu'on met en une fois sur la

quenouille pour filer.

illiw dimin. de ÏX^ Petit panier.

Jvlw» Instrument de chirurgie pour faire

des incisions dans les varices.

J-VW9 Qui soustrait, qui dérobe, voleur.

1 (
'-^

jjL*.^ 1. Tiré, extrait (du fourreau). 2.

Attaqué de la phthisie pulmonaire, phthi-

sique.

àLla, pi. JLw> 1. Grosse aiguille d'em-

balleur, etc. 2. Aiguille à tricoter. 3.

Obélisque.

jLv*» f.
J[. 1 . Clarifier le beurre, et le dé-

gager des parties aqueuses et des ordures. 2.

Presser (des graines oléagineuses) pour en

exprimer l'huile, av. ace. 3. Emonder (un

palmier) d'épines. 4. Frapper quelqu'un,

av. ace. de la p. — J?^w ioL» » ji^ Il lui

donna cent coups de fouet. 5. Payer à

quelqu'un son argent sur-le-champ, av.

ace. de la p. et ace. de la eh. YIH. P^oy.

lai. 1.

iX-, pi. iliwi Beurre clarifié et dégagé

de parties aqueuses et d'ordures.

ibLv 71. d'unilé ï^)L^ i. Épines du pal-
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mier. 2. Fer d'une flèche, de forme arron-

die et semblable k une épine.

^_ j JAvw (n. d'acf. s.j^Ji«**) Pluie abon-

dante {comp. lepers, v '-w-j— pluie tor-

rentielle).

.._^U.^>v> {n, d'act. s.1^*- et v^j^Ll) 1 . Ar-

racher quelque chose de vive force à quel-

qu'un , av. ace. de la ch. et ace. de la p.

2. Voler, piller quelqu'un , av. ace. de

la p. 3. Tirer, extraire (le sabre du four-

reau). — wJ.^ 1. Etre privé d'un mem-

bre de sa famille, et de là 2. Porter le

deuil. II. Couvrir quelqu'un de deuil, av.

ace. de la p., lui faire prendre le deuil

(proprem. en le privant d'un membre de

sa famille). IV. 1. Être privé de son petit,

de son enfant (soit par la mort, soit par

une fausse couche) (se dit des femmes et

des femelles). 2. Perdre le feuillage et le

fruit, être nu (se dit des arbres). Enlever,

arracher. V. Se dépouiller de tous les or-

nements en signe de deuil; pleurer un

membre de sa famille (se dit d'une femme),

VII. S'élancer et marcher avec rapidité.

VIII. Piller, dépouiller, voler quelqu'un,

av. ace. de lap.

v^_^u^ 1. Pas très-rapide. 2. n. d'acl. de

la I. Action d'ôter, d'enlever, de dépouil-

ler. — La^ v,.^J^ Blasphème,
jf / •• •

waL. Manche de la charrue.

s«„^lw Privée de son enfant , de son fœ-

tus (par la mort, parl'avortement oitpar

une fausse couche) (se dit d'une femme,

d'une chamelle).

^«.^U. n. d'act. de la I. 2. /;/. w^xl-'

1. Butin, proie, ce qui a été enlevé dans

le pillage. 2. Absence de tout rapport

entre les choses. 3. Absence de telles

ou telles qualités ou attributs. 4. Dépouille,

ce qui est tiré, ôté d'un animal, p. ex., la

peau, les pieds et les intestins. 5. Ecorce

de l'arbre ou du roseau. 6. Fibres d'un

arbre particulier a l'Yémen dont on tresse

des cordes.

«,_^lw 1. LoDg f particulièrem. 2. Lance

très-longue. 3. Léger et agile, dégourdi,

dégagé ou qui dégage et lance facilement

quelque chose. De là (V^^l v^^L, Qui

a de l'adresse dans les mains, qui travaille

vite. —
(*:'Jj^^

w'iw ir>j^ Cheval dé-

gagé des jambes, rapide à la course. —
^xkl! v-^iw Prompt à donner des coups

de cornes (se dit du taureau). — ^.^^J^

^xULj ^j.>JÎ Habile à manier la lance

et qui a bientôt porté un coup de lance.

iAw Nudité du corps. On dit : ,^y**-^\ ^

L^xJ*., Quelle est belle vue toute nue ! {F".

vIJLl, Qui a perdu son petit (par la

mort, par l'avortement ou par une fausse

couche) (femme, femelle).

w^î^^, pi. >^j^lw Vêtement de deuil.

k^^ Qui tresse des cordes avec les fibres

'ii)Lomasc. et fém. Pillard, pillarde,

voleur, voleuse, qui arrache toujours par

force.

y j^iw ipoxw le masc. et le fém. Voy. le

précéd.

^_^^, pi. ^X- 1. Aliéné, dont la rai-



son lui a été, pour ainsi dire, enlevée. 2.

pi. w^^ Qui a perdu son petit (par la

mort ou par l'avortement). ^. pi. w-J^

Nu, dépouillé de branches , de feuilles ou

de fruit (palmier, arbre).

v..^_^L.i, pi. w^L-! 1. Chemin, sen-

tier. 2. Manière, façon d'agir, méthode.

3. Cou du lion. 4. Toute la longueur du

nez.

/ f C /^

w>y-wo 1. Enlevé, ôte. 2. Prive, dé-

pouillé. De là 3. Privé de la raison, aliéné.

— w^_jL4î *^! L'esclave de l'amour

devenu tout à fait fou.

v.^^J-w» Qui a perdu son petit {Foy.

wJL 2.)

v^^Jbu.*/» Aliène, qui a perdu la raison.

^;^^JLw f. /. 0. [n. d'act. oJlJ) 1. Ex-

traire, tirer (p. ex. les intestins du ven-

tre), av. ace, vider. 2. Curer (un vase) en

frottant avec les doigts. 3. Enlever, effa-

cer par abstersion, faire en aller quelque

chose de dessus quelque chose (se dit, p.

ex., d'une femme qui fait disparaître la

teinture de ses doigts, av. ace, et ^^&. 4.

Enlever (le poil) par epilation, ou en ra-

sant, raser (le poil, la tête). 5. Couper,

abattre (le nez) avec un coup de sabre, av.

ace. et v*^, couper, retrancher. 6. Frap-

per quelqu'un. 7. Rendre les excréments,

av. v^ de la ch. VII. Se dérober sans

bruit, s'esquiver du milieu de..., av. ^
des p. VIII. Curer un vase avec les doigts,

av. ace.

siJL 1. Orge. 2. Orge ou froment sans

balle {gymnocrithon).

iîiw On dit : àdLa à^
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^
s'est enfui sans que j'aie pu l'atteindre.

C^ji^o Qui enlève le gratin ou le reste

d'un mets , en grattant avec les doigts

l'écuelle, etc.

àjjLc Gratin, reste d'un mets qu'on en-

lève d'un vase avec les doigts.

O-sU-i Qui a le nez entièrement coupé.

sLH.w 1. Fém. du précéd. 2. Chez qui

la teinture des doigts s'est déjà effacée, qui

n'a pas reteint ses doigts (femme).

C^jlJl^ 1. Rasé (tête, poil). 2. Dé-

pouillé de la viande (os), dont on a enlevé

la viande.

v^Lvc — /kSJ^ Quelque chose. — L»

LclL.^ y jLoI 11 n'a rien obtenu.

/%xL». 1 . Démon qui habite les forêts, ou

homme des bois. 2. Chameau qui a perdu

ses dents et qui a les lèvres pendantes. 3.

Année de disette. 4. Malheur, calamité.

e 1 . Avoir un relâchement du ven-

tre pour avoir mangé des herbes jLo. 2.

Couler (se dit des liquides). 3. Teter (sa

mère), av. ace. (se dit d'un petit de cha-

meau). — J*- [n. d'act. J-^, ^Lsr-tl)

1 . Avaler bien vite (une bouchée) .
— JS'VT

%LJ *Li::iJ)j tLŒrL- prov. Lorsqu'il

s'agit de manger on avale bien vite, et

quand il faut payer on remet la chose h

plus tard (se dit d'un homme enclin à em-

prunter et lent à payer ses dettes, comp.

^Ij^). 2. Foy. JL 1. V. 1. Boire

beaucoup, av. ace. 2. Avaler. VIIL Boire

beaucoup, av. ace.
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J-1 1 . Bouchée. 2. Don, cadeau.

^^-L- Espèce de coquillage marin qui se

mange.

^-Iw Espèce de plante qui purge les cha-

meaux.

^LsrL. Biscuit.

»Lsrlw Gosier, canal delà déglutition.

^1^ Bon, excellent (se dit d'un ali-

ment, d'un mets qu'on mange avec plaisir).

JLsriw et Ji4--, Foy, le précéd.

^:srUvc — A^'^, pi' (^^ 1- Long (se

dit des chevaux, des hommes, des fers des

flèches, etc. ). 2. Agé et fort (chameau).

3. Barbe épaisse , bien fournie. 4. Vieux

puits qui contient beaucoup djeau. 5.

Rave. Foy. *xLi..

*a^bL», pi. *9.-i.w Foy. le précéd. 1.

.^r^^.^ f.
A. (n. d'acl. Ji-») Rendre les

excréments, faire caca (se dit de l'homme).

IT. (n.d'act. .^r^^) !• Ordonnera quel-

qu'un de s'armer, de ceindre le sabre;

armer (ses troupes, ses hommes). 2. Faire

prendre les armes, av. d. ace. 3. Remplir

l'outre à beurre du suc J-» pour lui

donner un certain goût. IV. Faire faire

caca. V. S'armer, prendre les armes.

^^JLw Espèce de suc épais dont on enduit

à l'intérieur une outre à beurre.

J*- Eau de pluie ramassée dans un

réservoir et stagnante.

^^. coll. 1 . engén. Armes [comme sabre.

tusrw»

., pi. ^Ls-L, Poussins de perdrix.

armes

lance, bâton, arc avant que la corde y soit

mise). 2. Sabre.

\jlL 1. Armé, qui porte des

(homme). 2. Qui a le ventre relâché pour

avoir mangé du vert (chameau, chamelle).

fém. 1 . Armes , en gén. sabre , arc sans

corde, bâton. 2. Sabre.

-. jL., fém. àaw ji*- Qui fait souvent caca.

^ X- Caca, excréments (humains) surtout

liquides.

aûsrUo Espèce de laurier {laurus cassia).

^J.wl 1. Espèce de plante dont l'usage

fait donner aux chamelles beaucoup de

lait. 2. Ecume. 3. Lait sans écume. 4-.

Bosse du chameau.

àsrL**^, pi. 13 Ll* 1. Lieu dangereux

où il faut toujours être sous les armes et

sur le qui vive. De là 2. Frontières. 3.

Frontières garnies de troupes , ou forti-

fiées. 4. Hommes sous les armes. 5. Postes

de vedettes. 6. coll. Gardiens {p. ex.

y

Anges gardiens).

àjj! J^a.-L-, pi. (du pers. jljtcv^) Les

porte-glaive; officiers à la cour d'un

prince.

,,_^cs-^^w — IV. CUcr(Il Aller en
*

ligne droite (se dit d'un chemin).

'
î

*' ' i^ •

v^j^^^sH***^ Qui va en ligne droite et qui

est bien tracé et distinct (chemin).

isLis-L, et àlii-U, pi, ^Ja.M^ Tortue.
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sLiarl^ La Lyre, constellaiion.

>^^^
f. A. 0. [n. d'act. jAw) 1. Ecor-

cher, ôter la peau d'un mouton, etc, av.

ace. de l'animal. De là 2. Oter ses vête-

ments et sa chemise (p. ex., en entrant

dans le bain), av. ace. 3. Séparer l'un de

l'autre, ôter l'un de l'autre, comme on ôte

la peau de dessus les chairs (se dit méiaph.

de Dieu, quand on veut dire qu'il change

le jour en nuit et enlève, four ainsi dire,

celle-ci de dessus l'autre), av. ace. et ^.
4. Oter sa peau, sa dépouille, muer (se

dit des serpents). 5. S'approprier l'idée

d'un poëte et l'habiller d'autres mots; ôter,

pour ainsi dire , l'enveloppe extérieure et

la remplacer par une autre. 6. Traverser

un mois et se trouver à la fin, av. ace. 7.

S'écouler, passer (se dit d'un mois). 8.

Reverdir après avoir été séché ( se dit

d'une plante). VIL 1. Être ôlé (se dit de

la peau). 2. S'écouler (se dit d'un mois).

3. Sortir de dessous l'enveloppe (se dit,

métaph.f du jour, quand il sort, pour ainsi

dire, de la nuit comme d'une gaîne. 4. Se

dépouiller de ses vêtements , de sa peau

(se dit de l'homme ou des serpents), av.

^. XI. Se coucher par terre, la poitrine

contre la terre.

^Li 1. Peau quand elle est ôtée d'un

<^
animal écorché. 2. Fia du mois.

jJ.w Dépouille du serpent.

jJLw Fil qui est sur le fuseau.

i)Ll, fém.l:s^L^,pl. J— et J>^ 1.

Qui ôte la peau, qui équarrit les animaux.
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2. Gale. 3. Serpent {parce qu'il ôte sa dé-

pouille).

^jL- Equarrisseur.

à=LjL- Absence de goût d'un mets in-

sipide.

àskJlw Urine de bouc de montagne qui

forme sur les rochers un résidu noir et

visqueux, et qu'on ramasse pour certains

usages.

^Iw 1. Insipide, qui n'a aucun goût.

2. Qui cohabite souvent avec les femmes

sans féconder.

iér^r^ 1 . Plantes vi^^^j et Jijc qui ont

passé leur saison et ne servent plus comme

fourrage. 2. Fils, enfant. 3. Cassia. 4.

Huile du fruit de l'arbre ^JJ^^ mjro-

bolan.

^^-Lo] 1 . Chauve. 2. Qui a le visage trèe-

rouge, comme s'il était écorché.

-w 1. Abattoir, boucherie où V on

abat et écorché les bestiaux. 2. La pre-

mière pièce des bains , salle où l'on ôte

tous ses vêtements.

-;.xL» 1. Peau qui vient d'être ôtée d'un

animal. 2. Peau non préparée. 3. Dé-

pouille du serpent. 4. Palmier dont les

dattes tombent étant encore vertes.

^^^Lw» Ecorché , dont on a ôté la peau

(mouton, etc.).

jJU44i^ Fin du mois.

^Lsr^-.w — ^:sA^ Grand, haut et

dont le corps vacille dans la marche.

^yJx^ f. A. (n. d'aet. ^jSi) 1. Être

dépouillé des branches inférieures (se dit
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d'un palmier). 2. Être vieux, usé pour

avoir servi (se dit du bois, d'un objet en

bois). 3. Être facile, maniable, docile, trai-

table, coulant en affaires. De la on dit :

v^jj J (jlll II lui accorda cela.—Au

passifs ^r*-^ Être imbécile. II. (n. d'act.

^>»J.»*Ô') Arranger sa parure, ses ornements

(se dit d'une femme). IV. 1 . Foy. lai, 1.

2. Avorter (se dit d'une chamelle).

yM,,pl. tr'j^ Fil sur lequel sont en-

filés les petits coquillages ou verroteries

qui forment un collier porté par les fem-

mes du commun.

^^pLv 1. Facilité, docilité, obéissance.

2. Ecoulement d'urine, diabète.

^^Jm^ 1. Facile, doux, traitable, docile

(se dit des hommes et des animaux). 2.

Doux, maniable (se dit des choses). 3. Qui

a l'infirmité de l'écoulement continuel d'u-

rine. On dit aussi : J^J î ^r*^ •

^^ Imbécillités

ÎL,-L- Facilité, docilité, obéissance,

vv.L*w^ Qui avorte (femelle).

^J^iL^ Dépouillé de ses branches infé-

rieures (palmier).

i^y.*,^ Imbécile, idiot.

^JuL» Qui offre un dessin pareil aux

chaînes, des traits qui s'enchaînent (lame

d'un sabre). Foy. J-lLw».

Jj^-^JLJLo 1. Lait doux à boire. 2. Vin. 3.

Selsebil, nom d'une fontaine dans le para-

dis mahomélan.

IwwvV^^ («. d'act. iLlL.) 1. Enchaîner,

joindre deux ow plusieurs choses de ma-

nière qu'elles présentent comme une

chaîne, av. ace. el w^. 2. Verser (de l'eau)

dans un réservoir, av. ace. et ^. 3. Man-

ger quelque chose, av. ace. II. J>UL1>*

1 . Couler, descendre d'en haut en serpen-

tant, en zigzags, et avec murmure (se dit

de l'eau). 2. Se répandre partout.—J-JLo

^ Jvj ^ ^^^^xycJ i La langueur s'empara do

tout son corps. 3. S'assouplir, être assou-

pli (se dit d'un vêtement, lorsque, après

avoir été porté, il devient moins roide et

fait des plis).

j.^L- 1. Qui coule en serpentant, qui

forme des zigzags (eau, etc.). 2. Doux, bon

au goût et froid (se dit surtout de l'eau,

du vin).

J.*«l*»>, pi. J---jL.. 1 . Chaîne (en fer).

2. Corde qui sert d'entraves. 3. Zigzags

(de la foudre, etc.).

iLJLw, pi. J-^^l 1. Chaîne (en fer). 2.

Corde pour lier. 3. Zigzag.—^v^î J^bî-»»

Les zigzags de l'éclair.—

v

jLœt*^ ' J^blw

Nuages qui forment comme une chaîne.—
Au pi. 1 . Sables ou neiges où les traces

des pieds vues de loin offrent la ressem-

blance des chaînons, et oîi l'on ne marche

qu'en posant les pieds dans une trace déjh

faite. 2. Lignes (dans un livre).

J„vJ*L>» 1 . Tissé négligemment (se dit des

étoffes). 2. Orné d*un dessin en raies o\i

en chaînons (étoffe;.

JwvJL.^, fèm. ïLJ-1p 1. Qui s'enchaîne,

qui se suit sans interruption. 2. Prononcé

couramment.

J«v«L.»x^ Tisse négligemment.

\ \ / '* ^ ' ' f * ' '\f

JaLc /•..-/. etIL (?i.£i'acf. d5bL,il>X)



1. Être absolu et dur dans le coiuinaiide-

iiient. 2. Avoir une mauvaise langue, être

mordant dans ses propos. 3. Avoir le don

de la parole ; et 4. Avoir la langue bien

pendue. II. (n. d*act. ^J-»^) Rendre quel-

qu'un maître absolu, lui donner le pouvoir

sur les autres, av, ace. et
^^Jj^.

V. 1 . S'em-

parer de l'empire sur quelqu'un; exercer

l'empire absolu [syn. ^-iU^), av.\^ de

la p. 2. Traiter avec dureté, en maître ab-
^ ' t/

solu, av. ^JS' de la p. — jv^^^ Créer

quelqu'un sultan, prince (
^LUL). —

jjJaL*o' S'emparer du pouvoir, devenir

prince, sultan.

ialw, fém. iiaL- 1. Dur, rude au toucher

(se dit, p. ex. y de la corne du pied). 2.

Dur dans ses paroles, sévère (homme,

langue d'un homme).

]aL-,p/. is^ Fer de flèche ou de lance

qui n'a aucune saillie au milieu, tout uni.

iLL-, j[>/. Jaiw, )o^^ 1. Flèche mince et

longue. 2. Paillasse ou matelas rempli de

loin ou de paille.

àJajLw fém. de laLv,

^'—. Pouvoir, empire.

. JaJLw 1. Pouvoir, empire (qu on a sur

quelque chose ou pour faire quelque chose).

2. Preuve, argument qui force la convic-

tion [syn. m'-^)- 3. Force, violence,

énergie d'une chose dont les effets sont

puissants. 4. Commotion , agitation du

sang. On dit : ^^\ ^j'JaL, ^ ^j5i ^
In tel a la fièvre par suite d'un mouve-

ment violent du sang. 3. pi. ^^^-Iw

1123

Prince, sultan. — c^^^ ^LiaLJl Lieu-

tenant du prince, vice-roi.

ijLLjLwet àjLLL- Femme méchante, qui

a une mauvaise langue, et dont les propos

sont mordants.

^jLMw, fém. à-jjLkU- Appartenant au

prince, au sultan. — Au fém., LJLLlw

Grande et belle coupe à boire.

hlL^ Pouvoir, empire, royauté.

kiL, fém. iîaAl 1 . Aigu, affilé. 2. Mor-

dant dans ses propos, méchant (homme,

femme, langue). 3. Dur, sévère dans ses

paroles. 4. Qui a de la faconde, qui a la

langue bien pendue {avec éloge, en parlant

d'un homme) ; criarde et dévergondée (en

parlant d'une femme). 5. Dur, rude au

toucher {Foy. Mw). 6. Huile (d'olive, de

sésame, etc.).

Jaj^^ pi. [de iklw) Gâteaux ou pains

lonj

JaJaL» 1 . Qui a l'habitude du comman-

dement, habitué à mener à la baguette.

2. Ventru.

Jaiwï 1 . Qui a plus de faconde, qui parle

avec plus de facilité. — bL«) ^.^JaL-î^

11 a la langue la mieux affilée parmi eux.

2. Hardi, osé. 3. Effronté.

LblL», ;>;. iJLU» Pêne d'une clef.

]sJlJa — Ls-Ul isj-L.^ Qui a la barbe

clairsemée.

UnXw — III. Lklwi Se dresser sur les
*

orteils pour mieux voir une chose.

^H^^ — ni.
' Hl] 1. Tomber h plat

la face contre terre ou sur le dos. 2. Être

large, spacieux (se dit d'une vallée).
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Jalw Montagne dont le haut forme un

plateau.

^)^^ Large, spacieux.

^^JaJL» Plaine vaste, spacieuse.

Xis-^^ Qui a le corps large (femme, fille).

.Ja^JL^ Champ vaste, spacieux.

oliXw — lil. JàlLoI Tomber ow se

coucher h plat sur le dos, ou la face contre

terre.

Ç'^LL.. P'oy. ^-klw»

é^

i-Llll 1 . Grand, haut de taille. 2. Sot,
|

. . .
I

qui ne lient que des propos insipides.
'

J^U^ et ^iîL4J' Voij. sous LLl.

siX^ f.
Â. Fendre, blesser (la tête) en y

faisant une balafre, av. ace.-*- «.iw
f. A.

(?t. à'ad. %x^) 1. Etre crevassé (se dit du

pied). 2. Avoir des pieds crevassés, des

crevasses aux pieds, la peau écaillée. 3.

Être lépreux, avoir la lèpre. II. (n. à'act.

52~..llô') Fendre. IV. Être blessé, ou avoir

des plaies, des balafres. V. Etre fendu, se

fendre, se crevasser. VII. Se fendre, se

crevasser, s'écailler.

jîlw, jo/. ç-^u. 1. Crevasse au pied. 2.

Crevasse, fente dans un rocher.

52!-., fi. V^^\ et i_jll 1. Crevasse au

pied. 2. Crevasse dans un rocher. 3. Sem-

blable, pareil.— tUiw.^LbXâ Deux gar-

çons tout à fait semblables Tun à l'autre

{s'iju. !^-v, com^. «i^ fendre, ci
[J^)'

;2.)-w 1 . Lèpre. 2. Espèce <i*aloès. 3. Nom

de diverses plantes (sœhnthus, cacalia son-

chifolia] i

ixiw et ixlw, pi. 9^, ci^LiL- Plaie,

surtout celle qui cause des crevasses sur la

peau, et qui fait qu'elle s'écaille.

à^sX^ et ijJLo, pi. «JU 1. Meubles de la

maison (nattes, tapis, etc.). 2. Marchan-

dise, article de commerce. 3. Toute pro-

tubérance sur le corps. 4. Scrofules,

écrouelles, surtout au cou. 5. Toute glande

mobile (petite ou grande) sur le corps, qui

touchée du doigt cède et se déplace. 6.

Sangsue.

l)^\ pi. Chairs de la cuisse d'un cheval

gras.

fLjj.^ Aloès.— ^Jj^
Lj'^ J^^ ^^^^ '^^^^

que l'aloès.

«.Iwi, pi. jzlw 1 . Qui a des crevasses aux

pieds. 2. Lépreux, et qui a la peau écaillée.

jî^w 1. n. d'act. de la II. 2. Usage des

Arabes païens pour implorer du ciel la pluie

pendant la sécheresse, et qui consistait en

ce qu'ils attachaient aux queues des bœufs

des branches des plantes fiX^ et j-^, et

après y avoir mis le feu, faisaient courir

les bœufs à travers les champs.

«.L*»>« Conducteur, guide (d'hommes ou

de bestiaux).

a.L«^, fém. àjd^fi A qui on a attache a

la queue des bottes de >Aw (bœuf, vache).

F'oy. sous ^Jï-^^^'*.

^X.^ Qui cause des crevasses sur la peau,

qui fait que la peau s'écaille. De là : *—

«Lw* Poison très-violent.

«^^Jl*».* Crevassé, qui a des crevasses sui

la peau.
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^jL*^ 1. fern, du précéd. 2. Grand'

-

route.

ûX,v.vc Avaler, /^oy. ^^^^xJU..

^^^jtlw et ,_4^iw P^oy. .^^arlw.

^^LxL- Pieux pointus dont on entoure

les arbres pour empêcher les animaux d'en

approcher.

Gros, épais.

^^iw 1 125

^4^Uv — ^'w»L, 1. Qui a le gosier large,

un gros ventre et le nez long (homme). 2.

Loup qui a le museau très-allongé.

d^Lxlw^aj) Surnom du loup.

• r •
j^ '

/

;!:iXw /*. A, (n. d'acL f-^^) 1. Avoir une

dent incisive (*w^LJ) de chaque côté, ou

perdre ses dents après Tâge de six ans (se

dit de l'espèce ovine et bovine, comme Jyj

en parlant des chameaux). 2. Casser, bri-

ser, fendre (la tête).

àj.^ pour le masc. et le fém. A qui les

dents incisives (w»l->) poussent, ou qui a

perdu ses dents après six ans révolus (bœuf,

mouton). — ÏJ^ ;iJLw Qui a sept ans. —
^^jÇA^w âJLw Qui a huit ans.

àxL- Fracture au crâne.

>i.J—
1 1 . Cru, ou h moitié cuit (se dit des

viandes). 2. Qui a la carnation rouge (/^.

JL!). 3. Lépreux [F. JLî). 4. Yil,

méprisable (homme).

J-xX**» — Jjfcl-^ , JjJLw, fém. ÎjjX^ 1.

:^ot, stupide. 2. Mou, lâche (homme). 3.

Qui est en colère. 4. Vorace, gourmand.

O.Loup. 6. Dai (cheval) (syît.Ji^!;.

, 1
Courir a toutes jambes.jxLw

liXw Avaler, /^oi/. ^^JfL^.

^^Jix^f fém. wiLo Gras (en parlant de

l'espèce bovine). On dit,^^^^^ Ïjsj et Jyb

cJww /*. O. i. Herser, labourer un

champ, en écrasant les mottes de terre pour

l'ensemencer, av. ace. 2. {n. d'act.^_jLs>)

Enduire (une outre) d'un corps gras. 3.

[n. d'acl. ^_^, s.«ij>^) Précéder une

autre chose, avoir lieu avant l'autre (se dit

d'une chose), av. ace. 4. Devancer et ar-

river avant quelqu'un auprès d'un autre,

av.^ et ci— 5. (n. d'act. ^J^) Passer,

avoir eu lieu (se dit d'une chose passée).

II. (n. dact. ^^^;^^***J) 1. Faire précéder.

De là 2. Prendre quelque chose avant le

dîner {p. ex., faire un déjeuner ou un

goûter). 3. Faire prendre quelque chose

avant le dîner, av. ace. de la p. III. [n.

d'acl. iiJL**wo) 1 . Prendre les devants, aller

avant les autres (se dit d'une bête de som-

me). 2. Se mettre en route en compagnie

de quelqu'un, s'enfoncer avec lui dans le

pays, av. ace. de la p. et yj>, 3. Ltre l'é-

gal de quelqu'un dans quelque chose, av.

ace. de la p. et ^ de la eh. IV. 1. Herser

un champ (P^oy. la I.). 2. Prêter h quel-

qu'un (de l'argent), av. ace. de la p. 3.

Payer h quoiqu'un sa marchandise d'a-

vance, avant la livraison, av. ace. de la p.

et ^3 de la eh. 4. Faire précéder, faire

aller en avant. De la ^. Avoir parlé plus

haut de quelque chose.—'^^ Liiwt Sij

!3i' w^wJ vj, Or, nous en avons parlé dans
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le chapitre tel. V. 1 . Demander à empiuri-

ter. 2. Recevoir d'avance le payement

d'une marchandise, se faire payer avant la

livraison, av. ace. de la ch. et^ de la p.

VI. Ju duel, Être alliés l'un de l'autre par

les deux sœurs ( se dit de deux hommes

qui ont épousé chacun une sœur),itre

beaux-frères. X. 1. Demandera être payé

d'avance et avant la livraison de la mar-

chandise, av. ace. de la ch. et^ de la p.

2. Epouser la veuve de son frère, av. ace.

^Lw, pi. ^^4j»l->^,^_^L>.] 1. Sac à ar-

gent en cuir (grand ou petit). 2. Cuir qui

n'est pas suffisamment préparé.

,
^Iw, pi. ôbLoî Beau-frère, mari de

la sœur.—Au duel, ^jLiL» Deux hommes

qui ont épousé deux sœurs.

A,
^
^w Femme âgée d'environ quarante-

cinq ans, femme sur le retour.

^^_y^ 1. Payement fait d'avance. 2.

Prêt, argent prêté (sans usure). De la 3.

Bonne œuvre, qui est, pour ainsi dire, un

prêt fait à Dieu en vue de la récompense

dans l'autre monde. 4. Fils que la mort a

ravi, et qui tient, pour ainsi dire, lieu

d'une bonne action, c.-à-d., dont la perte

sera comptée à ses parents. 6. pi. ,^^,
V

^-Hl Aïeux (tant en ligne droite que

collatéraux) {opp. à^^^Ll). 6. Les anciens,

nos prédécesseurs. — ^_^^Ui\ w^aii^

Doctrine primitive de l'islam, telle qu'elle

a été dans les premiers temps de l'islam.

^^Vw 1. Peau. 2. pi. ,^bL-| Précé-

dent. 3. Beau-frère, mari de la sœur.

XâLv ,js.\ Pays peu boisé.

^__^ ,
pi. jjl-^'

,
^jULo Poussin de

perdrix.

ààL- 1» Beau-frère, mari de la sœur.

2. Belle-sœur, qui a épousé l'un des deux

frères.

àiL- 1. Champ hersé. 2. Déjeuner, goû-

ter : ce qu'on prend avant le dîner. 3. Cuir

mince dont on double la chaussure h l'in-

térieur. 4. On dit : àiL- iALl \j^^ Ils

sont venus h la file.

,
^1— 1. pi. v^-^ Qui précède et qui

marche en avant. 2. Qui a existé, qui a

eu lieu dans les temps précédents. — ^^
^^-L». Des gens d'autrefois. 3. Passé,

écoulé (temps). —^JJÎ
^
^L- ^ Pré-

cédemment, autrefois.

ÀÂJLw, pi. ,^_^[^ t. fém. de ^_^L1..

2. Côté du cou, la partie du cou qui des-

cend de dessous l'oreille jusqu'à la cla-

vicule.

^^ et XJ^, pi. vjl^li^*- 1 . Premier

jus qui coule du raisin avant qu'on le

presse. 2. Le meilleur vin. 3. Qui marche

en tête. —jSL»»j \ ,^-iw Avant-garde.

,^^, pi. ^
^Lo Qui précède les

autres, qui a pris les devants (se dit, p.

ex., d'un chameau allant à l'abreuvoir).

^^^ Qui précède, qui marche en avant

{opp. a .^^J-).

ii^î Parenté de belle-sœur ou de beau-

frère.

^^^Lw» t. Qui fait précéder. 2. Femme

qui a quarante-cinq ans ou environ, femme

sur le retour.

W..U./» Herse.
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^J^, fern. I9AIS Hersé (champ)

dont les mottes sont écrasées.

aiXvv» — «iiw 1. Brave, courageux,

hardi. 2. Femme criarde et dévergondée.

On dit aussi : ixiL». 3. Qui va hardiment,

avec résolution et toujours droit (se dit

d'une chamelle).

'{'
ûXw 1. Jeter quelqu'un, renverser de

manière a le faire tomber sur le dos, à la

renverse. 2. Cohabiter avec une femme,

av, ace. de lap. 3. Courir. 4. Crier, pous-

ser un cri, 5. Oter, enlever (p. ex,, la

viande, les chairs de dessus l'os), av. ace.

tt ^. 6. Frapper, percer quelqu'un avec

une lance, av. ace. et *^. 7. Brûler (se

dit du froid qui endommage les plantes).

8. Blesser quelqu'un par des propos of-

fensants ou calomnieux, av. ace. et w».

9. Enlever à quelqu'un la peau à coups de

fouet, av. ace, de la p. et ^.^ de Vinstrum.

10. Enlever le poil, les cheveux en échau-

dant avec de l'eau bouillante, av. ace. et

s >. 11. Bouillir, faire cuire à l'eau (des

œufs, des légumes, etc.). 12. Faire bouil-

lir, faire entrer en ebullition (un mets,

etc.). 13. (w. d'act. i^j^, (3^) Laisser

des traces (se dit des pieds des bêtes qui

impriment des traces sur le sol , ou des

plaies qui, en guérissant, laissent une

marque blanche sur la peau;. 14. Passer

un morceau de bois dans l'anse, ou croiser

leé anses d'une outre ou d'un sac et y pas-

ser un bâton pour porter plus facilement

la charge. 15. Enduire ou imprégner

d'huile une outre h lait pour l'assouplir, j

av. ace. 16. Enduire, barbouiller de gou-

dron un chameau (contre la gale). IV. 1.

Passer un morceau de bois dans l'anse

{Foy. la I. 14.). 2. Faire la chasse au

loup. V. 1. Se hisser au haut du mur.

2. Etre en proie à l'inquiétude, au cha-

grin et s'agiter sur son lit, av. ^ dulit.

VII. Avoir le mal ^j!iw.

ç^^Lo 1 . Trace, en gén. 2. Marque blan-

che qu'une plaie guérie laisse sur la peau

du chameau.

^^L^J pi. .
.jtiiLc 1 . Lit d'un cours d'eau.

2. Betterave. 3. pi. ^jLiîi^, ^LaL- Loups.

/Uiw, pi. ^jl-ûLu 1. Marque blanche

qu'une plaie guérie laisse sur la peau du

chameau. 2. Plaine.

'iÉ^,pl. ^-Loi, »LaL- Plaine, terrain

plat et uni contenant une bonne terre

végétale.

àiiL», pi. , 5L,, j^abL, 1. Louve. 2.

%Liiiw, ^j^ii— Femme criarde et déver-

gondée. 3. Lézard qui a déjà fait ses œufs.

iiJLw 1. fèm. de ^Ll. 2. Femme qui

pousse des cris et qui se frappe la figure

(par désespoir).

y.? <>

^'jL- Qui a de la faconde, éloquent

(orateur).

is-Ll Méchanceté, virulence du langage.

^ ju. 1 . Tumeur qui se forme sur les

bords des paupières et fait tomber les cils.

2. Déchaussement des dents, maladie des

gencives, qui fait que les dents n'étant

plus retenues par les gencives tombent.

3. Tubercule h la racine de la langue. 4.

Enflure.
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A)^ Ascension, fete de l'Ascension

(chez les chrétiens).

"J^Lo Lévrier, fém. 'il.'èxL Levrette.

^iJL» et i3alw Salouk , Salouka , nom

d'une ville dans ITémen ou d'une ville

d'Arméme d'où les lévriers et une sorte

particulière de cuirasses ont tiré leur nom.

^3 JLw Qui vient de Salouk (chien, cui-

rasse) .

*

iJ^jL- 1. {èm. du précéd. 2. Levrette.

3. Endroit sur un vaisseau où se tient le

pilote.

^VLl, pi. j^L. 1. Feuillage, etc., qui

tombe des arbres. 2. Côté du chemin. 3.

Rayon oblong de miel.

iiJlI., pi. ^l^ 1. Marque faite sur

les flancs du chameau par la courroie ou

la corde qui a usé le poil. 2. Trace du

pied empreinte dans le sol. 3. Caractère,

naturel. — iiùLJlj Naturellement. On

dit : LiJLJb Jii5 jj^ Un tel parle

d'inspiration, par le don naturel de la

parole et non pas par suite de l'étude. 4.

Tout ce qui a été bouilli [p. ex., viande,

légume, etc.). 5. Bouillie de millet.

^Uw fém. Rapide à la course (cha-

melle).

àillL, Femme criarde et dévergondée.

çiJlw et ^jL«>o Eloquent, qui a de la

faconde (orateur).

^jLw» Cuit, bouilli dans de l'eau, soupe.

XaXw Amaigrir un cheval (par un régime

suivi a cet effet). Foy. W^.

^xiîL»» Amaigri (cheval) .

^iSXyo (n. d'act. i*iiL-) 1. Etre pauvre,

être dans la misère {comp. vjJLxUô). 2.

Frapper sur le cou {Foy. p^). IIL

fi.&J.w) 1. Briller dans les nuages (se dit

des éclairs). 2. Être brûlant par suite de

l'action du soleil (se dit du sol jonché de

petits cailloux).

stiiiw, joL ai-Lo 1. Terrain dur et rabo-

teux {syn. >iidj). 2. Autruche mâle.

.».QAw 1 . Faire claquer des dents, av. ace.

^ de lap. 2. Avoir quelqu'un en suspicion,

avoir une mauvaise opinion de quelqu'un,

av. ace. de lap.

j*âiw 1. Lion. 2. Chameau aux ganaches

épaisses et au museau long .

^-Lo Lion.

^sLftlw Louve [Foy. LaIxLJ).

\SiX^ (C^^l.w) 1. Porter h quelqu'un un

coup de lance, av. ace. de la p. et\ j de

Vinstrum. 2. (n. d'act. LiOw) Renverser

quelqu'un sur le dos. 3. Cohabiter avec

une femme {comp. /^^O* ^I^* <iî^'

Etre couché sur le dos; tomber h la ren-

verse {Foy. la X. de J^)*

Se'JîLo n. d'act. de la l.

^^^ jsXw 1 . Lancer quelqu'un sur la route,

lui faire enfiler le chemin , av. ace. de

lap. et ^. 2. [n. d'act. vjlL) Passer,

introduire une chose dans l'autre {p. ex.,

la main dans le sein du vêtement), av.

ace. et ^. 3. {n. d'act. ^X^, vJj^) En-

filer le chemin, av. ace, suivre la route,

marcher continuellement; au fig., suivre

telle ou telle pratique. — v.J.w «^-L.



^'Jv^i 11 suit le chemin de la vérité,

c'est un homme droit. — icLi vJU-CL.

Je suis content de ce que j'ai. II. (n. d'act.

^^ilJJ) 1. Rouler le fil sur le dévidoir. 2.

[Alg.) Sauver. IV. 1. Faire marcher

quelqu'un, faire suivre un chemin, av. d.

acc.j ou av. ,J^ ou ^ du l. 2. Passer,

introduire une chose dans l'autre {Foy. la

I. 2.). VII. 1. Entrer, être introduit (se

dit des choses dont l'une entre dans l'au-

tre). 2. Marcher, suivre la route.

^Jlw Matière qui sort du pis de la cha-

melle après la parturition et avant le co-

lostrum ('Lo^).

£cL, pL Jiiw, J^ll, Jili 1. Fil

filé, tiré au fuseau. 2. Cordon sur lequel

on enfile les perles. 3. fig. Réunion d'hom-

mes, d'amis, qui entretiennent des rela-

tions entre eux.

^xllw 1. Coup de lance qui pénètre

droit et sans aller h droite ou à gauche. 2.

Ordre. — ^5^^ rj^ ^^^1 Les affai-

res de telle tribu sont en bon état, il y a

de l'ordre chez eux.

ijclw, pi, ^J^^^ Poussin de perdrix.

^JJLw 1 . Qui marche, qui suit tout droit

un chemin. De là 2. Qui suit une certaine

pratique; spécialem. adonné h la vie con-

templative, ascétique.

^^ n. d'act. de lai. 1. Marche, ac-

tion de poursuivre constamment un che-

min. 2. Conduite, marche qu'on suit. 3.

Vie contemplative des ascètes.

JJl*^, pi. v^JlJw» 1. Voie, chemin,

route, sentier que l'on poursuit.—^Lv»

r
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ïL4t Canaux, voies d'eau. 2. ïuyau à ro-

binet (dans les bains).
fi

^xLfi Qui fait marcher les autres dans

une voie, spécialem., directeur dans la

Vie spirituelle ( sî/ti. Ai^^^).

^\XLfi Domestique chargé de nettoyer

les pipes.

^^îiLw» Mince de corps (homme).

ij^_.L.w* Lisière.

AtX^ f.
I. [n. d'act. aX^) 1. Préparer

quelque chose {p. ex. le cuir) avecl'écorce

de l'arbre U^. 2. Piquer quelqu'un, faire

une morsure (se dit d'un serpent), av. ace.

de la p. (comp. A,h>). — aLI
f. A. (n.

fiyl ' "'V\ ' "

d'act. ^ûlw, à^js^) 1. Etre sain et sauf,

être, ou rester intact. 2. Echapper, avoir

échappé à quelque chose, et demeurer in-

tact, av. ^fi de la ch. 3. Se porter bien,

être en bon état. On emploie Vaoriste de ce

verhe comme complément d'un autre nom,

p. ex.: aX^ »3^f (J'en jure) par celui,

au nom de celui par qui tu seras conservé

intact! — ^jL^yl^ô' ^^3~> Par celui par qui

vous deux serez conservés intacts, et aupi.

masc. et fem. m^ç^*»^ ^"V^ {Js^^ ^^^

^^J-^* v3'^ On dit: aX^ ^>^ -« -^^i

Va en paixl II. {n. d'act, (*>}-^) 1. Con-

server quelqu'un intact, sain et sauf, av.

ace, préserver quelqu'un des maux, des

dangers, av. ace. et ^. 2. Sauver, tirer

du danger, av. ace. et^ (syn. Lsr' IL).

3. Saluer quelqu'un, lui dire: ^^tlc ^bL.

Paix sur toi! av. ace. ou av. J* de lap.

— àAs, 6^31 aX^ Que Dieu lui adresse des

salutations {f^oy. i^-o IL). 4. Payer (la
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detle), av. ace. 6, Remettre, livrer quelque

chose à quelqu'un, av, ace. de la ch. et

iL- de la p. 6. Se soumettre, se rendre à

discrétion à quelqu'un, av. J^ de lap.

7. Se livrer entièrement h Dieu, ne mettre

sa confiance qu'en lui.— Au passif, aX^

i. Être livré, remis. 2. Être salué, av.

^& de lap. — isbyr'Lj à^ IL- Il a été

salué
,
proclamé khalife. III. (w. d'acl.

i^Lw) Faire la paix, vivre en paix, cul-

tiver la paix avec quelqu'un , av. ace. de

lap. IV. 1. Conserver quelqu'un intact,

sain et sauf, av. ace. de lap. (se dit de

Dieu). 2. Avancer de l'argent, payer d'a-

vance, av. sj, de la ch. et j de la p., ou

av. ace. et C— de lap. De là 3. Livrer

quelqu'un, trahir (p. ex. un ennemi qui

s'était fié à nous). 4. Se livrer entièrement,

se résigner a la volonté de Dieu. Velàb.

Professer la religion de la résignation, de

l'islam, être ou se faire nmsulman (inus-

lim). 6. Jouir de la sécurité, entrer dans

un lieu on un temps de sécurité {syn. ^yÀ

IV.) 7. av. ,.r^ de la ch., Quitter, aban-

donner (p. ex. la chose dont on était oc-

cupé). 8. Faire monter quelqu'un à l'aide

d'une échelle (/X^). — Au passif, aX^\

Être piqué par un serpent. V. i. Recevoir

la chose livrée ; se mettre ou être mis en

possession de quelque chose, av. ace. de la

ch. 2. Se faire musulman. 3. Poursuivre

le chemin droit et ne point s'en écarter.

A. Rentrer dans ses foyers (après la guerre).

VI. 1. Faire la paix, se réconcilier. 2.

Aller de compagnie et en parfait accord.

Vt là on dit : abLi. Jl^;^/:^! y> H ne dit

pas vrai, liltéralem., ses chevaux ne vont

pas ensemble. Vlll.^iiwj quelquef. ^)^\

1. Toucher, palper, recevoir (avec ses

mains) la chose livrée ou remise, av. ace.

de la ch. et ^ de la main. 2. Donner un

baiser h la pierre noire incrustée dans

l'angle de la Caaba , en élevant la main

jusqu'à cette pierre et en portant ensuite

cette main à ses lèvres. 3. Faire la paix,

se réconcilier. — AJasT-- ^^ JculJ ^ H

ne fait pas la paix tant qu'il est en colère.

X. 1. Se soumettre, se rendre à discré-

tion ; obéir. 2. Suivre le chemin droit et

ne pas s'en écarter. — *L1^* [formé de

.U»w») Devenir musulman (mieux aX*»]).

^i.w 1. Paix. 2. p/. ^!L,, a1\ Seau

muni d'une seule anse.

/ 1.

U^ 1. Paix. 2. Pacifique, paisible, qui

aime la paix et la cultive avec quelqu'un,

av. J. 3. Obéissance. 4. Religion mu-

sulmane.

JL.» 1. Payement fait d'avance d'une

marchandise qui doit être livrée plus tard.

— JUi v^_>j Celui qui vend un objet et

en reçoit le prix avant délivrer l'objet. 2.

Obéissance, soumission. 3. Résignation h

la volonté de Dieu. 4. Action de se livrer

et de se rendre h discrétion. 5. Captif qui se

rend h discrétion. 6. Qui est sans défaut;

intact, en bon élat. 7. pi. ^^!, n. d'unité

iUl» Espèce J'arbre ïl^>;26. 8. Quelquefois

pour A^-.

iUiw Terre.

Ç\L fém., pi. piL, jJ^l 1. Échelle.



2. Étrier. 3. Moyen h l'aide duquel on ar-

rive à quelque chose, marchepied, fig.

iiiw 1. n. d'unité de JLl 7. 2. Pierre.

iolw 1 . pi. >jL, Pierre. 2. fém. {deS^)

Délicate (femme).

.J^ Selma, n. pr. de femme.

jLl 1. Sain, bien portant. 2. Qui est

en bon état, sans défaut. 3. Qui jouit de la

sécurité, et qui est exempt ou à l'abri de

quelque chose, av. ^^^ delà ch. {syn. ^^b«

4. En gram.
f
Régulier, qui suit les règles

(verbe) ; en gram, arabe, Sain (pluriel qui

n'est pas un pluriel rompu). ^.Enprosod.,

Qui ne subit aucune des mutations C^JLcvj

(pied).

ilul fém. de J'lI-.

^-^ 1. Paix. 2. État de celui qui est

sain et sauf; sécurité. — >jLJi .1^ Le

séjour de la sécurité, le paradis, et surnom

Je Baghdad, aulrem. >-îv»J! LjA^»; de là:

>jLJ1 j^ Le fleuve Tigre. 3. Bon état,

état de santé. 4. Salut, salutation qui con-

siste à dire : '^^ >jÎv*«)| Paix sur toil

— ^Z'^ !j Et sur ce, salut î s'écrit à la fin

d'une lettre. Au commencement aune lettre,

on écrit scms article ^-iàAs^ ^jL.. 5. Piqué

par un serpent. 6. Nom d'un arbre. 7.

Surnom de la Mecque. 8. L'un des noms

de Dieu.

^bL, 1. JVom pr, d'homme. 2. Salomon,

fils de David.

'L>)^i. Absence de vice, de défaut, etc. ,

état parfait, av.^ de la ch. 2. Santé {syn.

A:^, i^U). 3. Sécurité, sûreté, état h

l'abri du danger, salut. On dit : ^j^-L-jV
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Non, par ton salut! 4. Salut éternel. 5.

Régularité (d'un mot qui suit les règles).

»L,»lw 1. Salman, 7iom d'un ami intime

du khalife Ali.— <j^j »Ulw^a> 11 est le

Salman de sa maison, il est toujours chez

un tel, c'est son alter ego. 2. La meilleure

partie, le choix (d'une voix).

*^L1. 1. Entier, sans défaut, sans vice.

2. Droit (cœur). 3. pi. «LU-- Intact, sain

et sauf, qui jouit delà sécurité. 4. Piqué

par un serpent. 5. Espèce de mimosa {mi-

mosa flava). 6. Selim, nom pr. d'homme.

à^Klw fém. de >»u** 1.-3. — O^a-ît^-

<W-^ Blessures qui ne sont pas dange-

reuses.

^J^ Nompr. d'homme.

»L.^\lw Souleïman, Salomon.

.)Lini*J! Espèce de liqueur exquise.

*.tli, fém. ^^>-^ !• Qui est plus à l'abri,

qui jouit de plus de sécurité. 2. Plus ré-

gulier, plus intact, plus entier.

^bll! n. d'act. de la IV. — >-!—» L'is-

lam, l'islamisme, la religion musulmane,

surtout la pratique extérieure du culte ma-

hométan {Poy. ^j^^J sows /^i).

JIwi Artère entre le doigt du milieu et

l'auriculaire.

aJLo* n. d'act. de la IL 1. Salut, saluta-

tion. 2. Livraison, remise.

'ic^ZJi Inclinaison de la tête en faisant

la prière.

A!L» 1. Qui préserve, qui garantit du

mal. 2. Qui se résigne entièrement à la

volonté de Dieu. De là 3. Musulman, pi.

'^'^9- ,-y^*^^ Musulmans.
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AL.fi 1 . fèm. iiJlw Accordé (droit, point

contesté). 2. Livré, remis. 3. ^a5 ^-L^^

Celui à qui une chose est vendue, à condi-

tion que le prix en sera payé d'avance. —
aJ 1 J,.*^ Celui qui vend une chose k cette

condition.

SLL^ 1. Qui reçoit la livraison, qui en-

tre en possession. 2. Mutesellim, chef de

canton.

^^Lj* 1 . Piqué par un serpent. 2. Pré-

paré, tanné avec l'écorce de l'arbre U-1.

.^^^,^ — ^^Ll,pL ^^^^ Fer longet

(^ te-
mince d'un trait, d'un javelot.

IkOlw Toy. Lilw III.

^_^^l.w> — IV. v.^-^.^! Avoir le corps

long (se dit d'un cheval).

^^J,^1, pL v^^^^lv, i^^ Qui a le

corps long.

àiy^ 1. Grande et belle (femme). 2.

Grand et long (cheval).

V )L^ et ij'L^(^ Courageuse, hardie

(femme).

^j^Xw — IV. /».^lwl Changer de couleur,

^être altéré quant à la couleur.

^.^ Long, maigri et mince.

i \o 9

^.<^U*v» Changé, altéré quant à la couleur.

Perdre de vue une chose, ne plus y songer,

l'oublier, av, ace. ou ^^ de la ch. De là

2. Se consoler de quelque chose, ne plus

s'en affliger, av. ^ de la ch.; et se con-

soler de la perte d'une chose en se livrant

à une autre chose, av. ^ d'une ch. el <, >

de Vautre. 3. Se dissiper et quitter quel-

qu'un (se dit des soucis), av. ^s delà p.

4. pour -iw.—
JJ.^ f.

A. {n. d'act. ^J^)

Perdre de vue une chose, ne plus y son-

ger, av. j^c ou av. ace. de lach.; se con-

soler de la perte de quelque chose. II. [n.

d'act. i^.vw*) Délivrer quelqu'un des sou-

cis, consoler quelqu'un, av. acc.de lap.

(P^oy. aussi ^j«^ plus bas). IV. 1. Conso-

ler quelqu'un de la perte d'une chose, av.

ace. de la p. et ^ de la ch. 2. Être en

sûreté contre les attaques des bêtes féroces.

V. Se consoler de la perte d'une chose, ne

plus y songer. VII. Se dissiper [comp. -L».

VIL), et quitter quelqu'un, av. ^ de la

p. (se dit des soucis, des chagrins). VIII.

Etre gras (se dit des moutons).

nJ^, 2^Xw 1. Consolation, soulagement,

ce qui console.— 'iyL> vjJl* ^;^^ Vous

m'avez apporté du soulagement par votre

présence. 2. Quiétude, tranquillité d'es-

prit, vie exemple de soucis.— ijL.' ^^
^J^ \ /^^ Il mène une vie tranquille et

exempte de soucis. 3. Relâche, chômage.

4. Plaisir, distraction.

consolation.

coll. Caille. 2. Soulagement,

'i\ji^ n. d'uniié de ^y^ Une caille.

.^•i^ coll. 1. Petit coquillage employé

dans les amulettes. 2. Tout objet qui a la

vertu de dissiper le chagrin ou de calmer

la passion d'amour, comme certain petit

coquillage noir trouvé dans le sable, ou

un peu de terre enlevée d'un tombeau,

mêlée d'eau que l'on fait boire.

h\X.^^ Joi^.tl> n. d'unité du prècéd*



r
^J^ Tranquille, qui jouit de la quiétude

d'esprit, qui est sans soucis.

jJL3 pour ,j-*^ n. d'aci. de la V. Con-

solation, soulagement.

2JW* Consolation, soulagement.

J.»^ pour ji-*"^ !• Qui console. 2.

Troisième cheval dans les courses aux

chevaux.

y^
f.
A. (n. d'act. ^^) Avoir la mem-

brane qui enveloppe le fœtus déchirée. II.

(n. d'act. Q^) Tirer, extraire a quelqu'un

la membrane ^, av. ace. de la p. YIII.

Jeter la membrane -L» dehors (se dit des

femelles à la parturition).

-iw, pi, ^^\ Membrane qui enveloppe

le fœtus. — ^j^\ J» ^i JsiLJi La

membrane s'est déchirée dans le ventre,

prov. le mal est sans remède.

îlIIw fém. Qui a la membrane qui enve-

loppe le fœtus déchirée (femelle).

^ /
s: ,

Jk.^ f' 0. [n. d'aci. ^) 1 . Faire avaler du

'poison à quelqu'un, l'empoisonner, av.

ace. de la p. 2. Empoisonner un mets, etc.,

y mêler du poison, av. ace. de la eh. 3.

Suggérer, souffler quelque chose à quel-

qu'un, av. ace. de la ch. el «-i— de lap. 4.

Se proposer quelque chose , viser h quel-

que chose, av. ace. de la ch. — v.-lU.*yw

vJ.o-w Je me suis proposé la môme chose

que toi. 5. Boucher (un flacon, etc.), av.

ace. 6. Pénétrer et explorer quelque chose

dans tous les sens. 7. Réconcilier (des

adversaires); mettre la paix entre..., av.

^j^ des p. 8. Arranger, raccommoder.

0. Être propre, spécial, particulier. 10.
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Être destiné exclusivement h quelqu'un (se

dit d'une faveur). 11. Destiner exclusive-

ment à quelqu'un (une faveur, etc.), av.

ace. de la ch. et cJ— de lap.—Au passif,

^ 1 . Avoir le vent chaud et pestilentiel

p.ô-»o (se dit du jour où ce vent souffle).

2. Etre empoisonné.

*^ Projet, dessein, plan.—Yj ^ J L»

*2w II n'est le point de mire de personne,

c.-ci-d., personne ne compte sur lui {comp.

fi
\
/ fi » *

1. Trou.A*»», /**^', A'**', pi. y>U>-W, >»^-~i

— ^IjLvœt^' a.^ et iji^^^ Trou d'aiguille.

— ijiy^y 4r^ ^^ ij^\ Plus étroit qu'un

trou d'aiguille, c.-a-d.y très-étroit. —
i::=vLcs. A.^ «w-jLol II a touché tout juste le

trou de l'affaire, pour dire, il a frappé juste

et atteint son but. — »L*«.5^1 ^Lsw ou

X^i^S >yc^ Ce sont: les narines, l'ori-

fice de la bouche, des oreilles. 2. Poison,

venin. — JJ'i-^ *-' Poison mortel. — ^^

jL&JÎ Poison de rats, arsenic, mort-aux-

rats. — ^Ji^^ ^'oy. sous ft.1^.

^^^ 1. Qui empoisonne, vénéneux, ve-

nimeux. 2. Pestilentiel. 3. (Jour) pendant

lequel règne le vent pestilentiel. — À^

fjoji ) Espèce de gros lézard.
fi-'

, ^ ,

'i^VL 1. fém. de À^ Venimeux (se dit

des bêtes dont la morsure est venimeuse),

vénéneux (des plantes). De là 2. La mort.

3. Personnes d'élite, les grands (opp. à

'i^lc).— 'i^LJ\j iCI'ujJî vjJJj ,^4^s Tout

le monde sait cela, le bas peuple comme les

grands. 4. Foy. 'L>l.b-^.

>U.w Véloce, agile, rapide à la course

(homme, animal).
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^U-- Loup.

'CXiL, 1. Extérieur, air. — ^**ow ^.a

iU'..<s*Jl II est beau de sa personne, d'un

extérieur avantageux. 2. Poil au cou du

cheval formant des rosaces (ce qui est re-

gardé comme une heauté). 3. Trace, vestige,

surtout des maisons ou des tentes démolies,

renversées. 4. Chamelle rapide à la course.

5. Sorte de petit oiseau semblable à l'hi-

rondelle; pi. -jU-1.

io-w, h>^ Orifice de l'anus.

i-o^, pi. *.s*- 1. Natte faite de feuilles de

palmier que Ton étend sous un palmier

pour que les dattes qu'on abat tombent

dessus. 2. Parenté.

p.s^ fem., pi. vUvvu 1. Vent chaud. 2.

Spécialem. Vent pestilentiel, semoum, qui

souffle surtout la nuit. 3. Véloce, rapide

a la marche (chamelle).

^1 Qui a les trous petits, les narines

étroites (nez).

>»***>> Qui mange autant qu'il en peut en-

trer dans son ventre.

**«/* (Jour) pendant lequel règne le vent

pestilentiel.

'^LLo pi. (de iÂ*w») Trous, ouvertures

dans le corps, comme dans les narines, la

bouche, les orifices des oreilles.

àil»l*3| Jjs! 1. Personnes de choix, d'é-

lite. 2. Parents, proches (comp. XlL.).

^^<>*tv»
, fém. «^j^v^ws 1 . Empoisonné

(homme, mets, arme). 2. Pendant lequel

souffle le vent pestilentiel (jour).

j^-<sw Se couvrir de moisissure fsc dit

du vinaigre). IV. JU-wî 1. Avoir le mi-

lieu du corps mince et point de ventre,

avoir la taille fine. 2. Être mince, réduit

quant au volume.

JL.ÔM^ Ombre.

Jh^.>-w 1. Ombre. 2. Moisissure sur le

vinaigre. 3. Terrain inégal et raboteux. 4.

Rapide dans sa marche.

J-sô-«*^ 1. Mince, qui a la taille fine. 2.

Vêtement usé,

^_^*^A.w /". /. 0. 1 . Viser k quelque chose,

se proposer quelque chose, tendre quel-

que chose, av. ace. de la ch. 2. Poursuivre

toujours le chemin qu'on a pris , suivre

toujours la même direction ; tendre tou-

jours vers le même but. 3. Disposer, ar-

ranger, adapter au but, av. J. II. (n.

d'act. c:^v<s*«j*) 1. Invoquer le nom de

Dieu sur quelque chose , av. ^J.c, p. ex.

sur son repas (Foy. ^^**' II.)* 2. Souhai-

ter à quelqu'un du bien, p. ex. a un homme

qui tousse. 3. Poursuivre le chemin qui

mène au but et se maintenir sur la bonne

voie.

^ O y f f 9

C^^d-^
,
pi. w»j^-w 1 . Chemin , route ,

direction. De là 2. Façon, manière d'agir,

conduite. On dit: i-^i^^ ^^**«^i L* Quelle

belle conduite que la sienne! — vJU.**-

, y.»! Ji Point du ciel juste au-dessus de la

tête, zénith. — sj>>.^\ Azimut, point

de l'horizon auquel aboutit une partie du

cercle tirée du zénith. {Les mots zénith

et azimut ne sont que le mot wU-d-w dé-

figuré).

/ ^ / ' '
I
" nS

.^r^f^ (n. d'aci. àç>.i..c^). 1. Etre vilain,



¥

f y f

c
hideux, affreux à voir (se dit des choses).

2. (n. à'act. ^-^^**.j ) Rendre vilain, hi-

deux. X. Trouver vilain, hideux, affreux.

^*- 1. Vilain, hideux. 2. Lait gras et

d'un mauvais goût.

^^-— 1. Vilain, hideux. 2. Indigne de...,

av. **«^ £?e la, ch.

/ / o /

ySr^*-^ Couper, délayer le lait en y mettant

beaucoup d'eau, av. ace*

n. (Tact. .^<y^ t
.^Us*-, ^u^-w,

C ^ ^ '

_^ft^^, à^Lvw, àis._j<s*v) 1 . Etre doux, bon.

2. Etre bienfaisant, généreux envers quel-

qu'un, av, j de la p. 3. Donner, accorder,

octroyer généreusement, de bon cœur,

av. s-^ de la ch. — aj ^^^^^ U J^-^i

^^jjsi^ Je dirai ce que mon esprit me

suggérera , ce qui me viendra à la tête.

4. Pardonner quelque chose, av ^. II.

(n. d'ad. ^rr**»^) !• Faire une chose droite

{p. ex. une lance). 2. Marcher douce-

ment. 3. Traiter, faire une chose avec

douceur. 4. Se dépêcher. 5. Fuir, s'en-

fuir. III. {n. d'act i^r^Ll») 1, Traiter

quelqu'un avec bonté et douceur dans

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

la eh. 2. Pardonner, accorder un pardon.

IV. 1. Etre bienfaisant, généreux. 2. Se

radoucir; devenir docile après avoir été

récalcitrant (se dit des bêtes, de l'homme).

On dit : à^jy C^^arû^j pQ^f/r dire^ Il ren-

tra dans l'obéissance. 3. Se montrer in-

dulgent dans quelque chose, av. j de lap.

€t ^ de la ch. V. Se montrer bon , clé-
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aussi: ,.iL*JI

y y /L-
1 Généreux, bienfaisant.

ment dans quelque chose, av. v«^ de la ch.

VI. Se traiter réciproquement avec dou-

ceur, se faire des concessions mutuelles.

VII. Se montrer bon, doux, conciliant.

C ^
I

/ C" '

pi. -^^ 1. Bon, doux, conciliant. —
^U-w 2j*^ Femmes d'un caractère doux.

2. Bienfaisant, généreux. 3. Commode,

qui n'impose aucune gêne ( religion, doc-

trine, d'une secte, etc.). 4. Doux, souple,

qui se laisse bander facilement (are). 5.

Uni, sans nœuds (bois). 6. Doux, qui se

laisse mener facilement (cheval). On dit

2. Porté à pardonner, indulgent.

^Us^ pi. (de <i.3r«>--
, Foy. signif. 4.)

Tentes faites de cuirs ou de peaux.

^^6-^ Porté, enclin, qui se laisse en-

traîner [p. ex. aux vices), av. J.

.g-;^^>*-, dimin. d'éloge de ^^-.s*- 1. Doux,C c
souple. 2. Bon.

ics.L,s^ 1. Générosité, libéralité. 2. Gé-

nérosité qui consiste à pardonner.

^L«j 1. n. d'act. de la VI. Esprit de
^^

. .

conciliation, porté aux concessions. 2. Pa-

raphrase, explication plus développée d'un

mot, etc.

^:r»-w» Terrain doux et spacieux sur le-

quel on roule avec facilité.

jsr^^ — Jsr^, pi ^^^U-1 Qui a

le corps long (cheval, âne).

Iss-A^ 1. /^oy. leprécéd. 2. Très-grasse

(femme).
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i^^*^^ Longueur du corps, grande taille

(homme).

a:5r*^"^ — ^Ls-<>--^ 1. Peau mince qui

recouvre le crâne. 2. Blessure, coup qui

cause , endommage la peau délicate du

crâne. 3. jo/. ^i^U^ Stries, raies, mr-

tout filets de graisse collés aux intestins

chez les moutons. — U*«)! ^^U^
Stries de légers nuages qui traversent l'es-

pace bleu du. ciel.

^^jssrd--^ Grand, haut (palmier).

f.
j4. 1. Atteindre quelqu'un et lui

/ / /

Z
causer une lésion dans le canal de l'oreille,

av, ace. de la p. 2. Sortir de terre, pousser

(se dit des plantes, des céréales).

^l^ Canal de l'ouïe. Foy. xU^.

Ai^^^-**' Croissance, action de pousser, de

sortir de terre. — rvr*^ fjj"
^""^

A^^l Ce blé pousse bien, sa croissance

est belle.

^^ ^ ^ ^' . 1-

X^.^ {n. d'aet. ^j-ù^) 1. Rester interdit.

2. Jouer avec quelque chose, s'amuser de

quelque chose
(
par gaieté ou par distrac-

tion, ayant l'esprit occupé de quelque

chose). 3. Être triste. 4. Lever la tête et la

porter haute par fierté. 5. S'occuper sé-

rieusement de quelque chose, donner tous

ses soins à quelque chose. 6. Tendre tous

ses nerfs , employer toutes ses forces en

marchant, av ^j,.l. Être haut, grand, se

dresser (se dit d'un objet). 8. Amuser,

divertir quelqu'un par le chant , etc. —
LliJLj LÂJ J-^M-»! Divertis-nous par le chant,

chante-nous quelque chose pour nous dis-

traire. 9. Chanter. IL (n. d'act. w\ahs*«j
)

1. Fumer, mettre sur un champ de l'en-

grais composé de fumier et de cendres. 2.

Epiler (la tête). 3. Porter des cheveux

postiches. IX. {n. d'acl. «iiJv^N^i) et XL
33f ''t'a ^

\

' ^
\ I

^
\
' ^ \

jUw.) powr ûuô--) (n. d'aci. J U\_.v-d..*- 1
)

S'enfler, se gonfler de colère.

vXsLw 1 . Qui lève, qui dresse la tête et la

porte haute par fierté. 2. Qui s'amuse ou

joue avec quelque chose, étant gai ow triste.

De là 3. Gai, et 4. contr. Triste.

j.^U^ pi. Qui continuent la marche.

ûU^ Fumier mêlé de cendres et em-

ployé comme engrais.

1 J.O-W Continuellement, pour toujours.

^j.ù^ Action de se tenir debout et en or-

dre en écoutant l'appel à la prière fait par

le muezzin.

Jw^*^ Pain blanc. On l'écrit aussi J,^^.

wX<S.vv> IV. ,A. Avoir la vue affai-j^ j

blie, ou ne voir que comme à travers un

brouillard (se dit d'un homme ivre, ou h

moitié endormi, ou ayant des vertiges).

,_jjv<s^ 1. Roi. 2.jw/.^^Uvw Brouillard,

confusion, objets confus que croit voir un

homme ivre , ou ayant des vertiges, ou à

moitié endormi.

.J,^*4^ 1. Droit, qui s'étend en ligne

droite. 2. Bien coordonné dans ses parties

(discours).

/ / ' fi.. f 9 9

*^sw /". 0. (n. d'act.jé^'^jj^^) 1. Passer

la nuit h causer, deviser pendant la nuit.

2. Veiller. 3. (n. d'ac/.^,»^).Crever 1 œil,

les yeux, avec un fer rougi au feu, av. ace.

4. Couper avec de l'eau (le lait). 5. Lancer,



décocher (une flèche). 6. Boire (du vin).

7. Dévorer (des herbes). 8.
f.

I. O.

Clouer, attacher avec des clous.— wa*o et

j^^ (n. d'act. ï^^) Etre brun, foncé, de

couleur fauve foncée [Foy.y^]). II. {n.

aac/.^,^;,s**o) 1. Clouer, attacher avec des

clous, av. ace. 2. Couper (le lait) avec de

l'eau, av. ace. 3. Lâcher, laisser partir de

la main, décocher (une flèche). III. (n.

d'aci. ïj^Lw) Causer, s'entretenir pendant

la nuit. V. Être cloué, attaché, fixé avec

des clous. IX. jUl et XI. jL^I Être

brun, foncé
( f^*-i).

j^^ 1. Entretien, causerie de nuit (en

usage chez les Orientaux, qui dorment le

jour, voyagent au déclin dujour, el passent

la nuit à s'entretenir). 2. Nuit. 3. Ténè-

bres. 4. Endroit où il y a de l'ombre par

un clair de lune. On dit:jt^\jj^s}\ V

Ni au clair de lune, ni à l'ombre, c.-à-d.,

jamais. 5. Temps. 6. Endroit où l'on cause

pendant la nuit.

j^--^, n. a unite ij-»-*>, p/. »-<>*». i 1 . Espèce

de mimosa [mimosa unguis cati). 2. Espèce

rf'arbre à épines [spina œgyptiaca),

ijo^ Couleur fauve foncée.

yy^i pl.jLo^jj^^ 1. Qui cause, qui

raconte des contes pendant la nuit, surtout

dans un cercle de voyageurs qui se repo-

sent. 2. Endroit où l'on cause la nuit. 3.

Joueur.

ij^'^^ coll. 1. Causeurs nocturnes. 2.

Samaritains.

^yiL Samaritain.

»j>»Lw Diamant,

j-^-^ 1137

'! " -^1 - '

ju>*- et jU^ Lait coupé, délayé d'eau,

lait qui tient beaucoup d'eau.

i^Ju^ 1. Cruche. 2. Espèce d'emha^ï-

cation.

jj^^ pour le fém. Rapide, véloce (cha-

melle).

j^^^ 1. Martre-zibeline. 2. Peaux de

martres-zibelines, et pelisse doublée de

zibeline.

j^ 1
.
Qui cause, qui s'entretient pen-

dant la nuit avec un autre,—-,->^ | ^^^ L
Tant que causeurs nocturnes causeront, c-

a^d., toujours, ou, av. la nég., jamais.—

^jt^^ _j2) C'est mon camarade dans nos

entretiens de nuit. 2. Lieu où l'on cause la

nuit. 3. Temps, —j^^] Lj\ Le jour et

la nuit. — JjLUt^^y^^^ Jxst L Je ne le

ferai jamais.

j^ Qui aime beaucoup les causeries de

nuit, et qui s'y livre.

j^sw), fem. i]j^^, pi. j./^ Brun, fauve

foncé, nuance telle, p. ex., que celle des

dattes ou des roseaux foncés. De là,y^^'^

Lance de roseau (ordinairem. fauve foncé);

au pl.,j^ù\ Les brunes, c.-à-rf.,les lan-

ces. — ^L»j}]j.is^ Les fauves en fait de

lances, c.-à-d., les lances de roseau fauve.

—^^-s-^ 61 Lait de gazelle.

jUZ^, pl.jJC^ 1 . Clou. 2. Qui entend

bien l'élève des chameaux.

^y>^^, fem. ijy^*^ 1. Cloué, fixé avec

des clous. 2. Qui a peu de chairs, mais

qui est nerveux et robuste (se dit aussi

d'une femme). 3. Vie agitée, mêlée de

peines.

U3
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-^ *.,^.^ Donner, payer.

—

à.) ^^^ Donne-

ie-lui.

^liL et li^Zb^ 1 . Perception du tribut,

de l'impôt. 2. Jour du payement des

impôts.

h «svv — hj^***^ Allongé.

/ / c /

Courtier. 2. Entremetteur. 3. Agent in-

termédiaire. 4. Habile agronome, qui s'en-

tend en agriculture et en qualités de terre.

5. Habile dans son art.

iJjL***^-w 1. Femme qui fait le courtage.

2. Entremetteuse.

ïw»*^^ Courtage, salaire du courtier.

^**^^, ^^c^***^^ 1. Jasmin. 2. Marjolaine.

/ ^ <^ / f^W o /

j^,^^^^,^ (n. ci'acf. à.**«^sw) Courir (se dit

'd'un renard.

**»*^^ 1. Renard. 2. Loup.

**«<s*- 1. Sésame. 2. Graine de coriandre.

-:2.<S.w

pi, .v-l-d^ i. Fourmi rouge. 2.

lerti

H>**.^-«1. Agile, vif,

Agile, alerte, dispos, vif.

.v*»»Lo««>, >L*»»^*- et . .V

alerte, rapide à la course (se dit des hom-

mes et des animaux). 2. Renard. 3. Loup.

\ ' ' ^,C, r

Is.^»^^ /"• ^' 0. (n. d'acl. Ja^^) 1 .Echauder

(p. ex., un chevreau qu'on veut rôtir) avec

de l'eau bouillante, pour ôter le poil, av.

ace. 2. Suspendre, accrocher. 3. Accrocher

un navire (h l'abordage), av. ,Jx. 4. Aigui-

ser, repasser (un couteau). 6.f.0. (n.d'act.

Joj^^) Perdre le goût doux, sans avoir en-

core contracté le goût aigre (se dit du lait).

C. Se taire, cesser de parler (oowp. 0.

H. (n. d'act. h^^^s^) 1. Se (aire, cesser de

parler. 2. Attacher ou serrer avec la cour-

roie iï<s^.. 3. Lâcher, laisser libre (son dé-

biteur), av. ace. de lap. 4. Composer une

pièce de vers telle
, que trois parties dans

chaque hémistiche riment entre elles, et

la quatrième, au lieu de rimer avec celle-

ci, forme la rime avec la quatrième partie

de l'hémistiche suivant. IV. Se taire. V.

Etre suspendu, accroché.

is^^-, pi. iaL-l, Js^^-w 1 . Collier (de per-

les, de coquillages, de verroteries), fil sur

lequel onenfileles perles, etc. 2. Courroie

qui tient à la selle, et avec laquelle on at-

tache les trousses. 3. Basque de la cuirasse

qui garantit le derrière. 4. Vêtement sim-

ple, non doublé. 5. Bas d'une robe qui

dépasse celle de dessus. 6. Bout du turban

qui descend sur les épaules. 7. Bande de

sable élevée, et qui, vue de loin, ressemble

à une corde. 8. Homme intelligent et rusé.

9. Chasseur rusé et ingambe.

•K>.- Qui n'a rien, pauvre.

l2<>^ 1 . Simple. — h^-^ j^ Chaussure

d'une seule pièce. 2. Net. — ia^^^ i-ïLj

Chamelle qui ne porte sur le corps aucune

marque empreinte avec le fer chaud. On

emploie le moiLLô-^) dans le même sens:

isL^ô-v-î Jjo e/iU-^l i3u. Ondit:^^j]j^

]sLe^\ Vêtement d'une seule pièce.

Ja^Lw 1. Insipide, qui a perdu le goût

doux, sans cependant être aigre (lait). 2.

Sans sel (pain).

LLo~^,pL Ja^ 1 . Série, rang (d'hommes

rangés, d'arbres plantés). 2. Ce qui est



disposé en série, ou enfilé sur le même fil.

3. Milieu, fond (d'une vallée). 4. Natte ou

nappe sur laquelle on met les plats (syn.

ijSi^). De là o. Repas.

ia-^^ 1. Échaudé avec de Teau bouillante

pour enlever le poil de la peau (chevreau,

etc., qu'on veut rôtir, etc.). 2. Simple,

non doublé. 3. Pauvre, qui n'a rien. 4.

Rangée de briques ou de tuiles. 5. Rangé

dans l'ordre.

JJ2u^—» i. fém, (i€ ia-^-w 1.; 2. JJJ-^w^oS

ik^^-~. Pièce de vers dans laquelle le der-

nier mot du dernier vers ne rime pas avec

les rimes précédentes.

iaIXw Rangée de briques ou de tuiles.

i>^**w9 Ecbaudé avec de l'eau bouillante
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(chevreau, etc., qu'on veut rôtir). Foy.

Ja^-**/» 1. Disposé en ordre. 2. Achevé,

fini, sur lequel il n'y a plus à revenir. On

dit : liaid-l*p uiU>ow pour dire, C'est en-

tendu, vos ordres seront obéis, c'est à vous

d'ordonner. On dit missi : ^..<s^ J^.c;w

LLl*w». 3. Qui est envoyé et ne reviendra

pi us. 4 . fém. <vh»....,'» .

—

IÇ*w»j-xi. et 5 Jw^ai

^î^^ww /". A. (n. d'ad. >a-<vw, >u>^, Ç'Uyw,

* , , , f, ,

,

,

icL»*-, LcL.i-»-) 1 . Ecouter, entendre quel-
" /

que chose, ar. ace. 2. Ecouter un avis,

un conseil , et le suivre, av. ace. — m-^

^^LJl J^ Il suit Tavis du bon conseil-

ler. 3. Écouter quelqu'un , lui obéir, au.

J de la p. 4. Entendre, avoir entendu telle

chose de quelqu'un, av. ace, ou av. <-L,

nu s j, ou ^', ou^ de lap., et wj de

la ch. 3. Suivre comme auditeur les leçons

de quelqu'un, lui entendre expliquer un

livre, av. ,JsC ou ^ de lap. et ace. de

la ch. 6. u4v. J de la p. ou de la ch., En-

tendre quelque bruit venant de quelqu'un

ou de quelque chose.— l'Sj^ J j^^w! J

Je n'entends pas le moindre bruit venant

de lui. II. (?i. d'act. a.^.à^j) 1. Rendre

célèbre, répandre la renommée de quel-

qu'un, et 2. Diffamer, afficher quelqu'un,

av. «w^ de la p. On dit : "^ii-J^ J»-*3 ^^
L/»LiJi joj àiildw a.^Lw! àJ 6^iî jî.,vw Qui-

conque fera cela, puisse Dieu en faire ar-

river le bruit aux oreilles de son peuple le

jour de la résurrection.— J.»**^j si-à^ ^^
ij i^l «.o.~. Quiconque diffamera un mu-

sulman, Dieu le diffamera à son tour, c-

à-d., lui fera perdre sa réputation. IV. 1

.

Faire entendre quelque chose à quelqu'un,

porter quelque chose à ses oreilles, av. d.

ace. 2. Entendre quelque chose, av. ace.

3. Injurier quelqu'un, av. ace. de lap.

4. Munir (un seau, un panier) d'une anse

(a..<s*ws). 5. On emploie Vimpératif de la

IV. par manière d'éloge. On dit: àJ 5î-ô-wf

comme pour dire. Fais qu'on entende par-

ler de cela, dans le sens de parlez-moi de

cela. On dit encore : j*.^^)j w »-«.a5i. V.

«.<v*»o* et fi..6.^\ 1. Entendre. 2. Écouter,

prêter une oreille attentive à ce que quel-

qu'un dit, av. <J— de la p. ou J de la ch.

VI. 1 . Écouter. 2. Faire semblant d'écou-

ter, affecter d'écouter. 3. Au pi. y Être

auditeur, former l'auditoire de quelqu'un,

av. y > de la p. VIII. 1. Entendre. 2.

Prêter une oreille attentive h quelqu'un,
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av. J ou c]— 3. Être aux écoutes, cher-

cher à saisir ce que quelqu'un dit, av. ,j^

de la p. X. Écouter.

«-ô— 1. Audition, perce{)tion par 1 ouïe,

ouïe.— Lxçw iJo w>J^i Je tiens cela de

lui, pour le lui avoir entendu dire. —
eU>> J!i Lxyvl 11 a dit cela pour qu'on

l'entende.— J^î »<sw ojJ^ Je suis tout

prêt à entendre cela. — Lj-«i ^oi «..d-w

vJ|^
J^ïj J'entends de mes oreilles un tel

dire telle chose.—^i «^ji^w Ecoute-moi.

On dit : l&y^j cJ^J^ ^ (*"*"**'
e/:^":'

-?* ^^ ^^^

entre l'oreille et les yeux de la terre, pour

dire, on ne sait pas ce qu'il est devenu.—
LcLij «.^^ et L&LLj Lxç*- Entendre et

obéir, powr dire, vous serez obéi.— L»^

Ub Y^ Entendre, mais non pas l'éprouver

{Foy. ^L). 2. ;)/. £u.Ii Oreille. 3. Chose

qu'on a entendue, ce qu'on entend, ^.pl.

ç-U^i, «.^^1, ja^Lw) Bonne réputation.—
«._<s*J| J Cerveau.

>a-«sw 1. Audition. — ^i L«ç*« Je de-

mande la parole, je demande à être en-

tendu* 2. Qui doit ou qui mérite d'être

entendu. 3. Réputation, bon nom. — j^

>fc.ô«w Homme célèbre, ou qui jouit d'un

— /w-LJ! ^^ à.x.i^ , ^isJ:> Sa re-renom,

nommée s'est répandue dans le monde.

àx^^ Animal né d'une louve et de l'hyène

mâle.
y = *

^

>»-^— Léger, agile (se dit des démons

àx»*.» et ^ou»-w n. d'unité de ^^^ et «-**-

1. Qui écoute.— ia^*- ^,>i Oreille qui en-

tend {Foy. 'i*^^). 2. Audition (d'une seule

fois).— ix^^Yj rJj iixi l^ Il n'a fait cela

ni pour être vu, ni pour être entendu.—
v-Jb J^ïj Lj^ J3| À3iç^ J'entendis un

tel qui disait.
^

, ,

,

Âxsw ^oî/. le précéd. 1. 2.

ioM.w — àji<vw »^t Oreille qui entend,

c.-à-d., l'oreille d'un témoin auriculaire.

àxA^ 1 . Ce qu'on entend dire. 2. Bonne

réputation, bon nom. —- ix^w Y^ ^^ ^^^

Ni pour être vu, ni pour être entendu.

>ï.^Lw 1. Qui écoute, qui entend. De /à,

au duel, ^Lx«Lw Les deux oreilles. 2.

Obéissant à quelqu'un, av. J (^e k jo. 3.

Auditeur.

AxsLw 1. /*m. d!w précéd. — ix^L^ ^31

Oreille qui entend. 2. Oreille.

ç-Lo^ /orme impérat. Ecoute!

pLil Audition. — UU*- eUi> lj3L3 Ils

ont dit cela pour qu'on l'entende. —j^

ç^Uw Qui divulgue, qui ébruite tout.

Ç'Lks-- Musique.

pL^, /ê'm. icLiw Qui écoute avidement

ow avec attention, qui aime h être aux

écoutes, curieux.

^U-., /"m. À.vcU^ 1. Fondé sur l'u-

sage, consacré par l'usage (mot, forme que

l'on entend dans le langage usuel). 2.

Fondé sur la tradition.

c.j^w,jt9/. tt,j.wQuientena.— ^^<>--' r)^'

Oreille qui entend* {Voy. Xx^^).

9-^-^ pour le masc. et le fém., pi. *l-x*—

1. Qui entend. —j^ /*i*:^*^
Q^^^ entend

et qui voit. 2. Celui que l'on écoute, à qui

l'on obéit.— a-^^Jl ^1 Cerveau.—^z-^^-Jl

Lion.



àjuhvw fém. de ^^-^^à-^ 1

, àJL»<>-w, ijj^j-w Curieuse, qui écoute

avec avidité ou veut entendre tout (comp.

^L-Xç-- et M,j***- Simeon, nom propre

d^homme.

à*^.-«j Action de faire entendre.— à:^Xx3

viuxo-*o* oM v^ ious**ô* J'ai fait cela pour

que tu en entendes parler.

>«—^ 1. Auditoire, lieu où Ton entend

quelque chose. 2. Lieu d'oii le son peut

arriver.— >i^s**»^j <3!/^ l5^^^ ^ ^^* ^

ma portée, de manière que je puis le voir

et l'entendre.

>ï^>.*w», p/. «>pLa«-» 1. Oreille. 2. Anse

(d'un panier, d'un seau, etc.). 3. Deux

morceaux de bois que l'on passe dans les

anses d'un vase pour pouvoir le porter.

>t<>-.w> Lien, entrave.

Écouté, entendu. — c~

écouté.

Tu écouteras, mais tu ne seras pas

àjud.**.* Chanteuse, cantatrice.

ft.^,.^*^ Lié et portant un carcan au cou.

J^A»*-! Ismaïl, fils d'Abraham. (Selon

les musulmans, c'est lui et non pas Isaac

que son père voulait immoler à Dieu.)

Jjto-w — IV. -Xx*-«1 Etre gonflé, se gon-

fler (de colère).

J^nx.^,,.^ — IV. iai^i 1 . Être soulevé en

l'air (se dit de la poussière). 2. Être enflé,

gonflé de colère. 3. Être en érection (se

dit de la verge).

lx<5..w — J*^..^ Grand chameau.
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J.^j^*--! F'oy. sous 52ksw.

«Ls-^ f. 0. {n, d'act. t^y^^; trehaut,

grand, d'une belle taille (se d ' ('es plantes,

des arbres).

^U-- Ce qui est pur, franc, sans mé-

lange. De là on dit: ^Lw» w^Jo C'est

un pur mensonge.

^U>^, ^j-ù-^ Sumac.

^.^^^, au duel, ^UUs-^ Pièce de bois

qui forme le joug des bœufs.

Aiio^l Bois sur lequel on porte les bri-

ques de terre qu'on vient de faire.

ySld-.*^ — IV. viU^i Etre brûlant (se dit

d'un jour d'été).

jiU*«^ Brûlant (jour).

y ;^3s^s.w (n. d'act. ^^^) 1. Elever dans

les airs {p. ex., un édifice très-élevé, la

voûte des cieux). 2. (n. d'act. ^j^^) Être

très-haut, grand. 3. S'élever, monter (par

degré ou sur une échelle, syn. J^x^o). V.

1. Être très-haut, très-élevé. 2. S'élever

au-dessus des autres par ses mérites, dé-

passer, surpasser.

eJ,*-v 1. n. d'act. de la I. 2. Toit. 3.

Hauteur d'une maison prise à l'intérieur

{comp. 'ij-i^) ; en gén., profondeur d'un

corps.

vjJ,*^-, pL v^L-ô-w, vJ^.d-w, ^U.^1 Pois-

son.

àxL- n. d'unité Un poisson. — lCv*"3i

Les Poissons, signe du zodiaque. — v-Sj-^

àx^.w ^j^' ^J, Il frit son poisson au

feu de l'incendie, prov. pour dire, il pro-

fite d'un malheur pour faire ses propres

affaires.
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oL»Ll Haut, profond.

JU^
,
pi. iJ.<w. 1. Tout ce qui sert h

élever, à porter en haut. 2. Le haut de la

poitrine pris de la clavicule. 3. Épi, étoile.

^îj.]| eJLwJI Arcturus, constellation.

^Um^ Marchand de poissons.

^iL^vw Haut, élevé. — PjO! e3~^.d«-.

Qui a les oreilles hautes, grandes.

»^,yw dimin. Petit poisson.

£cL,s-- Petits poissons que l'on vend

séchés.

oJLs*w Bois fourchu qui soutient une

tente.

vOo^*^ et C!^o^,»*w9 Les cieux.

vJ».s.vw9 1. Long, haut, élevé. 2. Solide

(se dit d'une corde).

l^s-v^ 1- Ajuster, arranger un différend

et mettre la paix entre les adversaires,

av. j.r-r--'
des p. 2. N'amener qu'une

petite quantité d'eau , remonter avec

peu d'eau (se dit d'un seau qui en ra-

mène peu du puits). 3. Curer, net-

toyer (un bassin, une citerne). 4. Arra-

cher, crever l'œilà quelqu'un, av. ace. de

l'œily et 5. Priver quelqu'un des yeux en

les lui crevant, av. ace. de la p. 6. (n.

d'aet. J^^s-', àJj^ Etre vieux et use (se

dit des vêtements). — J[u passif, on dit:

AJw^ C-sLvw Puisse-t-il avoir un œil crevé!

n. (n. d'act. J^**ô') 1 . Ne fournir, n'a-

mener que fort peu, que le restant (se dit,

p. ex., d'un seau qui remonte du puits

avec peu d'eau). 2. Ne contenir que fort

peu d'eau (se dit d'une citerne). 3. Parler

à quelqu'un avec douceur et en termes

^.
>N^»V^

flatteurs et caressants, av. ace. de la p. et

v_^ de la ch. IV. 1. Arranger l'affaire

entre des adversaires. 2. Être usé et râpé

(se dit des vêtements). V. 1. Prendre le

reste, boire le reste d'eau , etc., dans un

vase. 2. Buvotter, continuer à boire (du

vin). VHL Arracher, crever (l'œil à quel-

qu'un). XL 1. JU^^, |?o«r JUwl 1. De-

venir très-maigre. 2. Être usé, râpé (se

dit des vêtements). Foy. J^.^^~<sw.

j^.a^,pl. Ji-d^l 1. Usé, râpé. On dit:

J-«s~. v..^y et JUw) V j^j Vêtement usé.

On dit aussi : àUw ^y . 2. Reste d'eau

au fond (d'un vase, d'un puits).

J><vw Usé, râpé (vêtement).

Julw Sorte de ver qui vit dans l'eau.

J-^'-^w 1. Qui travaille sans cesse à se

procurer des moyens d'existence. 2. Es-

pèce de passereau.

iU^, pi. J-ô-w, JU>-*- et jyà^ 1. Pe-

tite quantité d'eau et de boue qui reste au

fond d'un bassin. 2. Limon noir au fond

d'un puits. 3. <u^s-- v ji Foy. sous J>^>*-.

àXà^ Petite quantité d eau.

J^,s^ et j-:^ Use, râpé (vêtement).

^^iXw Reste, lie (du vin).

àXfiy^ Petit gobelet, petite tasse.

J^*~- Plaine vaste au sol doux. Foy.

jî::.

.^'^.^«•vu Avaler, faire descendre douce-

ment dans le gosier, av. ace. de la ch.

etj,.

J^ 1. Léger, agile. 2. Long, arrondi,

bien tourné et égal (bois d'une flèche, etc.).



^£i<s*w» Long et bien arrondi.

^t'-kS^kv — ^ -i^ et ^jlowvo 1 . Canal do

roreille. 2. Cérumen, ordure des oreilles.

aXsw — jJuw 1. Loup. 2. Vilain, hi-

deux (syn. ^i<sa>).
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Plaine où

il n'y a aucune végétation.

^^>Jwo-w Faire une bouchée longue et

arrondie.

/ / /

ksw f. 0. i. Graisser un mets à quel-

qu'un, en y mettant du beurre fondu, av,

ace. de la ch. et J de la p. 2. Fournir a

quelqu'un de la graisse, du beurre, ou

nourrir de mets gras, av. ace. de lap. —

^j^^ f. A. (n. d'act. ^jo->^, IJU.-) Être

gras et replet. IL (n. d'aci. ^jXà^}) 1.

Rendre gras, «ngraisser, donner de l'em-

bonpoint, av. ace. de la p. On dit: ,.»<>-o

viUS'b vJJlJ^ Faites engraisser votre chien,

il vous mangera , prov. 2. Graisser un

mets en y mettant du beurre fondu, av.

ace. de la ch. 3. Fournir du beurre a quel-

qu'un, av. ace. de la p. 4. Refroidir,

laisser refroidir (un mets trop chaud pour

ne pas se brûler la bouche). IV. i. Être

naturellement gras. 2. Graisser un mets

en y mettant du beurre fondu , av. ace.

de la ch. 3. Avoir des betes grasses, des

troupeaux gras. 4. Acheter ou avoir une

chose grasse, de la graisse , avoir beau-

coup de beurre, être riche en beurre (se

dit d'un homme ou d'une tribu). 5. En-

graisser, devenir gras. X. 1. Trouver

gras, ou regarder comme assez gras, trop

gras, av. ace. de la p. 2. Demander que

l'on donne une bête grasse ou un mets

gras, choisir du gras.

^<s*- , pi.
(.

i_j-**- ,
^,owvoi, »L;-*^ i.

Graisse, surtout beurre fondu et salé. 2.

Dessus de la crème, la partie la plus grasse

du lait.

^Lw 1. Gras, replet. 2. Gras, graissé.

3. Qui possède beaucoup de beurre, riche

en beurre.

^,U^ 1. Marchand de beurre, fruitier.

2. Epicier. 3. Couleurs, teinture. —
»UL- Foy. sous ^^.

iU-dsw 1. Tout ce qui fait engraisser (ali-

ment ou remède particulier). 2. Herbe

qui pousse l'été et qui reste verte.

^j^, fèm. <u^, pi. ^U^ 1. Gras,

replet. 2. Gras, graissé
, qui contient de

la graisse ou des parties grasses. — v5,|

Ixa^s^ Terrain gras et où il n'y a pas de

pierres.

L^ Fumeterre {fumaria officinalis),

^jLkw et àjL.ô^, pi. o^L^U^ Espèce

de caille.

^ , cf
^j^^^ Plus gras.

^j^" 1. Gras. 2. Qui fait engraisser,

qui rend gras.

jj-o^aw, fém. <)s;.A*«/> Gras naturellement.

Of*^'
/"m., à;.6*w» Qui fait engraisser.

— JUJJ ix^ vJUo Herbe qui fait en-

graisser les troupeaux.

fj^**^, fém. ^«.^.s*-^ Engraissé, devenu

gras (par les aliments ou par quelque re-

mède employé à cet effet).
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^
e^j^s:^ U-w et ^j=^ i-*— ' [dupers . ^ U--

1

^^S) 1. De couleur bleu de ciel. 2. Sa-

phir, pierre précieuse.

J.;-*^ 1 . De couleur isabelle, avec la queue

et la crinière noires (cheval). De là 2.

Cheval, coursier.

. jjL^, Jjw^ Salamandre.

à.^^.^^ f. A. {n. d'act. i^.^^). 1. Courir

sans relâche et sans se fatiguer (se dit d'un

cheval). 2. Rester stupéfait, interdit. II.

( n. d'act. à^^^.**o
) Lâcher et laisser libre-

ment les chameaux sans pâtre.

<s^Ll, pi. aXvo 1. Qui court sans relâche

et sans se fatiguer (cheval). 2. Consterné,

stupéfait, interdit. 3. Laissé en liberté et

sans pâtre (chameau).

I^Zw Natte faite de feuilles de palmier

que l'on étend en guise de nappe pour y

mettre les plats.

^.^<s-o, £L^^^, .-^,d-w,£L^^-,s^ 1. Men-

songe. 2. Futilités, choses vaines, fri-

voles. 3. Toile de la Vierge, filaments dé-

licats qui voltigent dans l'air pendant les

grandes chaleurs {syn. Aix.^\ Jslér^),

4. Atmosphère, les airs, espace entre le

ciel et la terre. 5. Espace indéterminé,

illimité. On dit: ^.^.y^Jî ^J3 ^j^ Un

tel va, court sans savoir où ; ow aL î .j>^J5

-^^^^.^i Ses chameaux se sont dispersés

de tous côtés.

iX**v» — Jji*3 î A^*«.* Qui a perdu la tête.

/ / o /

-^r^C^"^ 1 . Remplir, tisser de mensonges

(son discours, son récit), av. ace. 2. Laisser

aller, renvoyer, lâcher. 3. Se dépêcher.

4. Tordre avec force (une corde). 5. Don-

ner le poids voulu h une pièce de mon-

naie et lui assurer ainsi le cours.

L^.^^ Mensonge.

^j^.>*«^ Qui a tous les membres du corps

bien proportionnés (cheval).

ù^j^^^i,.^ — IV. X^iw! Être grand, d'un

grand volume ( se dit de la bosse d'un

chameau).

/ / o /

^-r-<yw Être dur et sec (se dit des épines) .

IV. jJi^o^S 1. Être dur et sec (se dit, p.

ex., des épines). 2. Être brave, endurci

aux combats. 3. Être égal, non raboteux.

4. Se dresser, se mettre debout. 5. Être

épais, condensé (se dit des ténèbres, etc.).

^jM^o-w et fém. ù.ij^^^ Fait par Samhar,

ou pareil à ceux faits par Samhar, célèbre

fabricant de lances dures et solides.

V-^^kSw — j-t^^-*^ Mince et maigre {F.

JLks*- sous
J-<>-«').

I

/ /

Lc^.vu (vOj<sw, CUa,*^)
f.

0. (n. d'acl.

j.e^) 1. Etre haut, élevé, devenir grand,

s'élever. 2. S'élever en haut, vers un point

plus élevé. — ĵ.^J Lo«- Ses regards se

portèrent en haut.— -iJl^sr' ^-iiU^

Un tel se dressa et se porta vers telle

chose. 3. Av. v^ de la ch., Elever, haus-

ser, hisser. 4. Av. cl—, Monter vers....

5. S'élever, se dresser au point de paraître

visible à quelqu'un, av. J de la p. 6.

Sortir k la chasse (se dit d'une chose). 7.

(n. d'act. ïjLLw) Se jeter sur la femelle

et la couvrir (se dit d'un étalon). 8. (n.

d'act.y^^) Nommer, appeler quelqu'un

d'un nom, donner un nom b..., av. d. ace.
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II. {n. d'act. 'L^à^) 1. Appeler, nommer

d'un nom, donner un noma quelqu'un

ou à quelque chose, av. ace. el s^^ ou av.

d. ace. 2. Faire mention de..., nommer

quelque chose. 3. Invoquer le nom de

Dieu sur telle ou telle chose.— 1>^ \ !j^*-

Nommez Dieu ! prononcez le nom de Dieul

mois dont on se sert pour conjurer les mau-

vais esprits, en les défiant de prononcer le

nom de Dieu {carf dans Vopinion des musul-

mans, les mauvais génies sont infidèles).—
^u passifs ^-(Vw,

f. ^cô-**»>
Être appelé,

nommé, s'appeler de tel ou tel nom. III.

(n.d'act. 'iu>lL^) 1. Surpasser quelqu'un

en grandeur, en élévation, en gloire. 2.

Lutter, rivaliser avec quelqu'un de gloire,

de grandeur, d'élévation, ath ace. de lap.

IV. 1 . Élever, exhausser, rendre plus haut.

2. Appeler, nommer, donner un nom, av.

d. ace, ou av. ace. et vw^ du nom. 3. Se

rendre dans le ïjLU. /v. J^l^ 1. Être

haut, élevé, suMime ; s'élever. 2. Être ap-

pelé, s'appeler, se donner tel ou tel nom.

3. Être appelé, nommé d'après tel ou tel

homme, telle ou telle chose ; recevoir tel

nomde...,a'y.<-J— de lap. ous^ de la p.

VI. Au pi.. Rivaliser de gloire, d'illustra-

tion ; s'attribuer chacun la gloire de. . . (les

uns et les autres), av. J de la ch. VIII.

1 . Mettre les bottines ou les guêtres de

chasse (ïLs**^) (se dit d'un chasseur). 2.

Aller a la chasse des gazelles, battre le

pays pour chercher des gazelles (dans de

grandes chaleurs, après le lever du Cano-

pus), av. ace. des gazelles. 3. Faire une

visite a quelqu'un, av. ace. de la p. 4.

Concevoir une opinion favorable de quel-

qu'un, d'après sa physionomie, at', ace. de

la p.

^i^pour ^^l—,^;.^1^1.Haut, élevé,

qui se dresse au-dessus des autres.— Ajyi \

^uUI Étalons qui dressent la tête. 2.

pi. ïLiw Qui sort à la chasse.

à^L^ fém. de j*Lw.

L<w. 1 . Renommée, célébrité (d'un homme

célèbre). 2, Foy.J^^^ 4.

^Lylmasc. etfém.,pl.<^Zj^j^, w'^j'-^-w,

i^^] et ^U^ 1. Ciel. 2. Toit, tout ce

qui couvre et sert comme de toit. 3. Dos

du cheval. 4. pi. ^'-», Î-ô^, Lks^I Nuage

et pluie.

ïjl.6^ 1. n. d'act. delà I. 8.; 2. Éléva-

tion, grandeur. 3. Extérieur, forme d'une

chose telle qu'elle apparaît de loin. 4. Ri-

deau qui descend du haut du toit de la

maison. 5. Pays entre Çoufa et la Syrie.

^jU—', pLXw, fém. av. a 1. Céleste,

de ciel, appartenant au ciel. 2, (Alg.)

Vent nord-est.

^_^yw De nom, appartenantaunom (a^ ))

.

1 •

^ts^ 1. Haut, élevé, sublime. 2. Ho-

monyme, qui a le même nom. {V. ^JS).

à^-d-w dimin. de *Ld^.

/%--), M^\ et A^i, pi. *U.*-J, O-'ijL.s*».),

>L^1 et ^ç*'--*'^ Nom. L'élif disparaît dans

ces mots sacramentels : aJJÎ <****j Au nom

de Dieu! — ^Jafr"^! a.6*-Lj En son grand

nom.— ^& M-^\ Nom appellalif.—^i

^^•^ Nom appellatif et nom abstrait. —
«ywi ^\ Nom collectif .

—

iji\ j**-i Nom

de fois (qui indique que la chose a lieu

144



1146

une fois). — iiil^ ^î Nom d'intensité,

c.-à-d., qui exprime la chose avec plus de

force. — '^&_^i /vwî Nom de vase. — /^\

àJ \ Nom d'instrument.—JxU3 ! ^^1 Nom

d'agent [répond au participe present), —
J^xil! *^! Participe passif.—J^i ^—i

Nom d'action [répond à Vinfuitif).—^*-i

Mç^ Article. —y,^^ M^\ Pronom. —
s_^**j-« **-! Nom ethnique, ou dérivé d'un

nom propre.—Jl-x^'^l *U*-i Adverbes qui

sont regardés comme des verbes [p. ex.,

vJ:^L^).—
(J

' (*^' No"^ ^^* pronom qui

est précédé immédiatement par la particule

^1, ou joint h elle [p. ex., dans vJ^jI,

"-*^î, fém. L^^^ Nominal, de nom,

appartenant au nom. — a.^*^i àUç». Pro-

position nominale, celle où il n'y a pas de

verbe, où il n'y a que le nom.

'il.L^ Guêtre de chasseur.

çà-..^, fém. <UH^*«^ Appelé, nomme (de

tel ou tel nom).— à^U ^I-4i Celui sur

qui le nom de Dieu a été invoqué, sur le-

quel on a prononcé les mots ô^l ^—J [p.

ex., animal égorgé, gibier tué), béni (re-

pas avant d'être mangé).

^ wwr f. O. i . Former, figurer une chose,

av. ace. y c.-à-d., lui donner telle ou telle

forme. 2. Aiguiser, repasser (un couteau).

3. Munir du fer (j^) le bois de lalance,

av. ace. 4. Nettoyer en frottant (les dents).

5. Exciter, aiguiser l'appétit, donner h

quelqu'un l'envie de manger, av. ace. de

lap. (se dit d'une chose). 6. Percer d'un

coup de lance, av. ace. de la p.l. Mor-

dre quelqu'un. 8. Casser les dents à quel-

qu'un, av. ace. de la p.; le rendre édenté.

9. Mener, pousser avec vigueur, et faire

marcher devant soi, av, ace. 10. Elever

des troupeaux, en avoir soin. 11. Préparer

l'argile de manière à la rendre propre h la

poterie. 12. Mettre à quelqu'un la cuirasse

sur le dos, av. ace. delà ch. et
,J*£'

de lap.

13. Verser doucement de l'eau, etc., sur

quelqu'un, et de manière qu'elle ne se

répande pas au dehors, av. ace. delà p. et

ace. de la eh. 14. Séparer, distinguer, ren-

dre distinct, av. ace. de la eh. 15. Avoir

le visage oblong. 16. Suivre la route, av.

ace. De là 17. Suivre telle ou telle règle,

observer telle ou telle règle. 18. Etablir

une loi , un usage. 19. Prescrire à quel-

qu'un telle ou telle marche ou conduite,

av. ace. de la eh. et J de la p. 20. Rendre

fétide, gâter, altérer. — ^m passif, ^^^

Etre dépouillé d'herbes (se dit de la terre

dont les produits ont été consommés). IL

1

.

Aiguiser, repasser et polir (une lame).

2. Arranger bien, limer, polir ( son dis-

cours, etc.). 3. Diriger la lance, le fer de

la lance contre quelqu'un , av. ace. de la

ch. et cL de la p. III. [n. d'act. ^LLo et

ÏjILa) Poursuivre la femelle et la mordre

(se dit d'un étalon qui veut couvrir une

femelle). IV. 1 . Verser doucement de l'eau,

2. Avoir d'énormes dents. De là 3. Être

âgé, avancé en âge. 4. Pousser (se dit

d'une dent qui pousse a un chameau à

huit ans). 5. Faire ses dents, avoir la den-

tition. 6. Faire pousser les dents à quel-

qu'un , av. ace. de lap. 7. Nettoyer en



frottant (l»s dents). VI. Se mordre les uns

les autres (se dit des étalons, etc.). VIII.

1 . Nettoyer (les dents) en frottant avec un

cure-dents. 2. Saisir avec les dents. 3.

Galoper, aller au galop (se dit du cheval).

4. Courir çk et là avec une grande vitesse

et vivacité. 5. Être très-gai et dispos, être

de bonne humeur. 6. S'agiter, trembler

d'un mouvement oscillatoire (se dit de la

vapeur, du mirage). 7. Suivre la route.

8. Etablir une règle, un précepte, un usage.

9. Suivre une règle, un usage, l'observer,

s'y soumettre. X. 1. Avoir les dents énor-

mes. De là 2. Être avancé en âge. 3. Sui-

vre la route, av. ace. 4. Se donner une

loi, une règle de conduite (i;.^).

^r^y pl' ^^l"^--!, ^^!, i^- il. Dent (de

la bouche, du peigne, de la scie, d'une

faucille, etc.), bec (d'une plume, d'un ro-

seau à écrire).— Jai4î »Lvw!i' (Us sont)

comme les dents d'un peigne, égaux, tout

à fait pareils l'un à l'autre, se dit en bonne

part, etjLàs^' ^Ll^-w comme les dents

de l'âne, en mauvaise parL — ^-^ J-J'î

J-»»^' J'irai chez toi lorsque le petit de

lézard aura ses dents, c,-a-d., jamais. 2.

Quartier (d'ail, etc.). 3. Rameau. 4. Fau-

cille. 5. Repas où Ton mange beaucoup.

6. Semblable, pareil à un autre, et égal en

âge, du même âge. 7. Antilope mâle. 8.

Age.—'Jlw J* Quel âge as-tu?—^LL
JpJi ^ Avancé en âge, d'un âge avancé.

On dit : ^^^^ ^j^ ^ >t3j pour dire, 11 a

trouvé ce qu'il désirait. [F. ^~», ^^j—).

^^^ pi. {de ^jL—
) Qui vont au galop

(chameaux, chevaux).

tvT^» (^y-^^y /v^'-**'» ivT"*» !• Route, sen-

tier, chemin. 2. Règle de conduite, usage,

habitude.—(-iLi^ ^^ ^oa*! Poursuis ton

chemin, ou suis toujours ta manière d'agir.

.Lu-, pL A^-wi Fer d'une lance, d'un

javelot.—^jLlJI Ç'^\y> Il manie avec

habileté les fers de lances, littéralem., il

est le mieux obéi des fers de lances. 3.

Pierre à aiguiser, queux. — u^u duel,

^J'uLw Les deux râteliers de dents.

1^ 1. 'Ourse. 2. Loup-cervier femelle.

3. pour iLu* Sommeil. Foy, ^j^^.

U * '

L^, pi. ^A^ 71. d'unité de ^^^ 1. Bec

de la plume, du roseau a écrire. 2. Soc de

la charrue. 3. Hache à deux tranchants.

AjLw, pi. j^y-w 1. Visage, traits ou con-

tour du visage. 2. Front. 3. Forme. 4.

Chemin, route, sentier. 5. Usage, habitude

que l'on suit. 6. Règle de conduite. 7. Loi,

précepte, particuUèrem. sounna, tradition,

loi traditionnelle tirée des pratiques de

Mahomet dans ce qui n'est pas expressé-

ment ordonné ou défendu par le Coran.

8. Espèce de dattes communes à Médine.

J-?^ Cure-dents.

yjy^ coll., n, dumte tj^jX^, ^-^y^

Hirondelle domestique.

f^y^ 1. Aigu, affilé, repassé (couteau,

fer). 2. Dépouillé d'herbes qui ont été dé-

vorées (sol). 3. Égal, de même âge. 4. Ce

qui tombe des pierres quand on les frotte

ou scie.

'L^ 1. fèm. de ^i^ 1.; 2. Egal en

âge, de même âge. 3. pi. ^y^ Pareil,

égal à l'autre ; à Vacc. adverhialem.
^J^}^^
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Tout à fait de la môme manière. On dit:

' *

ri.y ^ C^'1-9- Le vent a soufflé dans

la même direction. 4. Vent.

.u^wU- dimin. Petite dent.

,^--1 1. Qui a les dents plus grandes,

plus grosses. De là 2. Plus âgé.

(^Y**^ Pierre ou instrument à aiguiser.

^j*^^, fém. ik^A*..*,pL ^^^^ Agé, avancé

en âge.

sjx.^^^ fém. àjj;,*ws 1 . Aigu, affilé (fer,

couteau, etc.). 2. Dépouillé d'herbes qui

ont été dévorées (sol, terre). 3. Formé,

façonné (de telle ou telle manière). 4. Uni,

lisse, poli. 5. Brillant (teint du visage).

6. Oblong. 7. Puant, fétide;

^;:«-^ 1. Aigu, tranchant, repassé (cou-

teau). 2. Lion. 3. Lieu, espace où Ton

court pour prendre de l'exercice ou pour

jouer.

^^..^c.^^ Frayé, battu (chemin).

l,1^ et Luw Feuille de séné.

_ ^.Uw — >._,,^.A^, 'ipl. y^^jy^ Qui aime à

courir (cheval).

v^^-«^-w Espacé de temps.

v^^LLw Grand malheur, mal terrible.

w>Lu- et àju-w Qui a le dos allongé,

long.

-x^ 1 . Tempérament violent et emporté,

promptitude a se mettre en colère. 2. Es-

pace de temps long et indéfini*

iL^ et vj:^L^ Anus.
.. ' ^ fi \/0 / fi \ /O

à_™», v^i^L^, o^Lu^ Tempérament

violent, promptitude à se mettre en colère.

à™^, pi. O^J Lw Espace de temps long,

indéfini.

•w.^-*- 1. Qui s'emporte facilement. 2.

Menteur.
fi fi, ,

.ji^jjj.^ F^oy. \ ^xw 1.

>^—-vwwv^u dimm. de ai

Fougue du jeune âge, pétulance.

-j.^L^.v., Espèce de pierre qui sert h polir et

à aiguiser les sabres, les fers de lance.

y fi <j /

.vw Se dépêcher.

fi i,

^j*i--^ Rapide, véloce, prompt.

fi / fu ,

^jy^^.^ Petit pâté, toute pâtisserie (ordi-

nairement de forme triangulaire) à pâte

feuilletée, dans laquelle on met des confi-

tures ou de la viande.
fi pi^

f

j^j,^^vo Petite barque.

v^Xvlw — eilLw, pU JjLH 1'. Sabot

du cheval. 2. Le devant du sabot du

cheval.

^J^v.Lw Etre en épis , avoir des épis (se

dit des céréales).

iULo 1. Epi. 2. Lavande.— àLjLv*.]î La

Vierge, signe du zodiaque.

Assaisonner de cumin (un mets, la mar-

mite), av. ace. in. Chercher des herbes^

des plantes pour s'en nourrir. IV. Se trou-

ver dans une année stérile , être surpris

par la disette. V. Epouser une femme pau-

vre, mais noble, ou riche, mais non no-

ble (se dit d'un homme), av. ace. de lap.

fi y/

C^-^.:—' An, année, surtout stérile (Foy.

à.U- sous <.Xw)

0-C.W.
, fém. a::-a.w, jjI. rég. t_^xjuv 1.

Stérile (an, année, sol). 2. Qui n'a aucune

qualité, ni vertu, ni mérite (homme).



Stérile.

Jy..*^

1. Crème. 2. Fromage.

3. Miel. 4. Fenouil. 5. Cumin.

, fém, i:u*»w9 Stérile (année, sol).

Qui se fâche sans motif.

Salir, abîmer (de fumée, etc.).

Espèce d'arbre {sizypha rubra).

^L^-w 1. Tache noire faite par la fumée

de la lampe. 2. Lampe,

àsr-*- (dupers.) Plateau de la balance.

•f
*' *: '

icsr-**' Fond blanc tacheté de noir, ou

fond noir tacheté de blanc.

r"

^ Lampe.

Tacheté de noir sur un fond blanc,

ouàe blanc sur un fond noir.

v^^Lsr-^--' {pers. V jLx-^-**") 1. Petit-gris, es-

pèce, d'écureuil. 2. Fourrure en petit-gris.

^kj:sr^ et ^jLp^**» Cinabre.

^^csT^**», pL ^^^Llw Etendard.

,j;^îii2sr^, iî^-sr-^ 1. Espèce de fleur. 2.

Espèce tZ'animal musqué et à peau tachetée.

/". v^. (ti. d'acl.

jf c / y y *

1 . Se présenter, s'offrir à l'esprit de quel-

([u'un, av. j de la p. 2. Insinuer, donner

il entendre quelque chose, av. «w-> de la ch.

3. (n, a'ac/. ^_^) Presenter (au chasseur)

le flanc droit en venant du côté gauche (se

dit du gibier, d'une bote qui vient du côté

gauche, ce qui est d'un bon augure) (comp.

Zf^' *• ^6"'' sur quelqu'un, approcher

(se dit de la proie). 5. Venir facilement,

ins effort (se dit d'une poésie, des vers,

•juand le pot-te en compose sans peine),
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av. J de la p. 6. Détourner quelqu'un

d'un projet, d'une entreprise, av. ace. de

la p. et -J.S de la ch. 7. Frapper quelqu'un

d'un malheur, de misère, av. <w^ ou ^^
delà p. IlL {n. d'act. «.Llw) Présenter le

flanc droit en venant du côté gauche, av.

ace. delà p. Y. 1. Tourner le dos a quel-

qu'un. —^.j-^^ (j^ ^-^* Tourner le dos

au vent. 2. Demander à quelqu'un d'expli-

quer une chose, de la rendre plus claire,

av. ace. delà p. et ^ de la ch. X. Foy.

la signif. précèd.

^A^ 1. Bonheur. 2. Bon augure, bon

pronostic. 3. Milieu (de la route).

^L^, fém. àcs^Lw, pi. ^\j-^ 1. Qui

présente le flanc droit en venant du côté

gauche du chasseur (gibier, bête, etc.). De

/à 2. De bon augure [opp. a 'rj^f )•

—

^
^.LJl Jjij ^LJb J, Qui me sera de

bon augure après ce mauvais augure ?poMr

dire, je n'ai plus d'espoir. 3. Qui se pré-

. sente, qui s'offre, qui surgit (événement).

— Au fém.^ sJ:^L=s^c^ et ^|^— Evéne-

ments, accidents.

^^ 1 . Foy. ^J L- 1 . ; 2. Fil sur lequel

on enfde les perles, les coquillages ou au-

tres ornements du cou {s\jn. diw, comp.

ioô-w). 3. Ornement, parure. 4. Perles.

^^^^ (n. d'act. ^^^ Etre solide (dans

une science), être ferre , av. ^. —
i^ (n. d'act. .^^) 1. Rancir, être ranci

(se dit de l'huile). 2. Multiplier, augmen-

ter, faire beaucoup. Ondit: X3à^\^jfi^^^

Il a préparé beaucoup de plats, on de quoi
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manger, en masse. II. (n. d'act. J^^^^)

Demander quelque chose k quelqu'un, av.

ace, de lack, et ^ de lap.

jjLw, pi, ^llli 1 . Racine. 2. Le bas d'un

fer de lance. 3. Racine d'une dent. 4.

Accès (de fièvre). 5. Bois, roseau de la

flèche.

^^^ Visité par les fièvres (pays, localité).

K ." '

idr^-** Mauvaise odeur, puanteur.

iii.llw 1. Mauvaise odeur. 2. Saletés,

surtout celles qui tombent du cuir que l'on

tanne.
^ c ^

^

,.^L;isr^-*- duel Deux tailles d'hommes.

r \ Arraché h la racine, h. la base.

JJcw f. O. (?i. a act, ^y^) 1 . S'appuyer

sur quelque chose ou sur quelqu'un, av.

«-— de la ch. ou de la p. 2. Appartenir,

se rapporter, tenir à un autre. 3. Être ap-

puyé dos à dos (se dit de deux objets),

être adossé. 4. Gravir une hauteur, av, ^
ou *—-. 5. Être près d'un chiffre, parli-

culièrem. de cinquante, av. J. 6. S'agiter,

aller à droite et à gauche de manière à

frapper tantôt l'une, tantôt l'autre fesse

(se dit de la queue d'une bête). II. (n.

d act, J,^j*-^ ) 1 . Appuyer, adosser solide-

ment. 2. Porter un habit en étoffe J^ju-.

III. 1. (w. d'act. ^îLL.) Se servir dans la

rime de la licence ^lâ^. 2. (n. d'act.

jJ-sJLL») Aider, prêter assistance, appui à

quelqu'un, av. ace. de la p. 3. Compenser

quelque chose, dédommager quelqu'un de

quelque chose, av. ^>& de la ch. IV. 1.

Faire que quelqu'un s'appuie, av. ace. de

la p. 2. Rapporter quelque chose en s'ap-

puyant sur une autorité (se dit surtout en

parlant des traditions relatives à Mahomet),

av. ace. de la ch, et cl_ de lap. 3. Gra-

vir une hauteur, av. ^, 4. Faire monter,

faire gravir, av. ace. de la p. VI. S'ap-

puyer sur quelqu'un ou quelque chose, av.

iL.. VIIÏ. Même signif.

w\;^ Sind, pays sur les bords de VIndus.

Jj^^pl. jLlwl 1. Montée (d'une mon-

tagne). 2. Appui, toute chose ou personne

sur laquelle on s'appuie,
fig.^ appui, sou-

tien, refuge. 3. Ecrit, pièce authentique;

reconnaissance d'un droit payé , d'une

créance, acte qui fait foi. 4. Sorte c?'étoffe.

JJ Ll, fém. ÏJJ IL^pl. jj Lv- Qui monte,

qui gravit une hauteur.

^L.^. 1. Chamelle au corps gros et ro-

buste. 2. Licence dans un vers qui permet

de se servir de voyelles différentes à la

rime.

^)^A^ Enclume.

ij)J-Lw Anesse.

Grand, gros et robuste.

',LjjIw 1. Chêne. 2. Houx.

2JJ,Uo Sorte de plante (gnaphalium fru-

ticosum).

jjLIwÎ et 2^La.w|, pi. j^Loi 1. Citation,
*

allégation d'une autorité à l'appui de son

opinion. 2. Rapport entre le sujet et l'at-

tribut. 3. Montée.

J.^^ Impur, suspect.

j1*w», pi. Jo'l**»^ 1. Coussin que l'on

mot sur les genoux pour y appuyer les
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bras. De là 2. .Se prend pour trône,

rovauté.

ïJcuw» Petit meuble sur lequel on met

les articles de papeterie, comme canifs,

plumes, etc.

wU-*.^^ 1 . Qui sert d appui , de soutien.

2. en gramm., Sujet. — ^J) wU.»«-* Attri-

but. 3. Impur, suspect. 4. ;?/. JjL*«^ et

J^Lw» Qui remonte, appuyé sur de bonnes

autorités
,
jusqu'à Mahomet (se dit d'un

fait, d'une tradition). 5. Temps, siècle,

époque.—xl-Uî sjI^Lo Filles du temps,

c-àrd., les vicissitudes. 6. Mosnad, écri-

ture des Himyariies.

ïJjL«^ 1. n. d'acl. de la III. Appui, as-

sistance. 2. Chamelle robuste, au poitrail

saillant, au corps épais, et dont les par-

ties semblent servir d'appui les unes aux

autres.

jjL«;>— On dit, en parlant des iroitr-

pes : ^jJL.^:^ 1>?V^ Ils sortirent en

campagne, marchant sous des chefs diffé-

rents.

\ 'f '*'- "'?'«'
I

" ^î '**

) Jok.w —ji->-^ et 2ji J-Lw, pi, ^jj'-^

1. Agile, alerte. 2. Brave, courageux. 3.

Homme petit , au corps chétif et à la tête

énorme.

ïjjjj^ Louve.

^ ^ ^ ^
.^/ ' ^ '

j,XL^ (w. d'act, ï.JJu.') Marcher avec ra-

pidité.

Bouleau.

ijjji;-w 1. n. d'unité de j>x:^. 2. C/cr-

/atne grande mesure de capacité.

J,jSjL1 1 . Grand, haut de taille. 2. Fort,

courageux. 3. Lion. 4. Qui a de grands

yeux (se dit de l'homme et des animaux;.

5. Brillant, étincelant (fer, lame). 6. Ex-

péditif, qui va vite en besogne, qui tra-

vaille avec vitesse. 7. Solide (arc).
jf f ri,

^jjj^^ î. Sandaraque. 2. Vernis.

^J-;--. Espèce d'étoffe fine de soie.

^1 Jj-«. Latrines.

k.A.,w (n. d'act.j:^) Etre opiniâtre, entêté.

jL-^ etj_*;-w, 2?/. j^Lu- Chat. — ,_^xw

jbjJî Civette, chat musqué.

2jLuo, pi. y^x^ Hameçon.

j^^ 1. Chef, prince, roi. 2. Racine de

la queue. 3. Vertèbres du cou, h l'endroit

où le cou touche à la tête.

jy^ Armure.
/ / o /

».vvwUw> Faire de la charpie.

j.^^^.^u»*i
, j-^^ Charpie.

^ »,vvvA,»wv> j^*».^w 1 . Soif. 2.
J9/.

..»*vLûo

Os qui aboutissent aux vertèbres, ou extré-

mités des os des côtes.

^-u«A^ pi. 1 . n. d'unité du précéd. 2.

Sommet de la bosse du chameau.
//ex/
^^^*-^**^ Chemin frayé , battu ( Foy.

..*.»»».
"
*ti,i»),

Jûj-w 1 . N'avoir pas de barbe, ou n'avoir

de la barbe qu'au menton. 2. Pencher.

ialw Acacia.

iilw Poignet, os qui joint l'avant-bras K

la main.

JsLL-, JpLlw, J?jA*o, ^Ljiw
, ^Z. Jalw,

isL-w 1 1. Qui n'a pas de barbe, imberbe,

ou qui n'a de barbe qu'au menton et point
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aux joues. 2. Peu de barbe, ou barbe clair-

semée.

^_^^JaJLw — V »LbL« Marteau de for-

geron.

Corps long, mal bâti, dégingandé.

jJiL, et j_^]a;^ Sorte (^'instrument de

musique consistant en une caisse trapé-

zoïde sur laquelle sont tendues des cordes

métalliques qu'on frappe avec de petits

plectrums.

lliJLvo — iliaLo Longueur, forme lon-

gue.^

iJLLJ. 1. Démarche lente. 2. Action de

pencher la tête.

JJlJL;-w Long, allongé.

j,hx*»»y» 1 . Qui marche d'un pas lent et

le corps penché, comme quelqu'un qui n'a

pas de force dans les jambes. 2. Qui tantôt

penche, tantôt lève la tête.

>il^ f.
A, 0. (n. d'act. ?->-) 1. Etre

bien bâti, avoir le corps bien proportionné

et les membres fins. 2. Être long. — ^-^-w

(n. d'act, iftLLl) Même signif. IX. 1. En-

gendrer , ou enfanter des enfants bien

faits. 2. Avoir mal au poignet ^.
IL.^ 'pl. iiL., ^Llwi 1. Poignet h l'en-

droit où l'avant-bras se joint à la main,

ou cheville , os du pied où la jambe se

joint au pied. 2. Os de la paume de la

maiu qui joignent les doigts à la main.

^iLL Beauté de formes du corps.

«jLl, fèm. ÏJoLw Elégant, qui a les for-

mes du corps belles, élégantes.

;2-Jc^Beau, élégant, aux belles formes.

'i^S^ 1. Fèm. du précéd. 2. pl. ^LLJ

Chemin dans les montagnes.

^Awl 1. Grand, haut de taille. 2. Plus

long, plus grand. 3. Plus beau.

ilxx^ Fille qui n'a pas été circoncise.

pU.w» Belle (chamelle).

^'^-^
»

s«,^-\*Â,w — ^.^.x^*- 1 . Belette ( syn. ^ i

^j^). 2. Cette partie de lalèvre supérieure

qui est en saillie des deux côtés de la fos-

sette, sous le nez.

/ / /

^.«ww f.
I. 0. i. Serrer le chameau au

poitrail avec le v^Llw. 2. Devancer,

prendre les devants sur le reste du trou-

peau [comp. ^_^). IV. 1. Allonger le cou

en marchant (se dit d'une bête de somme).

2. Devancer les autres. 3. Serrer le cha-

meau avec le ^LLu. 4. Souffler avec

force, de manière à soulever la poussière

(se dit du vent, etc.). 5. BafTermir, con-

solider. 6. Menacer, être imminent (se dit

des nuages ou des éclairs).

fit,
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' ''
^^^^^^ coll., pl.

,
^^^^ 1, Gousse, cosse

de toute plante dont le fruit ou la graine

est en cosse (comme, p. ex., le pois). 2.

Toute plante b cosse. 3. Cosse vide, où il

n'y a plus de graine. 4. Espèce (Foy.

^^P<^). 5. Foule (d'hommes).

.^

^w Espèce ci'acanthe {acanthus arho^

reus).

ài^*- n. d'unité de ^^-^-w Cosse d'un

fruit à cosse.

iiLw , duel jjL;:a;-w Deux pièces de bois

qui soutiennent une poulie.

^^Lw, pl. ,^_3^w, ,^__^*- 1. Sangle ou

courroie qui passe sur le poitrail du cha-



^
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meau, et qui eu rejoignant les courroies '

de la selle maintient cette dernière. |

^^^^ Qui secoue la selle et la fait aller

en arrière (cheval).

^
^A*-, fl. ,^_}r^-> ^^^^^ 1 • Couverture

dont on couvre les épaules d'une bête de

somme. 2. Bord d'une couverture.

^^L*^ Qui secoue sa selle en avant ou

en arrière (chameau).

àii**^ 1 . Qui devance les autres (jument,

chamelle). 2. Qui ne produit rien (sol,

lerre). 3. Maigre (chamelle) .

lâ^wvw» 1 . Fo\^. leprécéd. 2. Qui a la selle

fixée par le v^L^—» (chamelle).

^^ LL» pL Qui devancent, qui pren-

nent les devants, ou qui ont été placés en

avant.

îLLw (w. d'act. /^^—') Avoir une indi-

gestion de lait (se dit d'un petit). IV. Amol-

lir (se dit d'une vie d'aisance qui amollit

les hommes).

,^^,pL OjUlj-w et j3:r'^-^ *• Etoile

qui brille d'un vif éclat. 2. Maison badi-

geonnée, blanchie.

^v.vw (n. d^act. ^) Etre haut, grand (se

dit d'un chameau qui paraît plus grand à

cause de sa grande bosse). II. (n. d'act.

mSJj) 1. Rendre gras de manière à aug-

menter en même temps le volume de la

bosse du chameau (se dit des pâturages,

etc.), av. ace. du chameau. 2. Former

quelque chose en bosse, élever de manière

à donner une forme convexe [p. ex., un

tombeau, comp. w^A::^). 3. Remplir (un

vase). 4. Se placer haut, se hisser au som-
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met de quelque chose, av. ace. de la ch.

IV. 1. Rendre gras de manière à aug-

menter le volume de la bosse du chameau,

[Foy. la II. 1.) 2. S'élever (se dit du feu

qui flambe). 3. S'élever en tourbillons (se

dit de la fumée). V. 1. Monter, se hisser

sur la bosse du chameau, voyager à dos de

chameau. De là 2. Se placer, se trouver

sur le sommet, sur la hauteur de quelque

chose, av. ace. de la ch. 3. Couvrir la fe-

melle (se dit d'un chameau étalon). 4. Sur-

prendre quelqu'un, saisir à l'improviste.

VIII. Se hisser et se placer au sommet.

aXw 1. Qui a une grande bosse (cha-

meau). Elevé au-dessus du niveau du sol.

saillant, en bosse. 3. Qui fleurit, qui est

en fleurs (plante).

^Lw, pi. liwî 1 . Bosse du chameau. 2.

Elévation, protubérance, bosse.— ^Ll

J^l Cou-de-pied (dans la chaussure).

3. Le milieu de la terre (censé élevé au-

dessus du reste du globe).

*JL*- Vache.

i,dJ-w Partie la plus élevée , culminante

de la plante.

>*v;lv*o 1. n. d'act. de la II. 2. Tesnim,

nom d'une source auparadis, ou du vin que

les bienheureux boivent.

^*j:-»*»^ Qui u*est jamais monté pour laisser

sa bosse se développei: (chameau).

.Ulw 1. Qui ne dort pas, qui passe la nuit

à veiller. 2. Voleur. 3. Lune. 4. Sinni-

mar, nom d'un célèbre architecte qui a

construit le château dcji^ A*- dans le Yemen.

èJ^.w Être âgé, exister depuis un grand

145
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nombre d'années. III. {n. d'act. ii:^,

A./^L*w») i . Ne produire de dattes, de fruits

que tous les deux ans , en alternant les

années. 2. Faire un contrat, contracter un

engagement pour une année, av. ace. de

la p. [Foy. Lu- III.). V. 1. Être âgé. 2.

Être affligé par la stérilité de Tannée,

éprouver une mauvaise année. 3. Devenir

vieux ou suranné. 4. Changer avec les an-

nées. 5. Chancir, se couvrir de moisissure

(se dit du pain, du vin, etc.).

a;-. 1. Vieux (pain, aliment). 2. Chanci,

moisi (pain, vin).

A^— {formé de àj^^) i. An, année. 2.

Stérilité de Tannée. 3. Sol stérile (Foy.

sous Uw).

<>w^-w-w dimin. de à;-w Petite année, courte

année, oupar manière d'éloge et decaresse,

bonne petite année.

A^wl 1. Agé, chargé d'années, vieux,

qui existe ou dure depuis longtemps. 2.

Affligé d'une année stérile.

sL^;^ 1. fém. dej^:^]. 2. Qui ne donne

des dattes qu'après l'intervalle d'un an

(palmier).

*-" '*
. ....

a:u*j:^ Chanci, moisi (pain, etc.).
-

Uwv%; (w^y-*-) /". 0. (n. d'act.y^, 2^Ljlw)

1 , Arroser le champ en tournant la roue

hydraulique, av. ace. (se dit d'une bête

employée à Tirrigation). 2. Arroser le sol

(se dit d'un nuage qui verse la pluie). 3.

Puiser de Teau pour son propre usage, av.

j de la p. 4. Briller (se dit du feu, des

éclairs, etc.). 5. (CU™) Ouvrir (la porte),

av. ace. — ^^ f. A. Être haut, élevé,

grand, ei au fig., ôtro grand, eminent, il-

lustre. II. (n. d'act.
^^f--^') 1. Elever, ren-

dre haut; fig. illustrer. 2. Rendre facile.

3. Dénouer, défaire (un nœud). III. (n.

d'acl. *u^, VbL*^) 1. Faire avec quel-

qu'un un contrat pour un an, av. ace. de

la p. (eomp.j^ III. «.;. III.). 2. Traiter

quelqu'un avec douceur et bonté ; se con-

cilier quelqu'un par des paroles ou des

procédés aimables, av. ace. de la p. IV.

1. Élever, exhausser, rendre haut; fig,

illustrer. 2. Remplir de sa clarté éblouis-

sante toute la maison (se dit des éclairs),

ou déchirer les nuages et tomber sur la

terre (se dit des éclairs). 3. Rester, séjour-

ner, durer toute Tannée. V. 1. Devenir,

vieux, âgé; avoir vieilli. 2. Être changé,

altéré, gâté. 3. Se trouver a son aise dans

quelque chose, trouver facile. 4. Être fa-

cile à faire (se dit d'une chose). 5. Être

prêt, être sous la main. 6. Ensorceler. 7.

Couvrir la femelle. VIII. 1 . Être affligé par

la stérilité de Tannée et la disette (se dit

des hommes). 2. Attendre quelqu'un, av.

ace. de la p. X. Trouver beau, brillant,

ou grand, sublime.

Lu- 1. Clarté. 2. Eclat des éclairs. 3.

Séné, feuilles de séné. 4. Espèce de soie.

*llw 1. Élévation, grandeur. 2. Séné,

feuilles de séné.

^*-» pt. ^_x^y ^^'^' e/n-)*"> L^^^r
^^

/
i / / /

vJ:^ \y^ 1 . Année. 2. Stérilité d'une année.

3. Sol stérile.

.!a;<vo duel Feuilles de henna et de séné

mêlées ensemble et employées pour tein-

dre les cheveux en noir.



bL*- Noble, illustre (homme).

ililL Totalité, le tout. — a;jLL*j Clâ.!

Il l'a pris tout entier.

iliL- {fém. de ^LL)f pi. J^j-^ 1- Qui

tourne la roue hydraulique pour les irri-

gations (chamelle). 2. Grand seau à irri-

gation avec ses accessoires. 3. Roue à

irrigation.

J<^f fém. Li^ 1 . Elevé, haut, sublime.

2. Brillant, éclatant, beau, magnifique.—
XjjJl^Î 'Sàs:'^^ Cadeau magnifique.

dim. de ^^JUo Petite année.

i]^ fém. Stérile (année).

_^juw9, ^**^ fém. av. 'i Arrosé à Taide

d'une roue hydraulique (champ, etc.).

ïL***>», pi. w^'y,»ws Digue.

^y^ Hirondelle domestique.

.,_ ^^.w (n. a'acL
^-t^-^r^)

1 • Prendre une

chose, av. ace. 2. S'en aller loin. 3. S'en-

foncer (dans un pays, dans le désert).

4. Pénétrer bien avant dans une chose,

av. ^. 5. S'élancer dans la course avec

vitesse (se dit d'un cheval). 6. Allonger,

rendre long, prolonger. De là 7. S'étendre

dans ses discours, être diffus et prolixe. 8.

Donner largement. 9. Être très-avide, au

point de ne pas pouvoir se contenir, s'abs-

tenir d'une chose. 10. Creuser la terre

sans pouvoir arriver à l'eau, ou arriver au

sable en creusant un puits. IV. ^u passif,

v.;^^^ ! 1 . Changer de couleur, être changé

(par suite d'une violente émotion, telle que

la frayeur, l'amour, ou a la suite d'une

maladie). 2. Tomber dans le délire, par

suite d'une morsure de serpent. VIII. Faire
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de grandes largesses, des dons considé-

rables.

v^_^4^1» 1 . Vaste désert , surtout désert

salé. 2. Vaste plaine.

v-^^^ et v-^^*- Cheval qui marche ra-

pidement et à grandes enjambées.

v.«^A.^, pi. '^j-^c^ Flame. — "^j-^

î^i Plaine du désert.

il^, il^*- Puits profond.

v^.'>-(^*^, v^.^%.^*w>,/(3m. b^M^ 1. Bavard,

loquace. 2. Cheval qui court avec vitesse

en faisant de grandes enjambées. — jJ>^

à...j^^ Puits très-profond ou tres-boueux.

/ / /

-^^^
f.

J. i. Broyer (les aromates, les

parfums). 2. Passer la nuit à voyager. 3.

Souffler avec force (se dit du vent). De là

4. Balayer le sol en soufflant, et le dé-

pouiller, pour ainsi dire, de sa peau. 5.

Continuer, ne pas cesser.

-&Lw, fém. àsr^L.,, pi. ^^ 1. Qui

broie. 2. Qui passe la nuit à voyager. 3.

Qui souffle avec violence et balaye le sol

(vent).

/T-^V^»
^_^.w, ^-^^, 'T^'^ Violent

(vent).

.^^^{^ Endroit exposé au vent et balayé

par le vent.

^*w9 Bavard, loquace, qui parle de tout,

qui parle à tort et à travers.

/ / o /

^srk^ Se mettre k courir comme un

homme qui a peur.

Xj^ f. A. (n. d'act. ^X.^, ^yn^) Veiller,

ne pas dormir {s^^n. ^3ji> comp.y^]. II.

[ri,, d'act. wX-.^) Exciter h veiller, faire
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veiller. IV. 1. Causer de rinsomnie à

quelqu'un, le faire veiller, av. ace. de la p.

2. Mettre au monde un enfant sans peine,

d'un seul effort. V. Passer la nuit dans

l'insomnie.

J-^^ Beau, gracieux {syn. ^^).
* i, f

>3-^ Insomnie*

J-^, A.^ Qui veille beaucoup, qui dort

fort peu.

«iU-*- Insomnie.

»J^^ 1. Insomnie (syn. àiaàj). 2. Tout

ce qui mérite créance.— 'iXji^^^^^ C'est

un homme qui veille beaucoup.

^.X.^) 1. Qui veille plus, qui dort moins.

2. Plus éveillé. On dit: v^ill* bî. J-^l^a

Il a l*esprit plus éveillé , plus sagace que

toi.

^y.^ 1. Violent, véhément. 2. Grand,

beau, et brillant de tout l'éclat de la jeu-

nesse.

*x.^*-^ Qui passe la nuit dans l'insomnie.

yj{^ f.A. (n. d'act.j^) Veiller, passer

la nuit dans l'insomnie (/^oy. ^^el^Ky).

m. [n. d*act. ÏjaLL^) 1. Retenir dans l'in-

somnie, forcer k veiller. 2. Lutter avec

quelqu'un d'insomnie, c.-à-d., lutter à

qui veillera plus, à qui restera plus long-

temps à veiller, av. ace. de lap. IV. Faire

veiller quelqu'un. V. Veiller.

ja>l^ 1. Qui veille, qui passe la nuit dans

l'insomnie. 2. ^Lw J^ Nuit que Ton

passe dans l'insomnie.

'ï^L, 1. fém. de js>l^. 2. Terre, sur-

face de la terre. 3. Désert. 4. Plaine sur

laquelle Dieu doit réunir le genre humain

au jour de la résurrection. 5. Enfer, gé-

henne. 6. Gaine dans laquelle la lune est*

censée, selon les idées des Arabes, entrer

pendant l'éclipsé. 7. Source. 8. Cercle

autour de la lune.

jjSiUo 1. Veille, insomnie. 2. Foule,

multitude. 3. Gaîne dans laquelle la lune

est censée, selon les idées des Arabes, en-

trer pendant l'éclipsé. De lày on dit : jà^
j_^LJî ^jjs}\ pour dire : Il y a éclipse

de la lune. 4. Les neuf dernières nuits

d'un mois lunaire. 5. Source.

•U^ Qui veille beaucoup, habitué aux

insomnies, à veiller.

jL^ Insomnie, veille.

iy^ Qui veille beaucoup.

iL^ Qui veille, qui est dans l'in-

somnie.

»!^*ul duel {dejM^]) 1. Les deux ca-

naux qui conduisent le sperme des reins

dans le pénis. 2. Les deux veines du nez.

3. Le nez et le pénis.

^ / ^ /o ,

'aJL,,^ (n. d'act. ^3-(^) S'agiter dans

des convulsions, avoir les derniers mou-

vements de l'agonie (se dit d'un homme

blessé et mourant). — ,^^c^ (^- d'act.

^ ^^) 1. Éprouver une soif violente. 2.

Mourir, périr. VIII. Déprécier, regarder

comme de peu de cas.

^
^w Ecailles de poisson.

ïi^^ Soif violente. — ài^ j>5 Qui fait

boire, qui excite la soif (mets, aliment).

^^^Lv 1. Altéré, souffrant d'une soif

violente. 2. Mourant, expirant. 3., ^-«^

à:;^ Jl Qui a le teint changé.



v^4.w Soif violente, inextinguible.

^^V*^ Qui cause de la soif.

>; fi,,

v^5_^^-^ Souffrant d'une soif inextin-

guible.

.. > /fc ^

(^_^^^
~~ O-?^ Menteur.

(3^^ et ^y^ Juteux.

J-v- 1157

^^SUfeft^ Canal, conduit d'eau.

v^.^>-^ /". 0. 1. Exciter, soulever (la

poussière) en soufflant avec force (se dit

du vent). 2. Égruger(syw. ,J=sr-). 2. (ri.

a ad. <^j^) Courir doucement.—vJLl

Sentir mauvais (se dit, j». ex., de la sueur,

du poisson, deJa viande, de l'homme qui

sentmauvais quand il est en transpiration).

— eJj.^ 1. Tourmenter à mort. 2. Faire

marcher doucement.— vjj^* i. p^rir.

2. Marcher doucement.

^^^V- *• Odeur désagréable d'un homme
en sueur. 2. Mauvaise odeur de la viande

gâtée. 3. Odeur du pofsson. 4. Rouille de

fer.

v^^, fëm. ix^ 1. Qui sent mauvais,

qui exhale une odeur désagréable étant en

sueur. 2. Qui sent la rouille de fer (main).

Voy. ï"^.

^^^^ Rouille de fer.

-^ 1
. Rouille de fer. 2. Odeur du pois-

son. 3. Mauvaise odeur de la sueur, etc.

^LL 1. Violent, qui soulève la pous-

sière (vent). 2. Qui court. 3. Qui sent

mauvais. 4. Ophthalmic.

i^w-v fém. de i^L, 1. 2. 3.

^^V- 1- Violent. —d^ .^ Vent

violent. 2. Aigle.
^

àùy^ Mauvaise odeur de la sueur chez

l'homme.

"^U^ Eloquent.

.^.iJ-^Ju-, "^^y^ Violent (vent),

^^^-^-^^w* Endroit où lèvent passe et souffle.

^^î-4-*-» 1. Eloquent (comjs. ^•*»^). 2.

Cheval rapide à la course.

i^^^-w> /ëm. Violent.— àX^.*vw»^ . Vent

violent.

^^^-.«^ S'en aller à travers une plaine. —
Ji^-v (n. (i'acL àJ^l) 1 . Être plat, uni,

égal (se dit d'une surface). De là 2. (w.

^'ac«. iJL^) Être facile. II. {n. (Tact.

(J::-^-*«j) 1. Aplanir, rendre uni, égal. 2.

Faciliter, rendre facile une chose k quel-

qu'un (p, ex., rendre la délivrance facile

à une femme en mal d'enfant, l'accoucher),

av. acc^.^ de la ch. et J^ de la p. III. {n.

d'act. ïLlLfi) Être doux, facile et conci-

liant dans ses rapports avec quelqu'un,

av. ace. de lap. IV. 1. Arriver, entrer

dans un pays plat, dans les plaines. 2.

Trouver doux, égal, facile. 3. Lâcher le

ventre, purger (se dit d'un purgatif). —
Ju passif, J-^f Être purgé, avoir le ven-

tre relâché par un purgatif. V. Être facile.

VI. Se conduire avec douceur et dans un

esprit de conciliation ; être accommodant,

coulant en affaires. X. 1. Trouver uni,

égal. 2. Trouver doux, facile.

«J-V^* pl- J^w 1. Plaine. 2. Corbeau.

J-^, fém. il^^ 1. Uni, égal, dont la

surface est unie ; non accidenté (terrain).

2. Canopus, constellation. — J^ J^^.
à-a^y' Homme qui a peu de chair aux
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joues. 3. Facile. On dit -«-^ et <^ -i^

Grand bien vous fasse I Foy. J^î.

àX^ Terrain uni et doux.

aJL^
, pi. ^jij%^ Gros sable que l'eau

charrie ou que l'urine amène de la vessie.

J-^, fém. ï\^ 1. Facile. 2. Couvert

de gros sable (sol, lit d'un fleuve).

JJ-^ Appartenant a une plaine , à un

terrain uni et égal; appartenant h une

chose qui est douce ou facile.

Jj.^ Fortement purgatif (remède).

J^^ Canopus, constellation.

àl.^.^ Sohaïla, nom d'un homme grand

menteur.

J-w^^ 1. n. d'act. delà II. 2. Adoucis-

sement fait dans un mot en supprimant

l'un des deux hamzas.

J.^**^ Qui purge, purgatif.

J.a>LlL> Accommodant (marchand), cou-

lant en affaires.

Ç^^

Lre mai-
' ' ' / f / A

.» ^.>.v' f. A. (n. d'acl. ^j^-^) 1. Eti

'gri, changé, être pâle (se dit du visage).

2. Gagner quelqu'un à un jeu de hasard,

av. ace. de la p.— ^v^ (n. d'act. à^j^)

Être maigri, changé et pâle (se dit du vi-

sage).— Au passiff ^*^ Etre affecté par

le vent pestilentiel p^. III. (n. d'act.

I^IL^) 1. Jouer à un jeu de hasard, tirer

au sort. 2. Lutter, rivaliser, jouer avec

quelqu'un à un jeu de hasard, av. ace. de

la p. IV, 1 . Jeter le sort parmi plusieurs

personnes, av. ^^.j desp. 2. Être diffus,

prolixe dans son discours. YI. 1 . Se par-

tager quelque chose. 2. Tirer au sort (se

dit de plusieurs). VIII. Jeter le sort, tirer

au sort

^.^j pi. /»L^ 1. Flèche (de roseau

garni de plumes et de fer ; comp. v^L^).

2. Cosinus (en géom.). 3. pi. ^U-^, à.*-^

Part, portion du butin qui échoit à chaque

soldat. 4. Écot, sort, part (syn. w^-j^-^

et i^M^i). 5. Longueur de six aunes. 6.

Grosse pierre qu'on place à l'entrée d'une

hutte dressée pour prendre un lion qui, en

déplaçant la pierre , trouve la sortie ob-

struée quand il veut sortir.

4^^ 1 . Grande chaleur. 2. Toile de la

Vierge, fils qui voltigent dans l'air pen-

dant les grandes chaleurs. F. À-i^ 4.

^.^ pi. Prudents sages, réfléchis.

^Ll, fém. A^Ll Maigre, maigri, exté-

nué. — Au pi., ^s^^j-^ Chameaux amai-

gris, exténués par la fatigue.

vL^ 1 . Chaleur étouff'ante du vent pesti-

lentiel ^^<>^. 2. Chaleur de l'été. 3. Con-

somption. 4. Toile de la Vierge, autrem.

>L^ 1. Maigreur du corps. 2. Con-

somption.

'U>i^ 1. Parenté. 2. Part, portion.

1^.^ 1. Triste. 2. Qui a un regard sé-

vère.

^^-^-1^ Emploi en vers ou en prose ri-

mée d'un mot qui doit se reproduire à la

rime , p. ex., le retour du mot Hc-*^-~r

dans ce passage du Coran : ^] ^^^ ^3

J^ 1. Exténué, amaigri (se 'dit, p.

ex. , d'unhomme qui se consume d'amour).



J^
_.^!^*«3r^' ^-^/» Au corps maigri comme

un squelette. 2. Cheval né d'un étalon

arabe et d'une jument d'une autre race.

^Aç^^ Diffus, prolixe dans son discours.

*.^*w9, fém. à-^^-i^*^ 1. Rayé ou à dessin

représentant des flèches (se dit des étoffes).

2. Attaqué de la maladie À^*
f f i, f

^y^-^ Foy, le précéd. 2.

U^„w f. 0. (n. d'act.y^, ^^) 1. Ou-

blier, se tromper par oubli , ou par igno-

ran ce. 2. (?i. d'act. 2$^^ ) Négliger une

chose étant préoccupé, distrait par une

autre ; omettre, passer, av. ^J, ou av. ^
de la oh. — Au passif, on dit:^ JL»

^^ Biens dont on ne connaît pas les

bornes, le nombre [P^oy. ^^^as^. ^ sous

Làa.). — j^ (n. d*act. ïjUc^) Être

dompté, devenir docile et tranquille à force

d'avoir été monté et dressé (cheval , cha-

meau). III. (w. d'act, J'LaLw») Se montrer

négligent, nonchalant dans ses rapports

avec les autres, av, ace, de la p. IV. Ele-

ver un ij^,

L^, ^^ Nom d'une étoile très-obscure

dans la constellation de la Petite-Ourse.

Ondil:j^>s^\ ^V.^J '-tr**^'
L^jî prov.

Je lui fais voir le Soha et elle me montre

la lune, nous ne nous entendons pas.

ligent.

iAftll 1. fém, de ïL-. 2. Large , spa-

cieuse, couverte , et qui ne contient rien

sur quoi l'œil se repose (plaine).

y^, p\.^^ 1. Négligence, omission,

oubli. 2. Réserve, modestie. 3. Aise, re-

I

/ 0s,
ïuw pour ^*^
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pos. — U»j u.^-w àAx3 II a fait cela \ son

aise, tout doucement. 4. Facilité, douceur.

5. Facile (se dit des hommes ou des cho-

ses). 6. Limpide ot froid (se dit de l'eau).

7. Doux, facile, traitable.--- ^y^ vjui^-aw

Elle a conçu pendant ses évacuations men-

suelles.

^^ Quelque instant, une petite partie

(de la nuit, etc.).

%y^, pi. «L^ 1. fém.y^ 5. 6. 7. —
ïj-f^ ij»j^ Cheval doux à monter. 2. Ro-

cher, grosse pierre. 3. Banc, banquette

en pierre posée devant la maison pour s'y

asseoir {V. lâ^). 4. Caveau, ou hutte sous

terre, avec un toit saillant au-dessus du

niveau du sol et servant de magasin. 3.

Garde-manger, saillie dans la fenêtre où

l'on serre les comestibles. 6. Lucarne. 7.

Sofa , lit d'apparat où la nouvelle mariée

s'assied. 8. Portière, rideau.

^^j^ 1. Négligent. 2. Partie de la

nuit.

i^j^ fém. Partie, portion de la nuit.

iL^i pi. Couleurs.

•èLw f.
0.^{n. d'acl. r^—

, *[^, ï£|^-',

.f/,/' ^»,// ^
,
'/ if'i '' .f'*, '-

ij1a.M>, ik^japW, 2^£Lm*>0, ÂjLm*^, ^Lj L«m^) 1.

Faire du mal h quelqu'un, traiter quelqu'un

mal, av. ace. ou J de lap. 2. Affliger

quelqu'un, causer du chagrin, av. y^ de

la p. 3. Être mauvais en quelque chose

par rapport h quelqu'un, av. v..^ de lap.

el ace. de la ch. Ainsi Von dit : w'j*-

Lit AJ J'ai conçu une mauvaise opinion

de lui. 4. Déplaire h quelqu'un, av. ace.

de la p. 5. {n. d'act. A^) Être mauvais.
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méchant, vicieux, corrompu, au pr. et au

fig.
II. )^^f imperai. ^^ , f.

^^-»J (n.

rf'acf. <^,j**^ y
àjij*«j) Trouver quelqu un

en faute, trouver qu'on a mal fait, dire à

quelqu'un : tu as mal fait; blâmer, re-

prendre, av. ace. de la ch. et ,J^ de la p.

IV. sLw! (n. d'act. ^Ll! et hl^\ 1. Gâ-
* *

ter, corrompre, détériorer, av. ace. de la

ch. On dit: L-B iJ o^L-l J'ai conçu une

mauvaise opinion de lui (opp. à ^^^***=*'

IV.). 2. Traiter mal [quelqu'un, agir mal

envers quelqu'un dans quelque chose,

av, <-l— delà p. et^ de la ch, VIII. Souf-

frir, essuyer le mal.

ij^ 1 . Mal, ce qui est mal. — •^ J^j>

*^*Ji J.:a.j Mauvais homme. 2. Mauvais.

— i^ J^ . Mauvais homme.

i^, pl. i\j^\ 1. Mal, malheur, cala-

mité. 2. Méchanceté. 3. Fuite du combat,

proprem., mauvaise chose, vilenie. 4.

Défaut, vice, dommage. 5. Faiblesse.

2s^^, p/. C^l^^ 1 . Parties naturelles (de

l'homme ou de la femme). 2. Turpitude,

ce qui est vilain. 3. Mauvaise propriété,

mauvais défaut.

^«j^ 1. Mal. De là 2. Enfer, feu de

l'enfer. 3. Méchanceté.

«Ly^I, !j Ah, quelle mauvaise chose I

*^^ et ., fém. à.^^w et i-^ Mau-

vais.—De là fém. L^ Mauvaise action ,

péché.

ix^ l.Mal. 2. Péché.

i^*-l, /ëm. *ij*- 1. Mauvais, détestable,

vilain, affreux. 2. Méchant. 3. compa-

rât. Pire, plus méchant (en parlant d'un

sabre qui rebondit au lieu de pénétrer, ou

d'une flèche qui manque le but).

iJsLo! 1. n. d'acl. de la IV. — »*L,1

^% ^cv ^ wOJ Manque de convenan-

ces à l'égard d'un tel. 2. Mauvaise ac-

tion. 3. Mal, dommage causé, offense.

ïsLl», pL ^jL^ 1. Mauvaise action,

méfait. 2. Turpitude.

Marcher doucement.

^l^ i. pi. ^ILLL et (jl-^F^ Platane.

2. pL ^jLsrr-' Voile de la tête qu'on laisse

tomber par derrière et descendre sur le dos.

io^Ll» n. d'unité de ^lL Un platane.

y^^^^lL pi. Castagnettes.

»1^_^ Allées et venues.

-j.j*4^ Arrondi, de forme ronde.

1. Cour, place entre les maisons ou les

tentes. 2. Pays, plage.

^\y^ Voyageur, qui voyage beaucoup,

qui parcourt les pays, le monde. Vo}^.

^— •

• \^ f.O. [n. d'act. ^j^, ^j.?-" c? -^^

1 . Tomber dans un bourbier et y rester

embourbé, av. ^. 2. Aller au fond de

l'eau et s'y arrêter. 3. ^v. v^ dés p.

y

Engloutir.—^J^ ^^ vj^^^l--' La terre

les engloutit. V. Tomber dans un bourbier.

*^U*- Terre amollie et détrempée par

l'eau, bourbier. — LlI^^j*^! OiL-^

La terre se changea en bourbier.

-à.i^.w Sol amolli et bourbeux.
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dimin, deà.cs.j^j^ aimm, ae cf^^j-

^V^ (C^J^-*-) {. 0. (n. d'act. ûJï^,

2^L-w, »:>jjwww) 1. Etre chef, prince,

maître d'une communauté, d'une tribu, la

commander, av. ace, régner sur..., av.

,J^. 2. Boire l'eau l^y.^. — J^ Etre

noir.— ^u passif, ^j^ Etre affecté de^Ia

maladie >îi^*-. II. [n. d'act, Jj^**j
) 1.

Etre hardi, courageux, avoir de l'audace.

2. Tuer des princes, des chefs *x^. 3.

Préposer quelqu'un comme chef, ou choi-

sir quelqu'un et le proclamer chef, prince,

maître. 4. Noircir, rendre noir.— A^t ^^^

i^^j Que Dieu rende son visage noir!

pour dire, que Dieu le damne I 5. Marquer

de noir, tracer des traits, des caractères

noirs. De là 6. Faire la minute d'un écrit,

écrire en brouillon [opp. à rj^)' 7.

Fouler de vieux chiffons pour les mettre

sur le dos blessé d'un chameau. III. {n.

d'act. ^IJ-v, j!1w, iiijLl^) 1. Parler bas

à l'oreille de quelqu'un. 2. Lutter k qui

sera le chef, le maître. 3. Rivaliser de

noirceur, sembler vouloir se surpasser Tun

l'autre en couleur noire, à qui sera ou pa-

raîtra plus noir, av. ace. de la p. 4. Agir

avec astuce, en traître envers quelqu'un
,

av. ace. de la p. 5. Chercher k enlever

avec le bout des lèvres l'herbe trop petite

encore, et ne pouvoir y parvenir, attendu

qu'elle ne donne pas prise (se dit des cha-

meaux). 6. Repousser, chasser, éloigner

{syn. ^Js ), av. ace. IV. ^L.) et ^j^\

1 . Avoir un fils chef d'une tribu, voir son

fils prince, chef, maître. 2. Avoir, mettre

au monde un fils noir. V. Se marier.

VIII. {n. d'act. ^^-^\) 1. Priver (une

tribu, un peuple) de son chef, de son

prince (soit en le tuant, soit en le faisant

prisonnier). 2. Demander en mariage la

la fille d'un chef (^-). IX. ljL\ [n. d'act.

^b^^î) 1. Être noir, paraître noir; de-

venir noir. 2. Être noir (se dit d'une nuit

très-obscure). XI. 5î^| et Sf^l [n. d'act.

jjjjj^l Être noir, paraître noir.

^j^ Pied d'une montagne qui peu à peu

se termine en plaine et qui contient des

pierres noires.

^j^ Pouvoir, autorité de chef, de prince.

^!a-o 1. Couleur noire.— \ù\jL Juli Plus

noir. 2. Vêtement noir. 3. pi. i^j^\
,

et pi. du pi. :>jlL\ Personne que l'on aper-

çoit de loin comme un objet noir. 4.

Point noir. — ^«.j^JjjI ù\j^ Le noir du

cœur, pour dire, le fond du cœur. 5. Foule,

multitude, nuée. 6. Troupeaux innombra-

bles. 7. Bagages, tout l'attirail qu'un chef

traîne à sa suite. 8. Villages et pays cul-

tivé autour d'une ville, et particulierem.,

9. Pays autour de Coufa et de Bassora.

^]j^i. Sorte de maladie qui occasionne la

pâleur du teint, ou teinte jaune de la peau,

ou teinte verdâtre des ongles. 2. Populace.

3. Collyre.

2(J>^*- Pied d'une montagne qui peu h

peu se termine en plaine couverte de

pierres noires,

^:>j^ 1. Dignité de chef, de prince. 2.

Chef, prince, seigneur, maître.
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iJJw-w Louve.

j.j»L^ Chef, prince.

1. Loup. 2. Lion.

Jo,

^l^îj^ co//. Nègres, noirs, race noire.

2. Soudan , 'pa'^s des nègres en Afrique.

^
^jbj^ Nègre.

Un peu noir, noirâtre.

^ et Ovw^ dimm. de -x^ comme ierme

de tendresse j Cher maître.

jJll, pi. ïl^Ll, iJiLI,, -xAa-1 1. Chef,

prince, seigneur, maître. S'emploie en

Afrique, oil on le prononce J-^*- powr J-ju-

seigneur et monsieur.— y^-^^r" ^^" *"*^*

tre, monsieur {de là les mois Cid et Seïde).

2. Mari, époux. 3. Seïd, descendant de
''

Mahomet.— Au duel, ^ \ -X^*J ! Les deux

Seïd, c,-à-d., Hassan et Housseïn fils

d'Ali. — Jww^Jî Saint Jean-Baptiste (chez

les chrétiens).

Agé.

ÏJ.^ fém.. de Jou- Maîtresse, dame,

madame. On emploie aussi la forme v..:>-w :

^S^
wj ma maîtresse I

ijij.-ww 1. Loup. 2. Louve.

s^Lw Pouvoir, autorité, dignité de chef,

de prince.

^y^\, pi. ^y^ 1 . Noir.— >5»J^ ! *.^-»J \

Flèche noire, c.-à-rf., bonne flèche qui ne

manque jamais le coup et qui est devenue

noire pour avoir déjà atteint plus d'une

bête. 2. Plus noir, le plus noir.— ^^^\

w-AaJl métoph. Le fond du cœur. F'oy.

ù]^^ et «P*^. 3. Vêtements noirs. 4.

Plus illustre, plus noble. 5. Plus puis-

sant, qui est plus maître, plus complète-

ment chef. 6. pi. J^jLw) Espèce de grand

serpent noir. 7. aupl.j\jj\ J>jLw! Usten-

siles, mobilier de la maison.

i0^.w, pi. ^j^ fém. de ^j^l 1. Noire.

2. -f^j^J Li?y î Trace noire du pas, c.-à-

d.y trace déjk vieille {opp. a Aj-a^ trace

rouge, toute récente). — A^j^ ^Js. J). L»

*Lc2^.j "^j II ne m'a répondu ni par la

noire ni par la blanche, c.-à-d., il n'a rien

répondu.— ^i^-^Ji J^^ Bêtes amaigries,

exténuées [comp. J^î *i^=»^ sows J^).

3. Plus noire. 4. Bile noire. De la 5. Mé-

lancolie. 6. Femelle d'un grand serpent

noir. 7. Tache noire du cœur. De là 8.

Fond du cœur, pensée intime, et 9. Péché

originel. On dit aussi dans ces trois der-

niers sens : \^Xsj\ A^ij^.

'iùj^] (fém. de^j^\) Femelle d'un grand

serpent noir.

^^j^] Noir.

J.^ et ^a*-! dimin. de ^j^\ Noir.

'X>y^ Brouillon, minute.

ùy**^ Attaqué de la maladie ^1^.

:>^L^ 1. Noirci, rendu noir. 2. Espèce de

boudin fait du sang de chameau.

Vs>^*w» fém: de ^j*^ 1 . Noircie, noire.

2. fig. Néfaste. — »:y^ X>\ Jours né-

fastes. 3. Minute, brouillon, pL c^)>>^****.

^ , i, f f,f,of ..
Il

3j*w», /ëm. «J^*w» 1. Noir. — ï:y*4»

Surnom de la dynastie des Ahhassides qui

affectaient le noir dans leurs drapeaux et

leur costume. 2.
fig.

Néfaste.— 5.5^***^ /»4'

Jours néfastes.
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/ i/ »

(jy ô^t'-j
Épervier.

,
I.VC /". 0. («. d'acL j_j^) 1. Monter sur un

mur, av. ace. On dit à Vimpérat.:j^^
xMonte, monte (pour exciter quelqu'un à

monter plus haut, à se hisser). 2. Assaillir,

fondre sur quelqu'un (se dit d'un homme),

av. ci— de lap, 3. [n. d act.
yj^ y j_^)«

Monter à la tête, taper sur la tête (se dit

d'un vin capiteux), av, ^. 4. Bouillonner

de colère. II. (n. d'act. jly^) Parer

quelqu'un de bracelets, av. ace. de la p. y

e.-à-d.f lui mettre, faire porter des bra-

celets (ji^--). m. (n. d'aet.j]^, ».jLw»)

1 .Faire un bond et se jeter sur quelqu'un,

av. ace. de lap. 2. Griser, enivrer quel-

qu'un (se dit du vin, etc.), av. ace. de lap.

V. 1 . Monter, se hisser sur un mur, av.

ace. 2. Mettre des bracelets, se parer de

bracelets. 3. Être au haut d'un mur, av.

ace. 4. Enfoncer, briser la muraille pour

pénétrer chez quelqu'un (se dit, p. ex.,

d'un voleur) , av, ,J^ de la p. On dit

aussi : w^^wJ | j^^^J)' S'introduire par ef-

fraction dans une maison. VI. S'assaillir

réciproquement, sauter l'un sur l'autre.

jj^, pi. x^jx^,,]^] 1. Mur. 2. Mu-

raille d'une ville. 3. Chaque côté de l'in-

strument de musique ^y ^. 4. Espèce de

mimosa (mimosa Sur). 3. Au pi., Cha-

meaux généreux, de race,

j^ (wo</?ers.) Festin, banquet.

ïjjL 1 . Force, violence, feu (de la fièvre,

d'une boisson enivrante) ; intensité , ri-

gueur (du froid , etc.) ; le piquant d'un

mets, etc. 2. Violence, sévérité, dureté

(d'un homme cruel).— ï.y^ _^^ Violent ;

de làf épilhèle du lion. 3. Trace, marque.

4. Élévation, faîte, apogée (de la gloire,

etc.).

^jj-^y pi" j^f jj^f vJL^lj^^, yJL>)jj^

1. Rang, degré (d'honneur, de dignité).

On dit : ^-^iU.- 'ij^^ J II occupe un rang

plus élevé que toi. 2. Illustration, gloire.

3. Signe, marque, trace. 4. Tout édifice

vaste et beau. 5. Sourate, chapitre du

Coran. 6. Une rangée, une couche de

pierres dans un mur.

Bracelet. — ji_^-«3î c^lj> Qui porte des

bracelets,
fig.,

femme bien née, libre, non

esclave.

j\j^ 1. Force, feu, violence (d'une bois-

son enivrante, etc.). 2. Bracelet.

jL*o 1. Capiteux, qui tape sur la tête

(vin); qui agit puissamment sur l'esprit et

produit un grand effet (discours, etc.).

2. Celui sur qui le vin agit promptement

et l'enivre. 3. Insolent, mauvaise tête,

querelleur, qui cherche querelle et insulte

ses amis, surtout ceux avec qui il boit.

Aj^],j]j^\ {dupers,ym^)pl.jjl^],

'M
l^\ Cavalier.

yj^\ Bracelet.

.^j**** et Ti\y^^, pi' o"-*^ Coussin re-

couvert de cuir.

.J-1»
Endroit de la main serré par le

bracelet.

Entouré de murailles.j^ , fém. 'i^y^

y^\^ f.
0. (n. d'act. ^L^) 1. Gou-

verner (un peuple, etc.), av, ace, des p.
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2. f, A. tr>^, {n- d'act. /j-^*-) Être at-

taqué par les vers (se dit de la laine où les

teignes se sont mises , du blé attaqué des

gerces, des brebis pouilleuses, etc.). —
i^j*^ f.

A, i. Même signif. 2. [n. d'act.

(f'y-^ ) Avoir une maladie aux fesses.

— Au passiff jT*^ 1. Être gouverné,

•obéir.—àJ^^^^wj ^^Lo wX3 s.^sr-* Ji-Xi

Un tel a de Texpérience, il gouverne après

avoir été d'abord soUs les ordres, après

avoir servi. 2. Ktre attaqué par les vers,

les gerces, les pous (se dit de la laine, des

céréales, des brebis). IL 1. Être attaqué

par les vers. 2. Arranger, préparer, dis-

poser une affaire, la donner toute faite a

quelqu'un, av. j de la p. et ace. de ta ch.

3. Préposer quelqu'un, le constituer chef,

commandant. — Au passif, Être chargé

d'un commandement.—^,^1 ^Si fl>j^

/^Lâ3 ! Un tel a été chargé des affaires, de

l'administration de ces gens. IV. /wHl

Être attaqué par les teignes, les vers> les

pous (se dit de la laine , des bêtes, etc.).

V. Être rongé par les vers (se dit d'un

objet où les vers se sont mis).

(Ti^ !• Naturel, caractère. 2. Racine,

origine. 3 . Bois de réglisse.—/r»^*-^ ^ t^j^

et (^j^ ^j-s Jus de réglisse. 4. Teigne

(de laine), gerce, calandre.

à^y^ n. d unite de i^^ Teigne, ver,

gerce, calandre qui ronge le blé, etc.

^ij*- Maladie du cou chez les chevaux

qui les fait maigrir et sécher.

^j^y^, pf. à^Lw, fj-'Uw 1 . Gouvernant,

qui gouverne , qui administre
,
qui com-

mande» 2. Palefrenier.

,^y^\ Maladie qui attaque les fesses chez

les animaux.

L*vUw Foy. sous^^j^.

LILIw 1 . n. d*act. de la I. 2. Gouverne-

ment, autorité, commandement, et, par

extension, 3. Sévérité d'un gouvernant. 4.

Châtiment, peine.

^^^j^ Espèce de plante [euphorbia mulli-

folia).

Lis.
^J-'Jr'

fi , *, , fi f 9 fi , y y

(J-^J-^y (J-'J-'
et J^'_^

^^t Iris.

i?Lw f.
0. {n. d'act. isjL) 1. Mélanger,

brouiller (plusieurs liquides ensemble), av.

ace. 2. Fouetter, donner des coups de fouet

a quelqu'un, av. ace. de la p. 3. {n. d'act.

»LJ?^) Être oppressé, éprouver un mal-

aise (se dit du cœur). IL (n. d'act. ^j**^*)

1. Mêler, brouiller (plusieurs liqueurs en-

semble), av. ace. De là 2. Brouiller, em-

brouiller (une affaire), av. ace. 3. Se for-

mer en tuyaux renfermant des capsules ou

des cosses remplies de graine (se dit des

plantes). VIII. Lyi^] Être brouillé, em-

brouillé, s'embrouiller (se dit d'une affaire).

fi fi fi t

L^L, pi. isLl--, isj^i 1. Fouet de nerf

de bœuf ou de courroies tressées , crava-

che. On dit mélaph.: Usj^ tLisLxxj U>J)

!j.a.îj ils se passent le même fouet, pour

dire, ils font tout de concert, ils s'accordent

en tout. 2. Mare d'eau stagnante. 3. Le

superflu d'eau d'un vivier qui déborde. 4.

Part, portion qui échoit. 5. Malheur. —
JJsb Lj^ Rayons du soleil qui pénètrent

par une lucarne. —Au pi., Ll^ Tuyaux



d'une plante renfermant des cosses rem-

plies de graine.

Jaj^^, fém. àJa>^^ Brouillé, mêlé, con-

fondu l'un avec l'autre. On dit : ^^^j^^

*-^jLA«> ÏJsjj^ Ils ont tout en commun,

leurs biens, leurs troupeaux ne sont pas

séparés.

i'Jaj^^ Soupe de pois et d'oignons.

hj*^ 1. Outil en bois pour mêler et

brouiller les liquides. 2. Brouillon, homme

qui sème les inimitiés parmi les gens, sup-

pôt de Satan.

Jjl^^w» t. P^oy. le précéd. 1.; 2. Cheval

qui ne va qu'à coups de fouet.

Jd a.^ Surveiller quelque chose , avoir

soin de quelque chose, av. J^ de la ch.

II. 'jLj^ 1. Même signif, 2. Régner,

gouverner, commander, av. ,J.ft des p.

G, Lw f. 0. Être lâché et laissé en liberté

pour paître à son gré, sans berger, et pou-

voir chercher librement du pâturage. On

dit à Vimpérat.: >a-w «^ Cherche, cherche
^ **-

.f//i / ^

partout à ton aise. III. (n. d'acl. àcjLw»)

S'engager, contracter avec quelqu'un pour

une heure, av. ace. de la p. On dit: aLU

ïcjL^ ^A II travaille pour lui a l'heure.

IV. pLw) 1. Négliger, abandonner; per-

dre, égarer quelque chose. 2. f*^— 1 Être

renvoyé, différé d'une heure à une autre.

3. Retarder d'une heure. 4. Avoir une

érection et une ejaculation du sperme.

9^ Première veille de la nuit.

ÀôLw, pi. oL^, C^LiLl 1. Moment,

temps, instant, heure. — ^LJi L'heure

par excellencei l'heure suprême du jugc-
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ment dernier. — sUa^ <i:;l^ Heure déci-

sive, moment solennel.—XtLJ! Aussitôt,

sur l'heure.— à::oL.. ^ aIxs II le fit sur-

le-champ. — a;icLw ^fi ^j-^ Il se leva

aussitôt. — XcLw Un petit moment. —
w^-^L^ A ce moment-là. 2. Heure (com-

posée de 60 minutes). 3. Foy. ^J-^.

«.jL^, pi, àsLw Qui erre à l'aventure et

périt {syn. P-^}^)'

^U^ 1. Première veille de la nuit. 2.

Erection suivie aussitôt de l'éjaculation du

dimin. de à&Lw Petite heure, un

sperme.

àsXi y>^

petit moment.

pL^w**.^ 1. Qui erre librement, sans ber-

ger. De là 2. Poulain, petit de chameau

délaissé et pouvant devenir la proie des

bêtes féroces. 3. Jv. J de la ch.. Prodi-

gue, dilapidateur {comp. pLIi*).

^ Lw f.
0. (n. d'act. ç-j^, ^i^-, ^^^^•^)

I . Descendre facilement, doucement dans

le gosier, être de facile déglutition (se dit

d'un mets ou d'une boisson). 2. Être licite,

permis à quelqu'un, av. ^ delà p. et ^]

suivi d'un verbe. 3. Faire descendre faci-

lement dans le gosier (un mets ou une

boisson), avaler, av. ace. 4. Engloutir

quelqu'un, av. s—-» de lap.—^^ w-i^-w

^jôir La terre les a engloutis. 5. Etre

englouti, s'affaisser dans la terre, et dis-

paraître. 6. S'isoler, se séparer des autres.

II. (n. d'act, Aj_^) 1. Permettre, rendre

licite. 2. Donner quelque chose à quel-

qu'un, av. ace. de la ch. et J delà p. IV.

1. Faire descendre facilement dans le go-



1 166 î. o.w»

\^
sier, faire avaler. On dit: ^^^^-^^ ^ A-;»'

Laisse-moi avaler mon chagrin, pour dire,

donne-moi du répit, laisse-moi respirer

(syn. jtJb IV.; comp, ^3^.0• 2. ^-j-^i et

ç- '-^1 Naître en même temps que son frère,

ou immédiatement après lui (en parlant

des jumeaux) ; arriver tout de suite après

l'autre, rejoindre immédiatement quel-

qu'un.—^-ii) jjî^ pL-l Un tel vint se

placer aussitôt à la suite de l'autre.

ç-i»-^ Tout ce qui pousse et fait descen-

dre dans le gosier un morceau ou une gor-

gée, et en facilite la déglutition.

à^j^ pour le masc. et le fém. Qui naît
,

qui sort du ventre de la mère aussitôt

après l'autre.

ji^-w Qui descend avec facilité dans le

gosier (p. ex., eau douce, etc.).

ç-^^l 1. Qui descend facilement dans le

gosier (mets, boisson). 2. Qui naît immé-

diatement après un autre, proprem., qui

en pousse un autre comme une gorgée

d'eau pousse une bouchée et la fait des-

cendre dans le gosier. — ! j-a
f-j^^

^^

Celui-ci est né immédiatement après ce-

lui-là^

^j^*-j n. d'act. de la II. — ^u pL,

C^i-iJ^-^ Nominations faites pour des

postes dans les provinces.

ç-l—»/» Soulagement fait dans le gosier

quand une bouchée s'y était arrêtée.

àilw Canal par lequel une chose des-

cend facilement.

^1 M.;:.».^ Qui descend facilement dans le

gosier, et passe sans s'arrêter.

v^-^ Lvv f.
O. (n. d'ac{. ^^)1. Flairer

et reconnaître la présence de quelque

chose \ son odeur (se dit, p. ex., d'un

animal qui flaire l'urine et, par ce moyen,

se met sur la piste d'un autre), av. ace.

Delà 2. Chasser, faire la chasse. 3. Sup-

porter quelque chose avec patience , av.

^J^ de la ch. 4. Tomber, mourir de ma-

ladie épidémique (se dit des bestiaux). 5.

Frapper avec un sabre (Foy.
, ^^)' H.

{n. d'act. ^^^**o) 1. Flairer. 2. Dire,

répéter à quelqu'un, <^j^ [c-à-d., cela

se fera), promener quelqu'un, renvoyer

du jour au lendemain , av. ace. de la p.,

ou av. ace, ou av. w^ de lap. 3. Charger

quelqu'un d'une commission en lui don-

nant des pleins pouvoirs, av. ace. de lap.

et de la ch. III. 1. Flairer, av. ace. 2.

Dire tout bas, à l'oreille à quelqu'un, av.

ace. delap. 3. Cohabiter avec une femme,

av. ace. de la p. IV. 1. Perdre des bes-

tiaux par une épizootie. 2. Perdre un fils

(de mort naturelle) (se dit des parents).

3. Percer, déchirer (se dit de l'alêne quand

elle fait un trou trop grand et déchire).

VIII. Flairer, sentir à l'aide de l'odorat,

reconnaître à l'odeur la présence de quel-

que chose. Foy. lai. i,

^Ll 1 . Rangée de pierres, de briques,

dans un mur. 2. Enlèvement par le vent

(Foy. Li^).

Xi'J- 1 . Rangée de pierres dans un mur.

2. Terrain doux, qui tient le milieu entre

le dur et le sablonneux.

iÂjLv 1. Sable fin. 2. Lonmie tranche



de viande. 3. Terrain doux qui tient le

milieu entre le dur et le sablonneux.

,^j^ Particule qui se met avant l aoriste

d'un verhe pour lui donner, d'une manière

plus précise, la valeurdu futur:^y v*»^^**'

Tu verras. Elle est souvent remplacée par

la lettre /^, qui en est Vabréviation (p.

ex., ^y^)' S'emploie avec l'article dans

le sens d'espoir, avenir. On dit : wji-^,

^^jaJI II se nourrit de ^^J^f c.-à-d.,

il vit d'espoir, de promesses.

à3»w
, pi, s^j-^ , v^^- ^oy. à3Lw 2.

,
9>*-, v^'_**^ Epidémie, epizootie.

^-w Distance, intervalle.

^^LL» 1. Distance, intervalle. 2. Nez.

Foy. la I. 2.

iiUL» Distance, intervalle.

^Lw» Enlevé à ses parents par la mort

(fils).

^^^^-**v» Qui perd son fils par la mort

(père).

^_^L^w*w» Qui perd son fils par la mort

mère).

Qui est en rut (chameau).

Altéré de soif.

^3.*w9 Qui promet, qui renvoie à plus

lard. De la : hy.^ ^ , Puits dont on jette

l'eau comme mauvaise, et qui promet d'en

avoir de bonne.

^:à\L.,
, ûLw f.O.(n.d'act.i^^fç^^

^IL*) 1. Pousser devant soi , mener,

stimuler à la marche (une bête de somme,

le troupeau, etc.;, av. ace, 2. Envoyer le

ij^j'^ 1 1 C 7

cadeau de noce à une femme, av. cL de'

lap, et ace, de la ch, 3. [n. d'act, i^j-^,

^^•Uw) Pousser les derniers souffles de la

vie, c.'à-d.j être à l'agonie (se dit d'un

malade). 4. Causera quelqu'un une lésion

à la jambe
(
^^L-»), av. ace. de la p. 5.

Être, devenir un homme du commun

i^j-^)' n. {n. d'act. i^^j*-^) 1. Faire

marcher devant soi, mener, pousser vigou-

reusement. 2. Charger quelqu'un d'une

affaire et la confier entièrement à son juge-

ment , av. ace. de la p. et ace. de la ch.

3. Se dresser sur sa tige (se dit des plantes

quand elles grandissent). III. {n, d'act.

ikSjL*.») 1. Venir assez près du gibier, en

sorte qu'il se trouve à la portée des coups.

2. Suivre , aller à la suite. 3. Engager

avec quelqu'un une lutte en place publi-

que, au marché, pour étaler sa supériorité

sur lui, av. ace. de la p. IV. 1. Faire

mener, donner à quelqu'un des chameaux

ou des bestiaux à mener, av. ace. de la p,

et ace, de la ch, 2. Envoyer un cadeau de

noce à une femme, av. ace. V. Exercer le

petit commerce, se faire marchand forain.

VI. Se suivre les uns les autres, se pous-

ser les uns les autres , se presser les uns

les autres (se dit des bestiaux , des mou-

tons). VII. 1 . Être poussé, mené. 2. S'avan-

cer, poursuivre son cours, couler. VIII.

Pousser, faire marcher devant soi, mener.

X. Même signif.

fi
.

' fi f fi / ^'*'f^Lw,pi.
(J^j^,

^LjLw,
^J)y^^

Jambe,

tibia (entre le genou et la cheville du pied).

— O^^ l/^ ^^»**^. (*^, Au jour où les

jambes seront mises h nu, et C-^t ^y
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jk'LJb ^LJi Au jour où la jambe se

croisera avec la jambe, c.-à-d.y au jour du

terrible jugement dernier.— »^^^' -.l3

j^Lw ^J^ La guerre se dressa sur sa

jambe, la guerre éclata. — ^Js^ 'L:Ju \ ^li I

^jLw II mit les troubles, la sédition sur

pied ; il excita des troubles. 2. Tige, tronc

(d'un arbre, d'une plante). 3. Tige (de

la botte). 4. Ordre, série. On dit : \^^j

Ju=v'j ^1— J-s f^> Elle a eu plusieurs

fils l'un après l'autre, c.-à-d., sans qu'il y

eût des filles parmi eux. —^^ ^3

ononiatop. Tourtereau mâle (appelé ainsi

du roucoulement dans lequel on croit en-

tendre ces mots).

isLL 1. Arrière-garde (Fbî/. ^^). 2.

Cavalcade , cortège d'un prince suivi de

toute sa cour {syn. w^*).

^Ll 1. Qui pousse, qui fait marcher

devant soi, qui mène. 2. Qui poursuit

quelqu'un.

^jj— masc. et fém., pi. ^^L?""'
^^^^'

ché, place publique ou rue du bazar des

deux côtés duquel il y a des boutiques.

De là, metaphor, f ^^j^ {^^-^ ^® champ

de bataille.

^^ j P^' l3s-^ 1' Lieutenant du roi,

vice-roi. 2. Fils, héritier (d'un prince).

'i3j^ coll. Peuple, sujets, bas peuple.—
'i^y^J ! ^^ ÀjJ i -.^=v i vJ Jii Et les rois en

ont plus besoin que le peuple.

^j^ 1 • Homme du commun , du bas

peuple. 2. Marchand forain. 3. Suivant

de camp. 4. Vulgaire, populaire (mot,

expression).

'L^j^ 1. fém. duprécéd. 2. coll. Mar-

chands du bazar.

^ \j^ 1 . Qui pousse avec vigueur, qui

fait marcher, qui mène les bestiaux; bou-

vier. 2. Qui poursuit.

^^ ij^ 1 . Qui a les jambes longues
,

hautes. 2. Qui se dresse déjà sur sa tige

(plante),

i'à\1^ Prostituée,

/ij^-o 1. Tisane. 2. Vin,

^jlw Nuage qui ne donne pas de pluie

et que le vent fait voyager a travers les

airs (proprem.f poussé).

Lïll, pi. ij^^^ i . Bestiaux que l'on

mène, que Ton fait marcher devant soi,

2. Monture, hôte de somme derrière la-

quelle le chasseur se cache pour tirer sur

sa^roie sans en être vu.

jjLL, 1. Agonie. 2. Cadeau de noces

que l'on envoie à sa fiancée.

^^î, fém. iLsll 1 . Qui a les jambes

longues, hautes. 2. Qui a les jambes bien

faites.

ÏJlL\ Étrivière.

isLwt n. d'act. de la IV.
*

^^J^^ Chameau qui masque le chasseur

lorsque celui-ci veut tirer sur sa proie.

1. Poussé eu avant. 2. Qui s'é^

tend en pente longue et très-douce, facile

a gravir (montagne). 3. Suivant, qui suit.

^^\^ {n. d'act. ^^) 1. Frotter. 2,

Curer, nettoyer les dents avec un cure^

dents, av. ace. et ^. II. [n. d'act.'-^ij»^)

Curer, nettoyer les dents avec un cure-

dents, av. ace. efs—?. V. Se nettoyer les



dents avec un cure-dents, se servir de

cure-dents. YI. Marcher en chancelant

comme un homme infirme. YIII. Foy.

la Y.

vJl^ masc. et f^., pi. v^a*- 1. Cure-

dents. 2. Démarche lente.

<^ i^*^ masc. et fém.y pi. ^^jLL» Cure-

dents. >

\l.w f' A. (n. à'ad. Jlj*-) Demander.

Fùy. jLl,.—jy^ (n. dUacl. J.^--) Avoir

le bas-ventre lâche et pendant (se dit d'un

homme). II. Représenter à quelqu'un une

chose sous des couleurs belles et fausses,

pour le séduire (se dit de l'imagination ou

de Satan), av. ace. delà ch. et j delà p. y

ouabsol. av. J de lap, VI. S'interroger

réciproquement. Foy.J^^^.

jj^ Chose sur laquelle on interroge.

Foy. JU.
ÏJ^ Laxité du bas-ventre ou des mem-

bres qui sont sans nerf, sans vigueur.

à}j^ Question. Foy. JL-.

ÏJj^ Qui questionne beaucoup.

j-Jj^ Égal, pareil k l'autre.

J^^l, fém. i^j^, pi. jj^ Qui a le bas-

ventre pendant(homme).—Au fém.fi^j^

Seau grand et large.

^L^ /". 0. (n. d'act. ^y^) i. S'en aller à

sa guise au pâturage (se dit d'un troupeau).

De là 2. Agir à son gré, à sa tête, selort

son libre-arbitre. 3. Passer rapidement (se

dit du vent ou d'une bote). 4. Planer au-

dessus de quelque chose (se dit d'un oiseau),

av. ^J.ft delà ch. (syn. /»La.). 5. Contrain-

dre quelqu'un à quelque chose, le forcer

r-
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à faire une chose difficile, av. ace. de la

p. et de lach.; imposera quelqu'un, faire

subir quelque chose (p, ex., infliger un

châtiment ou une chose désagréable). On

dit: IL^ A^Lo II lui fît subir ce mal. 6.

[n. a act. a^^, >]y.^) Mettre en vente, dé-

clarer que telle chose est en vente, en en

indiquant le prix, coter, av. ace. et v » de

la ch. De là 7. Regarder quelqu'un comme

tel ou tel, compter parmi.... — ^j^'
v^

1 J.C] p*o Tu me comptes parmi tes en-

nemis. 8. Offrir à quelqu'un tel ou tel

prix d'une chose, donner une chose à tel

prix (pour vendre ou pour acheter), et

offrir quelque chose à vendre, av. ace. de

lap. et ace. de la ch. On dit : ohjoovjJbil

à;.*vcs. A^-Uo Je t'ai offert un bon prix de

ton chameau.— ï^xj a::^.^ J'ai voulu lui

acheter son chameau, je lui en ai offert un

prix. — ^jtî^ ^^^^^ Je lui ai offert mon

chameau à vendre. 9. Faire peu de cas,

vilipender. II. (n. d'act. ^^y^) 1. Im-

poser à quelqu'un une chose, la lui faire

subir par force, infliger {p. ex., un châti-

ment ou une chose désagréable) {syn.^_j}^

II.), av. ace. de la p. et ace. de la ch. 2.

Abandonner à quelqu'un le soin d'une

chose, et lui permettre d'en agir à son gré,

av. ace. de la p. et ^J, de la ch., ou av. J
de la eh. 3. Marquer (un cheval) d'une

marque (à^y^). 4. Lâcher, laisser aller au

pré (les chevaux), av. acd. 5. Lancer, lâ-

cher des cavaliers pour faire une incursion.

6. Faire une incursion sur nne tribu, et y

commettre des pillages, av. ,Jx desp. 7.

Dompter, dresser (un cheval;. III. (n. d'acl.

147
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^tlw, i,^jL*^-») Mettre Je prix à un objet

mis en vente, av. y > de V objet. IV. (n.

d'act. à^uw!) 1. Lâcher, faire aller libre-

ment (le troupeau) au pâturage. 2. Marquer

un cheval d'une marque l^--). 3. Lancer

un cheval à la course. 4. Fixer quelqu'un

des yeux, av. ace. de lap. et^ des yeux.

5. Creuser un creux dans un puits. 6.

Mettre un prix élevé à un objet mis en

vente, av. «w^ ou av.
^^J^£.

de Vobjet. 7.

Demander le prix d'uji objet en vente, av.

v^-» ou av. ,J^ de l'objet, et ace. du ve^i-

deur. V. Adopter une marque distinctive

(se dit, p. ex., des guerriers qui dans le

combat portent quelque marque) ; s'affubler

de quelque chose. YL Marchander un objet

mis en vente. YIIL {n. d'act. ^L:u..i) 1.
• "' *

Mettre le prix à un objet mis en vente, av.

lu ou V > de la ch. 2. Demander à quel-

qu'un le prix d'une marchandise, av. ace.

de la p. et ace. de la ch., ou av. ace. de la

p. et ,J^ ou «w^ de la ch. On dit : à:UKU.>]

Ljfcb ! et U^Jj^ y^'^ Je lui demandai le

prix de la chose.

^l^ 1. Source, creux d'où la source

jaillit. 2. Bambou. 3. Mort, trépas. On dit

en maudissant quelqu'un: ^L_*J| v^^J^.

Mort à toi î 4. Sem, fis de Noé.

i^LL, pi. *^ 1. Creux que l'on creuse

dans le puits. 2. Veine latérale dans une

mine. 3. n. d'unité de 1.

oLv, fém. <^L-w, pi. V'j'-' Qui paît,

qui est au pâturage (bête). — Au fém.,

idjLl coll. Chameaux qui paissent.

,^ 1. n. d'act. de la l. 2. Prix (d'une

niarchandise), cote. 3. Passage des vents.

4. Démarche, marche, pas.

A^_^*v 1. Prix d'un objet, d'une marchan-

dise mise en vente. 2. Marque, empreinte

dont on marque les pièces de bétail. 3.

Toute marque distinctive dont un guerrier

s'affuble à la guerre.

^i^' Estimation d'une marchandise, prix

qu'on y met.
.^. "^

. ,

à4)y^ 1 . Prix, taux, cote(s^n. •J^'^, à^j^).

— îLruJI ^U Cher, d'un prix élevé. 2.

Envoyé au pâturage.

l.C^ et^Uy- 1 . Marque, signe. 2. Traits

du visage, physionomie.

L.^^ Foy. plus bas sous ^3j— .

'^-Or** ^* Marque, signe. 2. Beauté. 3.

Magie blanche.

^LL* 1. Passage rapide. 2. Passage, lieu

exposé au passage du vent, etc.

iULw» Gros morceau de bois au bas des

poteaux de la porte ou dans une litière.

j^*w», fém. à^j*^ 1. Marqué, empreint

d'une marque. — 'Lfij*^ ''^\^ Terre ou

pierre marquée comme d'empreintes de

cachet, et que le vulgaire regarde comme

tombée du ciel (p. ex., pétrifications de

coquillages, etc.). 2. Lâché librement au

pâturage.

^^o^ (**• d'act. ^j^) 1. Se proposer

quelque chose, av. ace. de la ch. 2.
f. A.

Valoir.— l«^ ^j**j û 11 ne vaut rien. IL

{n. d'act. àJjA^') 1 . Egaliser, rendre égal

l'un à l'autre ; regarder comme égal, met-

tre sur la même ligne, av. ace. ei w». 2.

Ajuster la chose entre deux personnes;
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partager également; trancher le différend

entre deux parties, av. ^-wJ desp, 3. Ega-

liser, rendre égal quant à la surface (le

sol, un lieu, un siège), av. ace. 4. Arran-

ger, ajuster les cheveux. 5. Créer ou ren-

dre égal partout, ou accompli.— yéu pas-

si/", ^y^ Etre égalisé, rendu égal. —
csj^ î àJs \l^y^ La terre a été rendue

égale sur lui, pour dire.f il a été englouti

par la terre, la terre s'est refermée sur lui.

III. 1. Egaliser, rendre égal l'un à l'autre,

av. ace. et v '. 2. Partager également en-

tre deux, contenter tous les deux, av. ^^-o

des p. 3. Egaler quelqu'un, lui être égal,

av, ace. De là 4. Valoir tant. — «^jl-*^ ^

Lj:. Cela ne vaut rien.—Lla».^^jL«j Ijjb

Cela vaut un dirhem. IV. 1. Egaliser,

rendre égal l'un à l'autre, av. ace. et «. ».

2. Rendre égal, uni, aplanir, arranger une

chose de manière qu'elle soit plate et unie.

3. Être troublé dans la prière de manière

qu'elle soit nulle (par suite de quelque ac-

cident ou d'une souillure). 4. Être vil, mé-

prisable. 5. Omettre, négliger, passer,

sauter quelque chose par négligence {p.

ex., une lettre en lisant le Coran), et en

gfen., abandonner, laisser là. 6. Introduire

toute la verge dans le vagin de la femme,

av. aec. delà p. y. Etre égalisé, ôlre rendu

égal. On dit : rj^y^ ^ ^ vO^**ô* La terre se

referma sur lui. Foy. la II. pass. VI. Être

égal h quelqu'un.— ^,,^^ Ils sont égaux

l'un a l'autre. VIII. 1. Etre égal, se mon-

trer égal dans quelque chose, tenir la juste

mesure ; être modéré, tempéré dans quel-

que chose, av. .3. 2. Être fait convena-

blement, être cuit à point et bon h être

servi. — ^'uxJLlî ^^^\ Le mets est cuit à

point. 3. Atteindre l'âge mûr, le dévelop-

pement complet, et par extension 4. Attein-

dre l'âge de quarante ans. 5. Être égal

(l'un à l'autre). — ^„'^-^^ Ils sont égaux

(tous deux). 6. Être achevé, terminé, com-

plété. 7. Être juste, équitable. 8. Être

droit. 9. ^-y. V ^dela p.yOnditr^^j:^^]

^.21 AJ La terre se referma sur lui, pour

dire, il est mort. 10. Av. ,J^ de la ch.,

S'asseoir à son aise, commodément et so-

lidement (p. ex., à cheval, sur un siège);

et 11. S'emparer et se rendre maître de

quelque chose, occuper entièrement. 12.

Av. <-!— , Aller s'asseoir quelque part pour

se reposer et s'y affermir, ou se diriger

tout droit vers...;jo. ex., dans cette phrase

du Coran: «'l-^-JÎ ^! ^^yu-i II alla s'as-

seoir au ciel. 13. Faire prendre à son corps

une certaine disposition nécessaire pour

faire bien quelque chose ; p. ex.: ^^j-::*-^

'Lj^\ ^\ Il disposa son corps, il le mit

en équilibre pour sauter. 14. Être troublé

dans sa prière (par quelque accident ou

souillure). 15. Être vil, méprisable, abject.

16. Passer, sauter, omettre quelque chose

[p. ex., une lettre en lisant le Coran). 17.

Foy. la IV. 7. X. Germer, pulluler (se

dit des plantes).

y^y*-» Intention, dessein. Owdù.* w'--^

t\^ Je me suis proposé la même chose

que lui [comp. ^).

^y^ 1. Égalité. 2. Justice, équité. 3.

Égal. 4. Même chose. On dit : C^^
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homme dont la présence ou l'absence me

sont égales. 5. Qui est au milieu, de milieu.

6. Marqué.—^^^ ^K* Endroit marqué

d'un signe. 7. Sommet d'une montagne.

8. Autre.— si^*»» Autre que lui.—J^ J

LsL-. LLâJ Tu ne trouveras pas d'autre

âme qu'elle, c.-a-d., que celle que tu as.

^^ 1. Égal. 2. Même chose.—w^^

homme dont la présence ou l'absence me

sont tout à fait la même chose. 3. Egalité.

^. Justice, équité. 5. Qui est au milieu, de

milieu. 6. Sommet d'une montagne. 7.

Autre. — ellj^JL Autre que toi. 8. Droit,

direct.

*!^, duel jjîsij-*'» fl' *|^*-', ^^[**-,

tj»\y^y ïy^\_^ 1. L'égal de quelqu'un,

pair, égal à l'autre en valeur ou en impor-

tance, av. J. — •j^^Lî vJJ ^is U Elles

ne sont pas tes égales. —^ûTI jj» ^ ^s

*ij*- Ils sont égaux dans ceci. — "^jj^

Nous sommes égaux, ou du même âge. 2.

Egal de tous côtés, dont la largeur égale

la longueur.—^'^-o «w^_*^ Vêlement carré.

3. Egalement éloigné de tous les côtés, qui

tient le milieu (lieu, etc.). De là: ^î^-- àlJ

La treizième ou la quatorzième nuit d'un

mois lunaire. 4. Egalité. 5. Equité, jus-

tice. 6. Droiture. 7. Sommet d'une mon-

tagne. 8. Autre. 9. On dit: Aj^ j ^'èj

à-^lj II est tombé dans ce qu'il a voulu.

^tj- Égal.

iLw—iUj '\j^prov. Elles s'assemblent

et se dispersent. On le dit des femmes ,

pour dire, elles sont changeantes.

^j^f pl. ^^Ij-^^
1. Droit. 2. Uni, non

accidenté, égal partout (terrain, etc.). —
^^sr-'' ^j^ J^j Homme au corps bien

formé, et chez qui tout est bien propor-

tionné. 3. Son, bruit.

ii^jr" 1- fé^^' d£ sSy^' 2- Égalité.— m^

Hj^ <J^ ^^^ ^0"^ égaux.—^ç^^ J!^o^5

^j^ l-d^^^ J'ai partagé la chose égale-

ment entre eux. 3. pl, ^)j-^ Espèce de li-

tière à l'usage des femmes servantes et des

pauvres. 4. Espèce de siège en usage chez

les bergers.

ajL- Chemin droit et égal.

Désert.
^^
^ç^ 1. Égal, pareil. — rj^ ^ Ils

sont égaux. 2. Chose égale (en valeur, eu

rang, en importance).—^ ïMl C-^^^wJ

^**o La femme n'est pas ton égale.— V

U ^-^ et U^ V Surtout {;mot à mot, rien
.3^

.%i.n'est égal à cela).—m^ L« -w Y, etY

,^î^3 U vJïw, et ,^>î^ 1^ ^.^V Surtout

un tel. — w"..» I i.^ -.V». o et ww i 1-» _ko Y

X3 ^1 jC-^"^^ C'^S''

Xi \\~fi -.V- V et Jj •, L«
^/

SurtoutZéid.—^3 J

lui surtout qui a fait cela.

L^*^ 1. Egalité. 2. jo/. C-^4-- La partie

cambrée de l'arc près de l'un des bouts.

'C^ fém. de ^^ 1. Égale. 2. Égalité.

On dit : ^-J.3 i^ Y Surtout un tel.

jL*v* j9owr ^3jL»w> 1. Egal. 2. Droit. 3.

Tempéré, modéré. De là 4. Cuit à point.

j^fi pour ^j***^ Qui va d'une manière

satisfaisante, qui a chez lui tout en bon



état. Onditf p. ea?.:/»:isrr^l^^ji^Comraent

vous trouvez-vous ce matin ? et on répond :

i t, f

^jj^.»w9 Nous allons bien, nos enfants, nos

troupeaux vont bien.

jjIjLw 1. Égalité. 2. Style moyen, ma-

nière de s'expliquer ni trop concise (j^-^. i ,

y^y)9 ^^ t^op amplifiée (v^uubl).

ii^Xwi Egalité. — 'Sj.:^^ Jaâ. Ligne

équinoxiale, équateur.

^y^y^ 1 . Egal, rendu égal. 2. Fngram,,

Qui est du genre commun, masculin 'et

féminin.

L.W — II. Lll Tirer le lait surabondant,

qui coulerait par terre si on ne le tirait

pas. V. 1 . Laisser couler le lait par terre,

par suite de la surabondance de lait (se dit

d'une chamelle). 2. Être en désaccord,

différer. 3. Finir par reconnaître un droit

ou ce qu'on doit, après l'avoir d'abord

nié, av, *w^ de la ch.y s'exécuter. VII.

Couler par terre a cause de la trop grande

abondance (se dit du lait).

i -w et ^^, pi, ij.^ 1 . Lait qui coule

abondamment. 2. Mauvais, méchant. F.

sous *L<..

c^ jL^ /*. /. [n. d'act. w^-;^) 1. Couler

(se dit de l'eau). 2. Marcher, s'avancer

avec rapidité. 3. Errer librement (se dit

des animaux). IL (n. d'acl. v,_^w**o) 1.

Laisser aller paître librement, ne point

empêcher de paître ni de boire. 2. Don-

ner, faire don. VII. 1. Couler, s'écouler.

2. Aller avec rapidité. 3. S'avancer et

glisser rapidement (se dit d'un serpent). 4.

e~ ii73

Retourner, revenir chez quelqu'un, av.

v..^^^*-, pi, ^^^--^ 1. Faveur, grâce,

bienfait. 2. Barre avec laquelle on lance

un bateau sur l'eau.— Au pi,, ^w->^w 1.

Crins de la queue du cheval. 2. Trésors

enfouis dans la terre.

s-^^ 1. Lit d'un cours d'eau. 2. (du

pers, v^^A-o pomme) Abricot.

v_^Lll, s jLIw, » jLL, Dattes non mûres.

àjL*^ Vin.

w^L- Qui marche, qui coule, qui court.

3Lj il pour le masc, et le fém. , pi. w^Ly^

1 . Mis en liberté , lâché , de manière à

pouvoir paître à son gré (chamelle). 2.

Chamelle sacrée, qui n'est employée à au-

cun travail, qu'on laisse paître à son gré,

et dont le lait ne sert qu'à ses petits. 3.

Esclave affranchi. — ^-;'.^ w^l Tu es

libre. 4. Qui est de retour sain et sauf

d'un long voyage ou de la guerre. 5. Bête,

monture refaite des fatigues de la route.

V >L**».» Crevasse par laquelle l'eau est

absorbée.

r — II. ^-^ {n. d'act. ^;rr***^) E"~

tourer, ceindre un mur d'une haie. V.*

Être entouré de tous côtés.

Alw Haie.'é'

Lw /. /. {n. d'act, ^xw, jLsrr-) 1.

Se répandre et couler sur la surface du sol

(se dit de l'eau). 2. (n. d'act. ^^, c-^^r"»

àiLL, tLsrr*') Voyager, accomplir do

longs voyages. 3. Revenir, retourner, re-
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paraître de nouveau (se dit de l'ombre).

IL Faire couler (l'eau), av. ace. IV. 1

.

Lâcher, faire couler (l'eau, un ruisseau).

2. Laisser retomber sa queue (se dit du

cheval), av. ^ ^ de la ch. VIL 1 . Se dila-

ter, s'élargir, s'étendre (se dit du ventre ,

quand on prend de l'embonpoint) {syn.

>t**ô'l)
; se retrouver a son aise (se dit du

cœur, quand il cesse d'être oppressé). 2.

Être fendu.

^--w, pL ^^A—, ^ L^ 1 1 . Eau qui coule.

2. Espèce de vêtement rayé.

^Lw -Dévot, qui passe les jours et les

nuits dans une mosquée, et jeûne beau-

coup {comp. ^_J^^).

^ L^^ Voyageur, qui entreprend de longs

voyages.

àci-L*^ 1. n, d'act. de la I. Longs voya-

ges , action de voyager , de courir le

monde. 2. Voyage accompli comme acte

de dévotion (autre que le ^=v).— i^^.L^'^

^aw^i ^ L'islam ne connaît pas les voya-

ges de dévotion.

' Cydnus
, fleuve de VAsie-Mi-

neuve.
• ;> c •

»j3rtr^ Jaxarte, fleuve de l'Asie cen-

trale, de la Sogdiane.

^La**^, pi. ^jL*w» 1. Grand voyageur,

qui voyage beaucoup. 2. Qui va partout

pour recueillir des propos et les rapporter,

espion.

', '- ^'
I

^^
^Uw», <j.^L«^ 1. Voyages continuels à

travers le monde. 2. Pays. 3. Dimension.

— XawL*vlî A-lc- Géométrie.

^-~-**»* Messie. P^oy. sons ^**vî.

^L*«» Partie de la tête qui comprend les

tempes et le front.

^^wvw», fém. àcc-rr***-* 1. Marqué de raies,

strié (se dit d'une étoffe, de la peau des

sauterelles). 2. Partagé en bandes (chemin

qui offre des traces de plusieurs sentiers).

3. Onagre.

'K^f.l. [n. d'act. Jrr*> (J^==^^^)
*•

S'enfoncer dans quelque chose de tendre,

de mou {p. ex. y en parlant du pied dans

une terre molle). 2. Être ferme, solide.

j.-*- 1. ipers.) Broche. 2. Dans un vio-

lon oriental, Pied au bas de la caisse, sur

lequel on appuie le violon par terre. 3.

Espèce de plante (hibiscus purpureus).

^L*- Travaux de construction en boue.

N^w — 0.^w Foy. ^l^
f.

0.

^Ijv^^ Espèce d'âvhre dont le bois est

très-dur, dont l'écorce sert en guise d'ama-

dou, et dont les cendres donnent une bonne

lessive.

l^i, ïj\*<*^) 1 . Marcher, aller, voyager.

2. Partir, s'éloigner, s'en aller, et av. w>

delà p., emmener quelqu'un . 3 . Tenir telle

ou telle conduite à l'égard de quelqu'un,

et se conduire, à l'égard de quelqu'un, de

telle ou telle manière. 4. Se faire (se dit

d'une chose qui est d'usage, qui se fait).

5. Laisser, laisser tranquille, laisser aller.

On dit : v^i^ j-^ Laisse cela, pour ?^3j^

^J.z> Va et laisse cela. 6. Attacher avec

la courroie y^. IL {n. d'act. k^) *-

Envoyer, expédier, faire partir quelqu'un.

A^< /". /• (^. d'act.j
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av. ace. de lap. 2. Faire courir, mellro

en circulation (un proverbe, un poëme,

etc.), publier, transmettre au public (l'his-

toire, les récits des faits anciens). 3. Re-

léguer, renvoyer, éloigner quelqu'un, av.

ace. de la p. et ^^* du lieu. 4. Oler la

couverture (du cheval), av, ace. et ^^, 5.

Tisser une étoffe en raies, av. aee. III.

(w. d'act. V^Llw») Rivaliser avec quel-

qu'un de marche, lutter à qui ira plus vite.

IV. Faire partir, faire aller, renvoyer,

expédier. V. 1 . Se promener, faire un tour

de promenade. 2. Acquérir du renom, de

la célébrité (dans ses voyages, etc.). 3.

Suivre , observer , adopter une certaine

conduite, une manière de vivre. —j^
à^'y^ 11 vit à la manière d'un tel. VI.

Partir ensemble, en compagnie l'un de

l'autre, VIII. S'approvisionner, se munir

de provisions de route.

.Lw poury L^ 1. Reste, restant. 2. mod. .

Tout. Voy. sous X^,

^Lw 1. Qui part, qui s'éloigne. 2. Qui

marche, qui va, qui voyage. 3. Qui a

cours (s^Ti. jLii^), usité.—j-^.Lw J^ Pro-

verbe qui court le monde, qui est en usage.

4. Qui pratique la vie spirituelle {syn.

viULw). 4. /^Ot/.j-JLw SOMS «Lw.

iJyLo 1. fèm. dcj^i*^. 2. coll. Troupe

de voyageurs.

.Lll 1. Qui part, qui s'éloigne. 2. Qui

voyage beaucoup. 3. Qui aime à se pro-

mener. 4. Chef, préposé.

ïjiJll 1. fém. dej^. De là 2. Planète.

— iJ.L^Ji rnLbjL» Le Soleil. 3. coll.

Troupe de voyageurs.

j-^ 1. Marche, aller. 2. Route, voyage.

3. Expédition militaire, ^-pl'jj^ Cour-

roie, lanière.—jju- L^^l ^ ^^ prov.

Il n'y a pas de courroie après le bâton, pour

dirCf un tel ne peut pas prononcer un mot;

à qui, pour ainsi dire, il manque une

courroie pour saisir un bâton. — vj:^Ji

*.^<jj>)i ^ ^jxr' ^^s lanières ont été

coupées de leur peau, prov. pour dire, il

appartient à leur bande, il leur ressemble.

ï^jj*- Manière d'aller, de partir, de se

promener.

'ij^ 1 . Marche, route. 2. pLj^ Con-

duite, manière de vivre, de se conduire.

— ij>-^^\ ^^=^ Homme de bien. —
^i^.— ^^\^ Il a tenu à leur égard une

conduite— De là 3. Vie, biographie.

— eJjU'j.^v-' Vies des rois. 4. Provisions

3^ bouche.

ij^ Qui voyage sans cesse, qui est tou-

jours en route.

i\j^ 1 . Espèce cï'étoffe rayée, à raies en

soie ou en or. 2. Fibres qui recouvrent le

noyau de la datte. 3. Membrane du cœur.

4. Branche sèche d'un palmier.

,j*w» 1. Foulé, sur lequel on va (che-

min, sentier). 2. aj ^^^a J^. Homme

qui va son chemin.

j 1. îi. d'aet. de la II. Envoi,

expédition, transport. 2. Mission, expé-

dition confiée à quelqu'un. 3. Théorie du

cours des planètes.

j.^^**<A 1. A côtes (tissu). 2. Envoyé, ex-

pédié. 3. ^s/;èce rfe sucrerie.

jlL**/» Route, chemin.
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^»juw Beurre fondu.

.^.vww /*. ^. ttre attaqué par les gerces

(se dit des céréales). ?'o\j. /j-,Lw /". 0.

^*wwv- Jasmin [jasminus officinalis),

î'lILL., pL ^«-U^ 1. Épine dorsale. 2.

Garrot du cheval. 3. Touffe de la crinière

que le cavalier saisit avec la main pour

monter k cheval. 4. Bout, extrémité, der-

nière limite.

iizLlxw Terrain doux.

^ ( ^ ^ ^
éJ^Lvw Etre préposé et chargé du soin

d'une chose , av. J^ de la ch., être l'in-

tendant, l'inspecteur. II. 1. Même signif.

2. Etre prince, souverain, régner sur quel-

qu'un, av. J.fr des p.

jj^>^ 1. Préposé, intendant, inspecteur

de..., av. J^. 2. Chef, qui exerce l'au-

torité sur quelqu'un, av. J-p des p. 3.

Clerc, qui tient les registres, qui tient note

de tout ce qui regarde l'administration des

biens, etc.

9 Lw /*. /. (n. d'aci. >*.^, P'_xr') ^- ^^

mouvoir d'un mouvement oscillatoire

(comme le mirage ou l'eau peu profonde

' répandue à la surface du sol). 2. S'en

aller librement au pâturage et sans pâtre

(se dit des troupeaux). II. (n. d'acl.si.^^^)

^Enduire (une muraille) de boue mêlée de

paille, ou (quelque corps) de graisse, av.

ace. YII. Foy. la I.

fL^ Eau qui se répand et coule à la sur-

face du sol.

, pUw 1. Boue mêlée de paille. 2. Chaux

non gâchée. 3. Graisse dont on enduit

l'intérieur d'un sac de voyage pour l'as-

souplir et pour l'empêcher de se contracter

par suite de la chaleur.

Li^ et êLxIw Heure, partie de la nuit.

Foy. pLo
f.

0.

ç-L*«^ àsb Chamelle qu'on laisse aller li-

brement au pâturage et dont on n'a aucun

soin, au point qu'elle s'égare; ou cha-

melle qui a servi pour faire un voyage et

pour le retour.

à3u*«.a Truelle de maçon, etc.

pLu/". /. ^L./:o.

^^ jU^ /*./.!. Portera quelqu'un un coup

de sabre, av. ace. 2. Être gercé, se gercer,

se crevasser (se dit de la peau des mains).

Foy. ^ 4.WW. III. Se battre au sabre. IV.

Percer (les verroteries ou autres petits ob-

jets sphériques), av. ace. V. Être tué à

coups de sabre, être passé au fil de l'épée.

YIII. Combattre à coups de sabre les uns

contre les autres. — Au passif, ,^^^^\

^^\ Ils se sont battus.

^s >,Le HommelL\^a 1. Sabre.—

.

armé de sabre, satellite, séide, sbire. 2.

Espèce de poisson. 3. Crin de la crinière.

^_^r^ ,
pi. ^^L^l el ^L^ 1. Rivage,

bord, rive, côte (d'un fleuve ou de la mer).

2. spécialem. Côte du paysd'Oman {^j^)'

3. Fibres de l'écorce du palmier, les plus

proches de la tige {elles sont les moins

^
^,L1 1. Qui a un sabre; armé, muni

d'un sabre. 2. Qui frappe avec un sabre.
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3. Traqueiir, qui traque les betes pendant

la battue, à la chasse.

^^ „ ' P^' ^4- 1 • Qui a un sabre, ar-

mé d'un sabre. 2. Fabricant de sabres. 3.

Bourreau {syn. «^^).

tU^.
, fém, sjlL^ Grand et mince

(homme, femme).

^jL^l pi. Troupes, bandes d'hommes.

4^*w» 1 . Armé d'un sabre. 2. Guerrier

armé d'un sabre.

^__^;;*M^ Qui ne porte sur les bords au-

cune marque ni figure (pièce de monnaie).

^^_^L«^j9/. Années stériles, disette.

^\j\l^ Espèce de jusquiame [hyosciamus

datura).

J Iw /*. /. (n. d'acl. Jll, j^l^) 1 . Cou-

ler (se dit de l'eau). 2. av. w» delach.

Emporter (se dit du torrent), et au fg.y

tomber dans un malheur. 3. S'étendre en

long et en large sur le front et le nez du

cheval (se dit d'une tache blanche).— u^u

passif, J^^ Être emporté par le torrent.

— Aj J.^ Ji II a été emporté par le tor-

rent, et il tomba dans le malheur. II. (n.

d'act. Jtr^) Laisser couler par torrents.

IV. 1. Laisser couler par torrents. 2. Al-

longer, rendre long (le fer de la flèche,

etc.). III. Se réunir de tous côtés, se ras-

sembler (se dit des troupes, des corps

d'armée).

^^P^
\\77

t*" , 1 " 1 I

J-^i pL Jj^ i . Torrent. 2. Jjuv îL»

Eau qui coule par torrents.

fi

JjLI 1. Qui coule par torrents. 2. Li-

quide {opp. àjjLâ. oî*à -X^Us.).

^Ll 1. /e'm. rfe JjL,. 2. Tache blan-

che qui descend tout droit sur le nez du

cheval et occupe la lèvre supérieure.

Jj.i^ , pi. de
vJ-;V***^' ^^V' iP^w^ ^^'''•

JLIw 1. Qui verse de l'eau par torrents

(nuage). 2. Espèce de poisson.
/'

fi

i)Lvw, pL jLw Chardon laite.
"y

àl^ 1. Cours d'eau, torrent. 2. De-

mande. Foy. JLw.

»jLw, pi, j^JLx^ Culasse du couteau

ow du sabre (cachée dans le manche).

JLw, duel ^"^LJw», pi. vJlJ^l-*^ 1.

Côté du visage, joue. 2. Côté du corps

depuis le cou jusqu'à l'os de la hanche.
fi f f f /

à-L**^î Lit d'un cours d'eau, passage du

torrent.

Us^ Magie blanche , magie naturelle.

Voy. >Lv.

.,y^ Sin, leiire /w.

Mont Sinaï.

Lwww ^1 et Laxw ^^^\ Avicenne, cé-

lèhre médeci/n.
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