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Çj Chin. i. Treizième lettre de Valphabet

arabe. 2. Comme valeur numérique, 300.

uX> J1i/of. c^owf on se sert pour éloigner ou

faire marcher.

«Lu» Brebis. P'oy. sous ^j-^ et iiJ^.

Averse. 2. Nuage petit et clair qui amène

une averse. 3. En gén., Toute chose vio-

lente ou qui survient avec impétuosité. 4.

Chaleur brûlante. 5. Éclat, beauté à son

apparition.
p

^J^ jL^ — ^^>lt, Cheval qui bronche et

chez qui les sabots des pieds de derrière

sont plus courts que ceux des pieds de

devant.

jLw Cohabiter avec une femme, av. ace.

de lap. — V^ {n. d'act. j^, ^\j^) ^*

Être dur, raboteux, et accidenté (se dit du

sol). 2. Être troublé, effrayé et inquiet.

— Ju passif, Ui. Être troublé, effrayé et

inquiet. II. (n. d'act.y^) Causer de la

frayeur, troubler, jeter dans l'inquiétude,

av. ace. de la p. VIIL Se sauver, s'en-

fuir.

lide (se dit des choses). 2. Être dur et rude

au toucher (lieu où l'on s'assied, etc.).

j-,Lî>, pi. jv»»^ Dur et solide (se dit

des choses).

^JLL Dur et solide (se dit des choses).

LT'y^ et ij^y^ *^v»i Lieux durs, âpres,

raboteux.

wUv (»^- «^'acf. ^Lili^) Dire Lû^Li;.. II.

^ / * /
'

LLLLj' 1. Être vil, de qualité inférieure

(se dit des dattes ou d'autre chose). 2.

N'avoir pas été fécondé (se dit d'un pal-

mier femelle).

L^Li;, etji^ji^ Mol dont on se sert pour

appeler les bestiaux à manger ou à boire,

ou pour les faire marcher.

LLli> i. Espèce de datte de mauvaise es-

pèce, autrem. ^ya^. 2. Grands palmiers.

1 .
— ^r

,^ 4 ^^ — ^_^^ f' ^' {^' d'act. v^Li-)

1. Avoir au pied l'ulcère ïèLùo. 2. Nourrir

de la haine contre quelqu'un, av. ace, ou

J, ou^ de la p. 3. Craindre l'influence

du mauvais œil de quelqu'un.—Ju passif,

, 9^ 1- Etre saisi de frayeur. 2. Avoir

au pied l'ulcère àsLio.

/ >

^_jLi^ Mauvais état d'une plaie difficile h

guérir.
fi

^

'isLi. Ulcère au bas du pied que l'on cau-

térise, et dont l'incision amène la mort.

De là on dit ; à:iLi, ôiii J^a^L::^! Que Dieu

lui arrache son ulcère! pour dire, quo

Dieu l'anéantisse!

0io,
^

f/.i*'^
,^yu^, fém. iiuAv» 1. Qui a au pied

l'ulcère hit. 2. Saisi de frayeur.

Lw f. A. 1. Etre de mauvais augure,

h
être sinistre, malencontreux; porter mal-
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heur à quelqu'un, av. J^ de la p. 2.

Rendre sinistre, av. ace. de lap. — p^
Être sinistre, de mauvais augure. — ^u

passif, f^ 1. ttre sinistre, de mauvais

augure ; porter malheur. 2. Etre h gauche,

ou se présenter du côté gauche. II. (n.

y * c .,

d*act. /^^) Envoyer quelqu'un en Syrie,

diriger sur la Syrie (/»l-^). IIÏ. Prendre le

côté gauche, se mettre du côté gauche de

quelqu'un, av. ace. de lap. On dit : ^LL

v^LsT^b Place-toi à gauche de tes com-

pagnons. IV. 1 . Aller, se rendre en Syrie

{comp. f^f^j. 2. Rendre sinistre; faire,

créer quelqu'un sinistre, homme de mau-

vais augure , repoussant ou portant mal-

heur. On dit, av. ellipse du sujet: àv»L^i L»

Que cet homme porte malheur ! V. 1 . Se

rendre en Syrie. 2. S'établir en Syrie, se

faire Syrien. 3. Aller, se placer à gauche.

4. Regarder comme sinistre, de mauvais

augure; augurer mal de quelque chose

(opp. à jLftj* et à /^-ry). 5. Prendre ou

faire quelque chose de sinistre, de mauvais

augure, qui porte malheur. VI.l. Se pla-

cer à gauche. 2. Arriver en Syrie. 3. Re-

garder une chose comme de mauvais au-

gure, comme portant malheur; augurer

mal de quelque chose , av. w> de la eh.

X. Tirer un mauvais augure de quelque

chose, av. v > de la ch.

>Li, et ^LL 1 . Syrie {qui est à gauche pou/r

celui qui arrive de la Méditerranée, etpour

qui VArabie heureuse, le Yémen (j^^i^')

est a droite). 2. Damas, capitale de la

Syrie. 3. Le nord.

>Li,, pi. ^ji^Lù» Qui va en Syrie.

à^Lio 1. Côté gauche. — ^,j ^^ A

gauche et à droite. 2. Syrie. 3. Damas.—
Au pi., c^L^L^ Provinces de la Syrie.

^L^ 1. Gauche, qui est à gauche. 2.

Sinistre, de mauvais augure; qui porte

malheur. 3. Méchant.

-«Lio et /*Li., féQU. «L^^Li., «u^Li^ 1.

Syrien, Syrienne. 2. De Damas.

^^^ 1. Malheur, infortune, adversité. 2.

Malheureux. 3. Gauche, qui est à gauche.

4. pi. Noirs (en parlant des chameaux)

{opp. à jLsâ. blancs).

i^C^ Nature, naturel, caractère (Fby.

.L^V/.).

>Lio), pi. ^iLt,] 1. Sinistre, de mauvais

augure, qui porte ou présage le malheur

(oiseau, par son vol, etc.) {opp. à ^bi).

2. Malheureux, à qui rien ne réussit

(homme).

^j-^ féin.{deALù»])Gauche .
—^j-^ ^.

Main gauche.

>LLp Foy. sous À^ f.
I.

Lo'ud^ Côté gauche.

>yu* {^ulq. ^y:^ et ^y^)i pi' V^-*^

1. Malheureux. 2. Sinistre, de mauvais

augure. De là 3. Maudit comme portant

malheur.

d LiJ 1. Connaître. 2. S'informer; avoir

soin ; veiller sur quelque chose, se soucier

de quelque chose. On dit : aj Li» ^L^ L« Il

ne se soucie pas de son affaire, ou il ne

connaît pas son affaire, .ce qu'il faut. 3.

Se proposer quelque chose,, tendre h quel-



1180 i^lt,

que chose. On dit : <Â> Li» ^^o Li- Je nie

suis proposé la même chose que loi. 4.

S'acquiller comme il faut de quelque chose.

On dit : ^^j^ iV Li»'^ Je leur ferai con-

naître cela comme il faut. On l'emploie

aussi en mauvaise part : m^ Li. ^ Ll^ Je

les arrangerai, c.-à-d., je jetterai du dés-

arroi dans leurs affaires. 5. Devenir, se

trouver dans tel ou tel état. YIII. 1. Se

proposer, visera quelque chose.—m^^
iJLi- Il se propose la même chose que

l'autre. 2. Mériter l'approbation, faire quel-

que chose qu'un autre approuve, plaire.

xlL,pl, xllio,
lOJLr^ * • Chose, affaire.

— M^Lùo C'est votre affaire, faites ce que

vous voulez. — ^.j-*' ^j viuLi^ Tu feras

ce que tu voudras. 2. OEuvre, ouvrage,

travail, occupation, ce que l'on se propose.

3. Etat, condition; nouvelle phase, nouvel

aspect.— ^jLù, ^^ ^ji Jû Chaque jour

il (Dieu) se livre à une autre œuvre, il

crée et fait mourir. — » LiuJ ! ^,^owCo Pro-

nom. 4. Dignité, honneurs, rang. — ^j,^

^LiJl Illumination en l'honneur de quel-

qu'un. 5. pi. .\y^f ^^^ et /.»,-^i r)^

Glandes lacrymatoires. 6. Terrain salsugi-

neux dans les montagnes où croissent les

arbres^ . 7. pi. ^^y^ Sutures du crâne.

8. Vaisseaux lacrymatoires des yeux.

^yjbLt. Fumeterre, plante.

^^uX» f.
0. (n. d'acl. jl^) 1. Devancer

quelqu'un, le gagner de vitesse, av. ace.

de la p. 2. Tirer la vase du puits, av. -^>».

3. Étonner quelqu'un, le jeter dans l'é-

tonnement, av. J de la p. 111. ^j^-^

Chercher à devancer, à gagner de vitesse,

av. ace. de la p. YI. 1. Se trouver à une

gratïde distance. On dit : '^.^JwwJ U ^jLlJ

Ils sont bien loin l'un de l'autre, au pr. et

au fig. 2. Se disséminer, être disséminé.

VIII. ^J,l^\ 1. Devancer, gagner de vi-

tesse. 2. Tendre l'oreille pour écouter.

jLi' 1. n. d'act. de lai. 2. Extrémité,

le point le plus reculé. — IjLi, Lv& Il

alla bien loin. 3. Panier. 4. Bride (de

chameau). 5. Fiente de chameau. 6. Vase,

limon que l'on extrait d'un puits.

iiù^ et iJ'Liu^, pL ^^-^ Panier avec

lequel on enlève le limon d'un puits.

._ ^^ f. I. {n. d'act. wjUù,, <u-w-i.) 1.

Grandir, avoir grandi, et devenir jeune

homme (se dit d'un garçon). 2. Être haut,

grand (se dit d'un objet, d'un corps). 3.

{n. d'act. y^^j^) Brûler, v. n. (se dit du

feu). 4. {n. d'act. ^^-^) Allumer le feu.

De là ^. Exciter, allumer (la guerre). 6.

Faire mieux ressortir le teint du visage.

On dit : ï\jJi\ j^^^iJ'j jUœt'' C^J:.

Le voile et les cheveux font ressortir le

teint de cette femme. 7. Embellir par des

moyens artificiels, relever le teint du vi-

sage par un cosmétique, oit la parure. 8.

/•./. 0. (71. rf'ad.w'Lfù,, v^^^^J;,, w-^-^j

Être vif, ardent (se dit du cheval qui mar-

che gaiement). — Au [jassif, J ...^^^ Il

lui a été destiné (par les arrêts de Dieu).

II. {n. d'act. w^A-^iuJ) 1. Vanter en vers

la beauté d'une femme dont on est amou-

reux, av. s > de la p. 2. Commencer un

poëme (n'importe son sujet principal) par
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l'éloge d'une jolie femme, proprem,, rap-

peler le souvenir du jeune âge et des

amours. IV. 1. Avoir des fils jeunes gens

encore. — ^%^ ^^ C^^\ Ses fils sont

des jeunes gens. 2. Être âgé (en parlant

d'un bœuf). 3. Faire faire au cheval un

soubresaut et lever à la fois les deux pieds

de devant. 4. Exciter, pousser, av. ace. de

la p. 5. Faire grandir et faire arriver (un

garçon) à la jeunesse, lui donner une belle

jeunesse, av. aee. de la p. (se dit de Dieu).

On dit : àjJ ô)3I v,_^Jl.| Que Dieu prolonge

sa vie jusqu'à la jeunesse I qu'il le con-

serve ! —J[u passif, àJ ^^^i II lui a été

destiné... (de la part de Dieu). V.l. Aimer

les jeunes gens, les garçons. 2. Composer

des ghazels, des poésies erotiques.

w^^ et wJLi:. 1 . Acide sulphurique, vi-

triol. 2. Alun.

J«^l w^-i. Belle de nuit {mirabilis ja-

lapa).

*._^^ Jeunesse.— ^.^^^ ^ ouv^^^^ -j^

Depuis le jeune âge {comp, w>^).

w-^ Jeune.

s_^Ll, pi, jjLIi. Jeune homme (depuis

vingt-quatre jusqu'à quarante ans).

àjLi', pi. w|y^ Jeune femme ou jeune

femelle.

>^^'^ 1. Jeunesse. 2. Commencement,

premiers temps d'une chose.

^^Lû» 1 . Tout ce qui sert à allumer le

feu. 2. Vivacité, feu (dans un cheval, qui

fait qu'il lève les pieds de devant et aime

à aller au galop).

S^j pi. , .jLi;, 1. Jeune femme. On

dit aussi: vw^.LJ- 5^**o. 2. Action de

s'allumer (en parlant du feu).

à.^ pi. Jeunes gens.

^j^ 1 . Tout ce qui sert à allumer le

feu {comme l'amadou, etc.). 2. Tout ce qui

fait mieux ressortir le teint, l'éclat du vi-

sage, ou tout ce qui rehausse, augmente

quelque chose. 3. Qui en courant pose les

pieds de manière que ceux de derrière

laissent des traces au delà de ceux de de-

vant. 4. Jeune (en parlant des animaux).

hLJo Flûte, roseau à jouer.

L-w-wi» 1. Jeune femme. 2. Jeunesse.

/_ ^

Ajww^-Jl. Jeunesse.

v.^^^^' 1 . n. d'act. delà V. 2. Pédérastie.

^j^^iu^ Jeune (se dit des animaux).

-w^-iv* 1. Agé (bœuf). 2. Jeune homme.

3. Vieillard. 4. Lion.

^..^yJu^fi 1. Qui brûle, qui s eleve en

flamme. — hyJu^ }^i Feu qui flambe. 2.

Qui enflamme d'amour, qui inspire une

violente passion. 3. Beau, éclatant, bril-

lant. 4. Vif, ardent, plein de vivacité

(cheval).

sj^^uL^ Se coller, s'attacher fortement,

s'agglutiner à quelque chose, av. w'. V.

i. S'attacher fortement, se coller. 2. Avoir

les mains, les ongles, les griffes attachées

ou enfoncées dans quelque chose, comme

les hommes qui luttent corps à corps, ou

une bete.

.J>^ 1 . Qui s'attache, qui s'est attaché

et, pour ainsi dire, collé à quelque chose

(homme). 2. Qui est aux prises avec qurl-
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qu'un dans le combat, engagé dans une

lutte corps k corps (combattant) ;
qui a les

griffes enfoncées dans sa proie (bete fé-

roce).

»,i^^-c^ S'attacher, se coller à quelque

chose, ax), ace. de la ch. On dit: sj^-^

j^Ji ^j^\ L'amour s'est attaché à lui,

pour dire , il s'est amouraché.

v^i^-^ Anet.

Qui ne quitte pas ses compagnons.

^j^ Qui raffermit, qui consolide en

tenant les parties unies.

v^Li^, ô^j^, pi. s..i^wJLJ;. Pincettes

(à feu).

O.'vwùo Assiduité, application.

^i^Jux^ Lieu ou r on s attache, ou une

chose tient ferme.

vji^^iu;:^ 1 . Qui s'attache, qui se colle. 2.

Qui poursuit quelque chose avec assiduité.

vJ:^^*j-i^ Lion.

yJ^^lLùo 1. Lion. 2. Gros.

^-r^ — IV. ^rr^l 1. Pousser (la porte

pour la fermer), av. ace. 2. Repousser,

éloigner, chasser.

., ». d'unité %r*^ Grande porte.

sT'

t f.
A. 1. Fendre. 2. Étendre une

peau à l'aide de deux pieux fichés en terre.

3. Tendre, étendre ses deux bras, av. ace,

comme fait un homme qui prie et invoque

Dieu. 4. Se mettre, se tenir debout pour

recevoir des ordres, av. j delà p. 5. S'é-

tendre, s'allonger (se dit d'un caméléon

quand il s'étend sur une branche d'arbre).

—
. ^^-^. [n. d'act. àcs.LJ«) Avoir une

étreinte large, les bras longs (se dit d'un

homme). IL (n. d'act. _^^*.t^) 1. Eten-

dre, élargir. 2. Avoir la vue affaiblie par

l'âge, au point que les objets se confon-

dent. De là 3. Être très-âgé. 4. Dégréer

un navire (pour amoindrir l'action du

vent).

^-^ 1. Large. — ^c!,ijl ^^ j^j

Homme dont l'étreinte est large quand il

étend ses bras. 2. Grande porte, porte

d'un grand édifice.

-^ et ^ç:r-^, pi. yTs'^ ^
^L^^l Objet

ou corps d'une personne qu'on aperçoit de

loin. De là, JUI ^LJo Pièce de bétail,

du troupeau.

jj3-.^ Long.

^LCd, pi. Morceaux de bois mis en tra-

vers dans le bât du chameau ^^^.^x?.

^-^ 1 . Pelé, dont l'écorce est ôtée. 2.

Espèce de vêtement d'un tissu solide.

, (w-ô*^ Large

Foy.

cr-b^^^ Z'

^r^ — ^^ Bruit que produit le lait en

coulant des pis d'une femelle que l'on

trait {Foy. y^^ér^).

C JjC^ P'^'H^ 7 p J.^-.
, pi. PJUU^ 1.

Scorpion. De là, metaphor. , 2. Langue.

On dit : aoJ™5 ijj II donne des coups

de langue, il déchire les autres {Foy.

t^J'
""

e;^ ç^ ^'^^ J^ (j^* c^
>LJ"^i Celui qui se mord la langue (c.-à-

d., qui sait se taire) évite bien des pé-

chés. 3. Mal, dommage causé h quel-

qu'un.
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x.*^ »j)j-^ Jaloux (homme).

yX^ f.
I. 0. (n. d'acl.j^') 1. Mesurer à

l'empan, av. ace. 2. Donner, faire cadeau

à quelqu'un, pai'liculièrem., d'une chose

qui se lient dans la main (comme sabre,

argent, etc.), av. ace. de la p. et ace. de

la eh. 3. Demander quelque chose, tendre

la main pour demander {P^oy. la IV). 4.

Louer h quelqu'un un étalon pour lui faire

couvrir les femelles. 5. Couvrir une fe-

melle. 6. Déchirer ou couper en long (uno

étoffe). —jy^o Etre extrêmement gai, être

d'une gaieté folle. II. (?i. d'act. j^^^) 1.

Mesurer h l'empan ; mesurer, prendre la

mesure. 2. Considérer quelqu'un, faire

grand cas de quelqu'un, av. ace. de lap.

IV. Donner, faire cadeau d'une chose h

quelqu'un, av. d. ace. — On dit : ij^

2^Li î Ji' ^ Il a demandé telle chose à

un tel et celui-ci la lui a donnée {Foy. la

I. 3.). V. Devenir grand et considéré, être

honoré. VI. S'approcher l'un de l'autre

(dans le combat), être, pour ainsi dire, à

la distance d'un empan l'un de l'autre.

ws*.» 1 . n. d'aet. de la I. 2. Somme d'ar-

gent que l'on paye, ou don que l'on fait à

la femme que l'on veut épouser. 3. Louage

du chameau étalon pour faire saillir les

femelles. 4. Action de couvrir la femelle

(en parlant d'un étalon). 5. Mariage. —
Mahomet a béni en ces termes l'union de sa

fille Fatima avec Ali : Um*^ *\it ^-^ss.

^<SjJ:^ ^j'-'j Q"® I^'®" ^^"8 unisse et

l-nisse votre mariage. 6. Age, années do

vie. 7. Taille.

t
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^^ , pi. XJ:o\ 1. Empan, mesure de

longueur que donne la distance entre le

pouce et l'auriculaire étendus. 2. Taille.

—jJuj\j^ Petit de taille (homme).—
j^\ JLJ Serpent. 3. Age. 4. Espèce de

poisson.

j^ 1. Don, grâce, faveur. 2. Evangile.

3. Eucharistie. 4. Force.

j.^1^ 1. Donneur, qui fait des dons. 2.

i)h.x;) J.JL1 metaphor. Voleur.

jjr^f pi' wJijj^ {etj^iLt) Fhlte h

jouer.

ijjLd. Nacelle.

ylx^ pi. dcjJ:^, et ï^^-d** 1. Marques

{comme p. ex., des petits coquillages in-

crustés, etc. ) sur la longueur de l'aune pour

en indiquer les subdivisions. 2. Ruisseau

dans un terrain encaissé, où l'eau afflue de

divers côtés.

ijyJ:>^ fém. Généreuse (femme).

^jxZj — iùj^ Vélocité.

^:>jJu,^ fém. »Uj-N^ Rapide h la course,

véloce.

''
» '«» .... '*» '

, À |Xw (n. d'act. /K ]j^ , ï^j^-i^) 1 . Déchi-

rer ou couper en morceaux (une robe, une

pièce d'étoffe). 2. Dépecer, couper en mor-

ceaux (la viande). 3. Déchirer sa proie (se

dit d'un oiseau de proie). 4. Courir en

agitant les pieds en tous sens (se dit des

bêtes). 5. Tisser mal, ne pas soigner le

travail, le tissu d'une étoffe (se dit d'un

tisserand). 6. Munir un cheval d'amu-

lettes pour le garantir du mauvais œil.

^j^,pl. ^jL^ 1. Morceau, pièce.—

{^jy^ w^y et ^^)'-^ ^y Robe en
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lambeaux. 2. Morceau de viande coupé et

cuit. — Au pl.t Troupes, bandes (d'hom-

. mes). Foy, ^jL^.

^Jj^^ pi. ^jL-zJ;. y n. cl unite à_3 w^

Espèce de plante dont le fruit est rouge et

qui, desséchée, s'appelle ^.j-^-

^•.l^ 1 . Espèce de grand arbre du bois

duquel on fait des amulettes contre l'in-

fluence du mauvais œil. 2. rjj • **r'-?''

Vêtement en lambeaux.

o\rr 1. Violence, véhémence. 2.

Pièce, lambeau.—
{J^^jr^ ^^ Vêtement

en lambeaux.

^ .Lli, pi. du précéd. 2. Pièces, lam-

beaux. — t^i^j™ ^>' Vêtements en

lambeaux. — ^3^.j~ V^-T^' j*-^ I^si

robe est tombée toute en lambeaux.

Qj-Jup Eraille , ou tisse négligemment

(tissu).

^ éX^ — ^^^ Petit de taille.

j,j^ i. Espèce de plante [iilhymalus

cathyris). 2. Espèce cï'arbre à épines, censé

être un remède contre la peste. 3. Espèce

de plante dont la graine ressemble aux

lentilles et dont la racine est grosse et lai-

teuse.

'ifij^ 1. Chatte, chat femelle. 2. Défait,

détordu (fil, corde).

>wJw» Qui s'est défait, qui s'est détordu

(fil, corde).

, a jxw — l3jr^ Q^' tombe du haut mal.

(n. d'aci.

finir.

X^Vh^

i^) Achever,

> S'entrelacer, être

entrelacé (se dit des arbres) {comp.

fj^ 1. Aspérité, surface raboteuse. 2.

Entrelacement des arbres branchus et

touffus.

\
"

j0.jJ^ Tracer des signes magiques sur le

sable. V. S'attacher, s'accrocher.

ùs'^^ Février, mois syrien dont le froid

est devenu proverbial.

^^^ -^jr^? pi' ^^LJ^ Espèce «i'alose,

poisson du genre alose, mais trois fois plus

grand, à la queue fine et à la tête petite;

il se pêche dans l'Euphrate et se vend à

Alep.

^
.C /. y j, ^''Z ^*'/ ''«^Xw /. A. (n. d act. ^^, >»-*^»

/^T**')

Être rassasié, se rassasier de quelque chose,

en avoir mangé à sa faim, av. ace. ou^
de la ch. On dit : u-o». ^.^ ouj^ ^a «.-w

Il a été rassasié de pain. De /à, au fig. y En

avoir assez , être rassasié et ennuyé de

quelque chose, au point d'avoir du dégoût

pour cette chose, av. ^ isyn. /*-vw). —
fl.^' "^ ^jj^i ^ ^^cî Dieu me garde de

l'âme qui ne saurait être satisfaite {c.-a-d.,

de l'ambition, ou de l'homme ambitieux)!

— «.^ {n. d'act. is'LJ.') Être en grande

do?e chez quelqu'un (se dit de l'esprit chez

un homme qui en a beaucoup). II. (n.

d'act. f^^;-y^) Etre presque rassasie (se dit

des bestiaux, quand ils ont assez mangé).

IV. 1 . Rassasier quelqu'un et le délivrer de

la faim, av. ace. de lap., ou av. ace. de

la p. et ^ de la faim. On dit pour mau-

dire quelqu'un : vJ-jJa) aX)Î o^I Y Puisse

Dieu ne jamais rassasier ton ventre! Iklà



2. Saturer (de teinture, etc.) , av. ace. el

^^ ; de là y saturer une syllabe, c-à-d.,

y ajouter une lettre qui rend la syllabe plus

longue, plus pleine (comme par l'insertion

d'un ! après une consonne marquée d'un

fatha), faire sonner distinctement les voyel-

les. 3. Augmenter, rendre plus nombreux,

plus plein. V. 1. Feindre la satiété; se dire

rassasié, ne l'étant pas; faire le dégoûté.

2. Se vanter, s'enfler, se donner pour plus

considérable que l'on n'est. 3. Etre fat ou

fier, se donner des airs. 4. Se bourrer de

mets après avoir déjà mangé.

,
s^^ et î2-s^ 1 . Ce qui rassasie. 2. Satiété.

3. Satiété, dégoût qui vient de la satiété.

>ijLi. Saturé (ne se dit que d'un vers ou

d'une syllabe où une lettre a été ajoutée

pour faire.une syllabe longue). Foy, la IV.

àxJi» Ce qui suffit pour rassasier quelqu'un

en une seule fois, morceau suffisant.

^lxJu>y fém, «jjLxJ:. et c*c-^ Rassasié.

— J'wdrtsr^' ^*^ i^j^\ Femme grasse,

qui a les jambes potelées , et chez qui , à

cause de l'embonpoint, les bracelets aux

jambes plongent dans les chairs. — âj^l

pîjjJI ^xJi» Femme qui a les bras potelés.

'is,LJ^ n. d'acl. de ^>^.

icL.^ Superflu, ce que l'on mange quand

r»n est déjà rassasié.

ç-Lij! n. d'acl. de la IV. 1. Saturation,

insertion d'une lettre qui fait d'une voyelle

brève une longue. 2. Voyelle de la rime

entre la lettre principale de la rime et l'i

appelé ^*v-^u.

>-™' Plein, rempli, bien fourni; gros et

^^ 1185

L

solide ; substantiel ; gras ; saturé ; qui a de

rétofîe. — J}à)I «.^-Ji> w^_y' Vêtement,

étoffe dont le tissu a du corps, de l'étoffe.

— J~iix3î A^^ Homme qui a beaucoup

d'intelligence, d'esprit.— >»^^-^ /%^ Flè-

che qui donne la mort.

>t.^ Satiété.

>»-^w 1 . Rassasié. 2. Saturé. Foy. la IV.

— J-a_xJÎ ^--y^ Homme plein d'intelli-

gence, bonne tête.

^Ju^ 1. Qui fait le rassasié, le dégoûté.

Celui qui fait le dégoûté des choses qu'il

n'a pas ressemble à celui qui mettrait deux

robes de travers. 2. Fat.

. ûXw (w. d'act. ^J^) 1. Être lubrique,

avoir des appétits charnels (se dit de l'hom-

me). 2. Eprouver du dégoût pour quelque

chose, av. ^ de la ch.

^^j^ Lubricité, paillardise.

{^j^ Lubrique.

f^^j^ 1. (dupers. ^^) Sorte «i'outil

en bois dont se servent les boulangers. 2.

EpithèLe de /'onagre.

vj^Xa>w f. I. (n. d'act. y^X^) 1. Passer

une chose dans l'autre, de manière qu'elles

s'entrelacent; croiser, av. ace. 2. {n. d'acl.

vJ_yw) Être entrelacé, enchevêtré, engagé

(se dit des choses). H. (n. d'act. ^A^JLî)

1. Insérer, passer, engager une chose dans

l'autre, de manière h lui faire faire des

entrelacs. 2. Croiser les doigts d'une main

avec ceux de l'autre. 3. Faire un grillage.

4. Embrouiller, mêler (les choses, les af-

1A9
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faires). IV. Creuser des puits tout près l'un

de l'autre. V. Être entrelacé, s'entrelacer,

se croiser. VI. 1. Être entrelacé, s'enlacer,

se mêler, s'enchevôlrer . 2. S'accoupler (se

dit des animaux). VIII. 1. Etre entrelacé,

brouillé, enchevêtré; s'entrelacer. 2. S'en-

gager, avoir les pieds engagés dans un fi-

let, être pris dans les filets. 3. S'embrouil-

ler, se compliquer (se dit des affaires). On

dit au fg .: ^^^y±ij\ ^^iLçii^] Les ténèbres sont

épaisses, elles s'entrelacent, pour ainsi

dire.

^^ Dents d'un peigne {syn. jjL^).

eljLi., /ëw. iSoLi., pi. vJol^^i, 1. Em-

brouillé, qui se croise et se mêle aux autres

(chemin incertain) ; entrelacé.—(_^^ A
oljfyJî Voie lactée. 2. Qui a les dents

qui se croisent (lion). — Au pL, ^i\j^

Dents.

à^=i^, pi. viuù,, v.JlLi» 1. Filet (pour

prendre les poissons, les oiseaux, etc.).—
6:Sj:^ <^^^^ 11 a jeté, il a dressé ses filets

pour prendre quelque oiseau, du poisson,

etc., ei au
fig.,

il a tendu ses pièges, il a

dressé des embûches. 2. Réseau. 3. Voile

de la tête imitant un grillage à l'endroit

des yeux. 4. Trou d'un rat des champs.—
Au pL, eJLi;, 1. Terrain où il y a beau-

coup de puits ou de sources, percé et for-

mant, pour ainsi dire, un réseau de puits.

2. Grillage. 3. Fenêtre. {En Orient^ les

fenêtres ne sont que des châssis à grillage.)

iS^ Liens d'une proche parenté.

Jlli, pi. «^->!4i' i . Filet. 2. Voile de

la tête. 3. Grillage. 4. Fenêtre. 5. Joncs.

J^
roseaux coupés et tressés (dans une natte).

6. Courroies entrelacées sur le bât du cha-

meau, par-dessus lesquelles on met la

charge.

'iS\il^ n. d'unité de ^L-^ 5. Une rangée,

une tresse de roseaux dans la natte.

^Lli, pi. ^^^l^J^ 1. Grillage. 2. Fe-

nêtre.

\^^.^ 1. 71. d'act. de la II. 2. Entrela-

cernent. 3. Travail en réseau, en grillage.

^.^-àv« 1. Entrelacé. 2. Embrouillé,

compliqué, mêlé. 3. Grillé, fait en gril-

lage. — àJLiïL-j vJ,.«iw9 Espèce de gâteaux

sucrés.

^\xi^ — ïA^ {du pers. jj's^ aveugle

pendant la nuit) Nyctalopie, infirmité qui

fait qWon ne voit rien après le coucher du

soleil.

'V ' '»''
Lv^ {n. d'act. Jjy^) Grandir, prospérer

au sein de l'aisance. IV. 1 . Etre favorable

à quelqu'un. 2. Aider, assister quelqu'un,

av. ^J.c de lap. 3. Se consacrer entière-

ment h l'éducation de ses enfants après la

mort de son mari , et ne point contracter

d'autre mariage (se dit d'une mère), av.

,J^ des p. On dit aussi absolument :

0^9 pi" u^^f uj-y^f O^'f vJ^^

Lionceau ; louveteau ;
petit chien

;
petit

d'animaux carnassiers déjà propre à la

chasse. — JL^I^ji Lion.

JjLi Gras, dodu et plein de sève (jeune

garçon).

'à\ill, Mère d'un petit de sept mois (cha-

melle qui n'a plus de lait).
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J™* Qui a des petits (Jl^) qui peuvent

déjà la suivre (femelle de bête féroce, cha-

melle ). — J—:-^ i^-^ Lionne avec ses

lionceaux.

jy^ Abondant en petits de bêtes féro-

ces, en bêtes féroces (lieu, pays).

iIL.^1 Seville, ville d'Espagne.

à^sJ^ 1187

C'

iillonner (un chevreau), av. ace,

mettre (à un chevreau) un morceau de

bois (z»!-^) dans la bouche. — *-io (n.

d'act. ^^) Etre froid (se dit des choses).

II. (w. d'act. ^.^*) Bâillonner. F. la I.^•y

Froid.

^ Foy. ^L^ 2.

A^ 1. Froid.—^ ï! J.i Matinée froide.

S'

I

fi Eau froide. 2. Qui a souffert

du froid, gelé. 3. Qui a froid et faim en

même temps. 4. Gras. 5. Mort, s.
f.

6.

Poison.

àX^ fém. de *^.

>Li, 1 . Cordon, ruban, un h chaque bout

du voile de la tête que la femme croise

derrière la tête quand elle attache le voile;

duel ,.^L»Li;.. 2. Bâillon, morceau de bois

qu'on met dans la bouche d'un veau, etc.,

pour l'empêcher de teter et le sevrer.

j*^i^ Bâillonné, qui a un bâillon au mu-

seau (chevreau, etc.)-—O^ ^ l^j^

JLû4l J^ef ^f^jsjj «w^lyui Elle tremble

quand elle entend la voix du corbeau, elle

qui déchire un lion bâillonné (se dit de

quelqu'un qui a peur de petites choses, et

s'expose aux grands dangers, [j^u lieu de

™w» dans ce proverbe, il serait plus na-

turel de lire *::iu*. P'oy. ^<^')

^
^M 1 . Etre gras , dodu , élevé dans la

mollesse (se dit d'un jeune garçon). Foy.

j^. 2. Être près, s'approcher de..., av.

^fi de la p. ou de la ch.

j^f'w^ Gras, dodu (jeune garçon).

^LjI, et JL^J Qui a les joues ver-

meilles et porte des moustaches.

<^Vww — II. 4^ (n. d'acl. à.^:-^) 1 . Com-

parer l'un à l'autre, av. d. ace, ou av.

ace. et s^ ou J. 2. Rendre incertain,-

douteux pour quelqu'un, en faisant que les

choses se ressemblent tellement, qu'elles

soient difficiles à distinguer, av. ace. de

la ch. et ^Jsc de la p. — u4u passif, Se

compliquer au point de mettre quelqu'un

dans l'embarras, dans la perplexité, av.

^c- de la p. (se dit des choses, des afîai-

res). 111. [n. d'act. à^l^ù^) Ressembler

à...., av. ace. {syn. J^, j^ à lalll.).

On dit : à^] ijLùo l\ ressemble à sa mère,

pour dire, il est faible et plutôt femme

qu'homme. IV. Être semblable, ressem-

bler k quelqu'un.—à;s.jLJLj àLoJ! 6^\ U

Oh I que la nuit d'aujourd'hui ressemble

à celle d'hier (se dit de deux choses par-

faitement semblables)!—% ilA à^^ ^
Jjô Celui qui ressemble h son père n'a

pas tort, pour dire, il n'y a rien d'irra-

tionnel si le fils ressemble h son père. V.

Être semblable, ressembler, s'assimiler,

paraître semblable, pareil, av. ^. VI. 1

.

Se ressembler l'un à l'autre. De là 2. Être

facile a confondre, se confondre dans les
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yeux ow dans la pensée de quelqu'un. VIII.

1 . Ressembler l'un h l'autre, se ressembler.

2. Être douteux, ambigu pour quelqu'un,

av. J^ de la p.

à^ypl. »LJ1>1, ijuivs Ressemblance.—
i-^^ 1 Jji Celui-ci ressemble à l'autre.—
st^ysc^' i>-^ Nom collectif, proprem., qui

ressemble k un pluriel.

i^^pl. gLioî, ajL£v9 1. Ressemblance,

similitude.— à.Ju, U-^^ Il y a de la res-

semblance entre eux deux. 2. jo/. ïL^i

Cuivre rouge.—A-i-j^S' Cruche en cuivre.

^, ^x / ,, ^

»c^, ïLJ;. Graine de cresson.

.^"' ' » ''' '

à.,^^, pL 4^ 1 . Ressemblance. 2. Doute,

incertitude, vague {syn, ^^iti.).

A^wvi,, p/. «Lio Qui ressemble. — ïLi^

JL=s.jJ! Simulacres d'hommes, qui res-

semblent aux hommes, mais qui ne le sont

pas réellement (hommes faibles ou lâches,

etc.).

0»L^.^ pi. Péchés, fautes.

»L^^ Espèce de plante du genre 2^^^.

À-^i 1. Qui ressemble davantage à...,

av. V '. 2. Qui sied mieux à quelqu'un

qu'un autre.

A^..uuj l.îi. d'aci. de la II. Assimilation.

2. Assimilation de Dieu aux hommes, an-

thropomorphisme [opp. à Jw^iaxj').

<ui*/», /ëm. d-^^-dv* 1. Assimilé. 2. Dou-

teux, obscur, ambigu.

«i^.-.^ Qui assimile. /)e /à, p/. ^.^„^.;^

Sectes des anthropomorphites, qui assimi-

lent la nature de Dieu a celle des hommes.

ajLù»x.*, fém. <^.fL,iu;;c 1. Ressemblant,

parfaitement conforme (à l'autre). De là

2. Douteux, obscur, vague; qui, n'étant

pas d'une signification préci.se, peut être

l'objet de la discussion {opp. à S^r^). 3.

Tout à fait pareil à l'autre quant aux let-

tres, mais ayant une autre signification.

Ixiw 1. Être haut, élevé, grand. 2. Se ca-

brer (se dit d'un cheval). 3. Briller, avoir

de l'éclat (se dit du teint). 4. Allumer (le

feu) {comp. <^.^^). lY. 1. Donner, faire

cadeau. 2. Être favorable à quelqu'un,

favoriser, appuyer quelqu'un, av. ace, de

lap. 3. Avoir un fils déjà grand. 4. Res-

sembler (à son père), av. ace. delà p. (se

dit d'un fils). 5. Eloigner, repousser. 6.

Jeter, précipiter quelqu'un dans un puits

ou dans quelque malheur. 7. Combler de

témoignages de considération, de respect.

8. Être grand, haut et touffu (se dit d'un

arbre). 9. Retrouver le fer d'un projectile

dans le corps de l'homme qui a été blessé,

av. ace. de la p. 10. Trouver quelqu'un

brave, courageux, ou fort et violent, av.

ace. delà p. 11. Craindre quelque chose,

av. ^y-» de la ch.

LI^ Mousse d'eau.

ïLiv, pi. LJx,, sjj]^^ 1. Pointe d un

trait (en bois ou en fer). 2. Tranchant

(d'un sabre). 3. Aiguillon (du scorpion).

4. Scorpion (à l'époque où il vient d'é-

clore). 5. Scorpion jaune. 6. Qui se cabre

(cheval). 7. Cheval docile, tendre de la

bouche. 8. Chaque côté de la chaussure.

ïj^ i. n. d'acl. de la I. 2. Aiguillon

du scorpion.
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«*^^^iw» [jiour ,cr^) 6t ^^ Qui a des

fils intelligents, éveillés.

^ / € ,, if ,,, ,

„j>^ /•./.(w.d'ad.sj:.^,C->L::i',sJ^-tf^)

1. Séparer, jeter çà et là. 2. Être séparé,

jeté çà et là. II. (n. d'ac^. vj:.^;^:^) Sépa-

rer, disperser. — ^\ ^'j::±^ Que Dieu le

disperse! "pour dire, que Dieu mette du

désordre dans ses affaires, qu'il le sépare

des siens et le jette dans le trouble. IV. 1.

Séparer, disperser, av. ace. 2. Av. s >, on

dit :••^^

»

O-^i Ma tribu a mis du

désordre dans mes affaires, 3. Av. ,J^ de

lap., Être clair, distinct pour quelqu'un,

lui apparaître clairement. V. VII. X. Être

séparé, dispersé ; se disperser.

"^^^^^f pi. OjL::^^! et c^_^^ 1. n. d'act.

délai.—^JL^^ Lx<s9.^iJl û^i J^sr^'

Gloire à Dieu qui nous a réunis après notre

dispersion (syn. i^j^y comp. J-ô^). 2.

Séparé , dispersé , qui ne tient pas, dont

les parties sont dispersées. — O^^i^v^i

Affaire en désarroi, en désordre. 3. Espèce,

sorte. — '-^'^^ C^L^I Différents genres

de mort (syn. ^Jij\yà\ f'tyî). — ^\

^Ui ^ L)^ «L^ 1^--^=^^ Une

assemblée réunit souvent des gens bien

différents les uns des autres, toute sorte de

gens. 4. Sorte de plante que les gazelles

aiment.

yj^llt, Dispersé, disséminé, en désordre.

— sjI^Li, ja\ Affaire en désordre. —
sI^Lx^ C^L:^ Dispersés çà et là, par ban-

des détachées.

^^ et jo'-^ po'^^^ ^^ sing, et le pi. En

bandes détachées. — ^:ii:^ *^^ Peuplade

séparée en bandes détachées. — ^^^

^^ Choses diverses, appartenant h diffé-

rentes catégories. — Ua L» ^l-^ H y a

une grande différence entre eux deux. —
s^lj jj^>£, r)'-'^ Il y a une grande diffé-

rence entre Amr et son frère.

SJX> f. I. {n. d'act. j:^] 1. Couper, dis-

séquer. 2. Blesser, offenser quelqu'un, lui

faire de la peine, av. ace. de la p. 3. In-

sulter, injurier quelqu'un, av. ace. de la

p. 4. Affecter (l'œil) du mal y:i^. —y^
(n. d'act. yJ:^) 1. Être coupé, disséqué.

2. Être fendu (se dit de la lèvre infé-

rieure). 3. Avoir les paupières renversées

ou tellement lâches qu'elles se renversent

facilement (se dit des yeux). De là 4. Trai-

ter quelqu'un avec mépris, le regarder

de travers et lui dire des injures, av. w>

delà p. — Au passif,
yt, Voy. y-^. II.

(n. d'acL j.-x^ ) 1. Injurier quelqu'un
,

insulter par des propos, av. \^ 2. Voy.

f.t 2. IV. Foy. la II. VII. Foy.fl 3.

^^ 1. n. d'act, de la I. 2. Fente, cou-

pure faite à une chose dans le sens de sa

longueur. 3. Maladie de l'œil qui consiste

en ce que la paupière étant flaccide se ren-

verse, ou en ce qu'elle est déchirée. 4.

Lèvre fendue. 5. ^nprosoc^ie, Réunion do

deux changements ^j^ et ^>^ introduits

dans le pied ^jL&VhS.

ayJ^ Espace entre deux doigts quelcon-

ques de la main.

'ijiyt, Femme qui a les fesses très-déve-

loppées.

r^ Scélérat, vaurien.
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vXi-l 1. Qui a les paupières renversées.

2. Qui a subi le changements^ (vers,

pied d'un vers).

^C^ Être triste ^u agité, troublé par la

faim ou quelque maladie.

\ji^^ Orge.

/ / /

â^Liv 1. Fouler avec les pieds, fouler aux

pieds. 2. fg. Avilir, abaisser, insulter,

traiter avec mépris. IV. Anéantir, faire

périr, av. ace.

^'Ji^ f.
I. 0. (n. d'aci. ^xù,, à.^-',J:^, ào^:^^*)

insulter, injurier quelqu'un, av. ace. de

la p. — *::i-
f.
A. Se réjouir d'un mal-

heur qui arrive à l'ennemi, av. ^, —
*^ {n. d'aet. ï^l^] Avoir un visage laid

et sinistre. II. Avoir un visage rébarbatif,

sinistre, et témoigner son impatience par

un murmure, ou un grognement; grogner,

être grognon (se dit d'un lion, ou d'un

chameau quand on le muselle). III. Insul-

ter, injurier, av. ace. de lap. — L.ôJ'Li.

au duel, Ils se dirent des gros mots. V. 1

.

S'exposer aux injures, essuyer des insultes.

2. Renfrogner le visage, prendre un air

sévère. VI. Se dire des injures, s'insulter

(en parlant de plusieurs).

J Li- Qui se réjouit du mal qui arrive k

l'ennemi.

^L^ Insolent, qui insulte et dit des in-

jures.

iàS^ Injure, inculte, gros mots.

xô.» Sinistre, au visage rébarbatif et

renfrogné, austère. De là *::^' Lion {F.

/;.
, fém. h>j:iA^ Injurié, insulté.

Tisser.

^j^ Gros, épais,

les mains dures {Foy. Ji-i-)

^^_^\3 1 ^j^ Qui a

o':
et ,.i«^ Qui tisse.jj^

y^iLùo pi. Souples et moelleux (vêtements).

f. 0. \. Passer l'hiver dans un en-

droit, av, ^ dul. ^. Manquer de vivres

pendant l'hiver. 3. Être très-froid. On dit:

xL:.^! Lxd, L'hiver est très-froid. II.

^^^ (n. d'act. <i^™J) 1. Passer l'hiver,

établir ses campements d'hiver dans un

pays, av. w^ du l. 2. Suffire pour l'hiver.

On dit: c™4 iC^^ ^^* ^^^^ "^® ^^^'

fira pour l'hiver. III. (n. d'act. vji^Lj'LL^)

Contracter pour l'hiver, av. ace. de la p.

On dit : ïlil.ù^ àÀ^l& J'ai fait avec lui un

contrat pour l'hiver. IV. 1. Entrer, venir,

arriver (en parlant de l'hiver). — ^_c^^

Il se fait hiver. 2. Manquer de vivres pen-

dant l'hiver. V. Passer l'hiver dans un

lieu, av. w» du l.

lii^ 1. Apre, dur, raboteux. 2. Entrée,

tête de la vallée.

C^LL pour ^Ju-
, fém. l^îVt, Froid.

— 'iJAL iilji Matinée froide.

îiLj'Li, Hiver.

iliiL^pl. ^, i^l 1. Hiver. 2. Froid.

3. Manque de vivres, disette.

Hiver.

D'hiver.— ^y Pluie

d'hiver.

LiL^ et ïVLxS Campement d'hiver, quar

tier d'hiver, résidence d'hiver.



yj:^s^ — vj:^ 1 . Espèce de plante odo-

riférante employée dans la préparation des

cuirs. 2. Abeille. 3. pi. v^lli- Ce qui est

en saillie, en avant, p. ex. y un morceau

de rocher dans une montagne ou dans un

mur en démolition. 4. Noix sauvage.

^Lw 1 . Avoir une tumeur rouge au bord

d'une paupière. 2. Être affecté de la chas-

sie (se dit des yeux) {comp. j^).

j^t pi- jj^ Sommet d'une montagne.

jJL« 1. Eclats de bois. 2. Rejetons d'ar-

bres, de plantes.

yLi. Qui éclate, qui vole en éclats {se dit

d'une lance qui se brise en long {F. y^).
< /

^l^ Être gros, épais (se dit des doigts).

— Ji^ Même signif.

jli» Epais, gros. — sL-il^a j.11 Qui

a les doigts, gros, épais, charnus {Foy.

JUl» /". A. Qi^J^ in. d'aci. ^tù.>,'Sjj^)

1. Être dur, épais, ferme (se dit de la

paume de la main). 2. Avoir les lèvres

dures (se dit d'un chameau).

cr^ roy. Jli..

b^ — lîi, roy. lli-.

f. J. 0. ( n. d'acl. ^) 1 . Blesser,

casser, briser (la tôte, le crâne). 2. Sil-

lonner, fendre (se dit d'un vaisseau qui

fend les vagues). 3. Traverser (un désert)

[comp. w'La., >Ja3). 4. Mêler, délayer,

couper (le vin avec de l'eau), av. ace. et

<. II. (n. d'act. ^' ) 1 . Se mettre

h quelque chose, aborder (une affaire) avec
j
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résolution, hardiment, av. ^^ de la ch.

2. Etre très-avancé dans son entreprise.

3. Fracasser (la tête), le crâne. III. 1.

Chercher à blesser à la tête, à briser la tête

h quelqu'un. De là 2. Lutter, combattre

avec quelqu'un, av. ace. de lap.

^-.isr^ 1. Blessure au front, au crâne,

faite avec un instrument tranchant. 2.

Écoulement de l'eau avec murmure.

Ls-ii» 1. Brisement de têtes, de crânes.

De là 2. Combat, collision où il y a des

coups donnés et reçus.

à=s-*-, pi. «.us-^ Blessure à la tête, au

crâne, faite avec un instrument tranchant.

^>.jsr^ Qui a les pieds longs.

^-.^^is-^ Cassé, brisé, fendu.

^\ 1. Qui a le crâne brisé. 2. Marqué

d'une balafre au front.

^^sr*^ et ^ysr^^ Cassé, brisé, fendu.

y y i ^ , f

c^^>;S"^ /". 0. (n. d'aci. <^ysr-^) 1 . Faire

périr. 2. Affliger et jeter dans la tristesse.

3. Tirer quelqu'un à soi pour le retenir et

l'empêcher d'aller à ses affaires. 4. Blesser

une gazelle au pied avec une flèche, de

manière qu'un pied étant tout à fait cassé,

elle ne peut plus marcher. 5. Boucher (une

bouteille, etc.) .

—

w<s-^(n. d*act. w^sr^)

1. Périr. 2. Être affligé, triste. V. Être

dans la tristesse. VI. Être mêlé, brouillé,

confondu ; s'embrouiller (se dit des choses) .

w^=5:^ 1 . Affaire, chose nécessaire. 2.

Tristesse, chagrin. 3. jd. «s^jac-^ Pilier

qui soutient la tente. 4. Outre coupée par

un bout dont on se sert en guise de seau.
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5. Outre desséchée que l'on remplit de

cailloux et que l'on agite pour faire peur à

un chameau. 6. Long.

v^j^-.3r^ 1. Tristesse, chagrin. 2. Perte,

ruine.

w^sr^ 1. Triste, affligé. 2. Mal, souf-

france (causée par une maladie). 3. Etat

pitoyable où se trouve un homme qui sort

d'un combat.

N^^^sr^ 'pl. Trois morceaux de bois plan-

tés en terre en forme de trépieds sur les-

quels on étend ou accroche différents objets

de ménage.

v*j^<2».Li. 1. Qui périt. 2. Très-triste, af-

fligé, qui soupire sans cesse. 3. Qui croasse

sans cesse (corbeau). De là 4. Qui bavarde,

qui parle sans cesse.

wjUs^ 1. Bouchon, tampon. 2. Trois

morceaux de bois sur lesquels on étend ou

accroche les vêtements, etc. (Foy.j^^^^).

ft'.
s^y:^ pour le masc. et le fém. Triste,

qui soupire.

' ' i^ 7 '
!

•

' ' '

•

— IV. wVsr^i 1 . Laisser tomber

une pluie fine (se dit du ciel). 2. Cesser

après avoir tombé continuellement (se dit

de la pluie). 3. Faire du mal, se faire sen-

tir, causer de la peine à quelqu'un (se dit

d'une chose), av. ace. de lap.

tJ^sr^ et JîUp^ Pluie fine.

f ,
^.

bisA^ Fronde.

f^:^"^
[n. d'act.jis^) 1. Détourner, éloi-

gner, repousser quelqu'un d'une chose,

av. ace. de la p. et ^^ de la ch. 2. Lier,

j^ -

serrer, attacher. 3. Ouvrir (la bouche),

av. ace. 4. Tirer la bride et l'appuyer for-

tement d'un côté, de manière que le mors

fait ouvrir la bouche à la monture. 5. Sou-

tenir une tente a l'aide des piliers. 6. Ap-

puyer, soutenir les branches pendantes

d'un arbre h l'aide d'étançons, av. ace.

de Varhre. 7. Percer avec une lance, av.

ace. de la p. et '^ de la ch. 8. Étendre

(des habits) sur un *csr^. 9. {n.d'act.

.jac-^) Etre controversé, être disputé, en

litige entre plusieurs (se dit d'une affaire),

av. ^^i des p. —jcsr^ Abonder, être

nombreux. II. [n. d'act.^csf^) 1. Pein-

dre à ramages, av. ace. 2. Foy. la l. 6.

lU. 1. Ronger les arbres (se dit des ani-

maux). 2. Dévorer toutes les herbes. 3.

(n. d'act. iSjcsAJ:^) Se disputer, lutter avec

quelqu'un, av. ace. delap.YV. Produire

des arbres, ou des plantes a tiges arbores-

centes, à grosses tiges (se dit de la terre);

se couvrir d'arbres, de plantes. YL 1 . Avoir

une partie insérée et enchevêtrée dans l'au-

tre, de manière qu'elles se croisent (se dit

d'une chose). 2. Se disputer, se quereller,

lutter. 3. Se porter réciproquement des

coups de lance, av. <w^ de la ch, 4. Dé-

vorer les bouts des branches d'arbres (se

dit des animaux). YIL 1 . S'éloigner de

quelqu'un, fuir quelqu'un (se dit du som-

meil). 2. Devancer, gagner de vitesse.

YIIL 1 . S'accouder, appuyer le menton

sur la main. 2. Se quereller. — ^.-sr^-^l

>Jj î Ces gens se prirent de querelle. —
!j^=sr^! Ils se sont mis à se disputer. 3.

Fuir, s'envoler (se dit du sommeil). On



dit: ij>y ysr^\ Son sommeil s'enfuit. 4.

ttre muselé.

j^ i . Gbjet en litige, chose controver-

sée. 2. Menton. 3. Partie de la selle entre

les deux morceaux de bois de derrière ap-

pelés jjlp. 4. joL jLsr^, j^^sr^, jUs-^l

Côté de la bouche k l'endroit oîi elle

s'ouvre.

jsr^,ysr^, pi. j^-^l 1. Toute plante

à tige. 2. Arbre. 3. Longue pièce de bois.

jisr^f fém. ïj:^ Qui abonde en plantes

ou en arbres (pays).

^^^=sr^ D'arbre, appartenant à l'arbre.

'i)jsr^ 1 . fém, du précéd. 2. <^jj-^

hys^' Nom donné aux lettres tp, , y^,

^, ou a ^ji, ^, ^J, ^, ^.

ï^^sr^ n. d'unité dej^ 1 . Tige, tronc.

2. Plante à tige. 3. Arbrisseau, arbuste.

4. Arbre.— ^i^^-^î '^y=F^ Le bon arbre,

c.-à'd,, le palmier. — ^Jj^xUl ï^^s-^'

L'arbre maudit, c.-à-d., l'arbre de l'enfer,

qui produit le fruit p3j servant de nour-

riture aux réprouvés.— ioLU î ^sr^ Mi-

mosa sensitiva.— i^] ijusr^ Espèce de

lichen {lichen scyphifer). Le mot '^y^

ajouté au nom d*un fruit désigne Varbre

qui produit ce fruit; ex.: ^fj^ ^/?*^

Pêcher ;
— J^ *i*J ! ij^sr^ Cognassier ;

— ^LiJi ïysr^ Pommier, etc.

.14^ Petite litière.

.Li-^ 1. Bâillon, morceau de bois qu'on

attache à la bouche d'un chevreau pour

l'empêcher de teter, quand on veut le se-

vrer. 2. Morceau de bois à l'aide duquel

on ferme la porte comme à Taide d'un

j:sr- 1(93

verrou. 3. Bois de petite litière (tant qu'elle

n'est pas encore recouverte d'étoffe). 4.

Marque imprimée sur la peau d'un cha-

meau. 5. Bois fiché en terre sur lequel on

met les habits.

jysr^ Eloigné, situé à distance.

j^f^f fém. 'ij^fsr^ 1 . Abondant en plan-

tes k tige ou en arbres. 2. Étranger (se dit

des hommes et des animaux). De là 3.

Flèche employée dans le jeu de flèches,

faite d'un autre bois que les autres. 4.

Compagnon. 5. Qui ne réussit en rien. 6.

Sabre.

«jLsr^ Espèce de plante [cheiranthus

tristis) .

j^^y fém. Zj:^lJ:o,pl.j^]j^ Qui éloi-

gne , qui détourne , qui repousse. — Ju
pi., jcsA_^ Accidents du sort. — PI.,

^^zJ\j^^ Discordes, discussions.

fs:^\ 1. Qui produit des plantes à tige,

des arbres (lieu, pays). 2. Qui est plus ri-

che en plantes à tige, en arbres, plus boisé.

^i^^sr-' 1. fém. dej:sr^] Qui abonde en

plantes à tige ou en arbres (terre, etc.). 2.

Qui a une tige (plante). 3. Arbre.

j^ff-^^, pi. j9.Lio> 1. Bois, lieu planté

d'arbres. 2. Bois de la petite litière (lâs^),

tant qu'il n*est pas recouvert d'étoffe; li-

tière. 3. Points controversés, qui sont

l'objet des disputes. 4. Lieu 011 Ton se

dispute.

5^=s-^^ jaj] Terre qui produit des plan-

tes à tige, des arbres.

jcsr^^, pl.ji^lj;^ 1. Bois de la petite li-

tière. 2. Trois morceaux de bois fichés en

150
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terre en forme de trépied; sur lesquels on

pose ses habits (/^oy. »^ jLs-*-).

jTs-^^, fém. »^œ-***^ Abondant en plantes

h tige, en arbres.

^=5=-***^ 1. P'^oy. leprécéd. 2. Orné de des-

sins représentant des arbres, des branches;

orné d'un dessin a ramages.

^^A,;u* Ligy qI^ p^3jj échange dés coups

de lance, où l'on se perce réciproquement

dé lances.

- - ::

5i:S"'*^ Surpasser quelqu'un en bravoure,

en courage guerrier, av. ace. de la p. —
^^"^ i ' Être brave, courageux. 2. Avoir

l'air menaçant, sévère, austère. IL {n.

dact. s.^f^'^'j 1. Rendre brave, exciter

le courage de quelqu'un, inspirer du cou-

rage guerrier, av. ace, de lap. et ,J^ de

la ch. 2. Rendre hostile, malveillant. V.

Etaler sa bravoure, se montrer brave.

^^^ Marche rapide d'un chameau.

^=sr^ 1. Rrave, courageux. 2. Agile.—
^l\yj] ^^r^ Jo-a^ Chameau aux pieds

agiles. 3. Furieux, en fureur (chameau).

^^sr^ i . Veines , stries dans le bois. 2.

Espèce de muselière en bois en usage chez

les Arabes avant Mahomet.

1. Brave, courageux (à la guerre). 2.

Violent.

tr^* tr^^^'-P^- c'^*^^^' ^^?=^ 1-

Serpent. 2. Hydre, constellation. 3. Té-

nia, ver des intestins.

^*2s-*- 1 , Petit do chamelle né contrefait.

2. Mannequin imitant un petit de chameau

qu'on dresse comme épouvantail.

iUsr^, 'ixsr^ wasc. 1. Maigre, faible,

chélif. 2. Faible d'esprit.

<>jusr*- ^em. de >»~sr~'.

>Ljtsr*^ Brave, courageux.

icLsr*- 1. Bravoure, courage militaire.

2. /Vm. Brave, courageuse (femme); pi.

* f i '
1
/ A

^^sr^ et pUs"*".

' A -, <' A ->)'«'*
1
" *

X-xçs-^l Brave, courageux.

' ' Af ,
^^ ' A >'| ' A

1
' * .,

«.sr*-], p/. ^«p**", Ç-LcsT*-, ttjLsr-' 1.

Brave, courageux au combat. 2. Long,

très-long. 3. Agile. 4. Trop vif, qui agit

avec précipitation. 5. Lion. 6. Temps. 7.

Espèce de serpent venimeux.

«.sr^l, ^i^sr^^, pi. >2^LL1 1. Veine au

dos de la main. 2. Articulation du milieu

d'un doigt.

Chamelle vive et rapide à la course,

asr^ Toutk fait fou, fou achevé.

^'' "' ^ • '1
9^sr^^ Qui est surpasse en bravoure par

un autre.

li Grand de taille. 2. Lion. 3. Corps,

tronc du corps. 4. Cou.

^ ^ f' ^ i.
'.

k^r^ {n. d'act. A=sr*-) Agiter les jambes,

les pieds avec rapidité- (en courant).

anéantissement.

Perte, ruine, destruction,

^ssr^ pi. Malheurs longs et terribles.

^
^;sr^ f. 0. (n. fZ'acf. ^^?^, ^J>J'F^)

**

Retenir quelqu'un et Tempêcher (de venir



ou de faire quelque chose), av. ace. de la p.

(se dit d'une affaire). 2. Affecter, affliger

quelqu'un ; mettre dans l'embarras, causer

de la peine, av. ace. de lap. (se dit d'un

événement fâcheux). 3. Entrer, s'enlacer

dans une chose, et y être retenu.—i.fF^
' ^ ' ^ 9>^f

* f A, f t, n, f 9 l, A.

et z^tST*- (n. d act. ^j^"***, r)>?^) Etre

.triste, affligé. II. Affecter, attrister, affli-

ger, causer de l'anxiété, av. ace. de la. p.

IV. 1. Attrister, affecter, av. ace, de lap.

2. Avoir les grappes tout à fait mures (se

dit d'un pied de vigne). V. 1. Se rappeler,

se ressouvenir. 2. Avoir des branches qui

s'entrelacent (se dit d'un arbre).

irfF^f P^'
^j_^=s:^ Chemin qui conduit

à travers une vallée.

e/^' P^' <jJ^^ iJ-'F^^ *• Affaire,

occupation. 2. Chagrin, peine, souci. 3.

Branche touffue et qui s'entrelace avec

d'autres; rameau; ramification. — ^^

^jsr*- Qui se sépare en plusieurs bran-

ches, qui a des ramifications. — ^J:^.^^^

^jysr^ j:> Tradition (de Mahomet) qui

s'applique à différents buts, ou qui peut

s'expliquer de différentes manières, ou qui

tient et se rattache à d'autres. 4. Chemin à

travers la vallée, ou au côté plus élevé de

la vallée. 5. Lit d'un torrent, lieu où l'eau

coule.

(j^^ Triste, affligé.

"k^M.,, pi. -^ij^ 1. 'Chemin sur les

bords élevés de la vallée. 2. Vallée où il

croît beaucoup d'arbres.

is^r^ 1 . Une partie de la grappe de rai-

sin , celle dont les baies sont-déjh mûres.

t 195

2. Crevasse dans une montagne. 3. Ra-

meau, embranchement, tronçon; dériva-

tion. On dit : /*^y i SLlsr-**» <u.o^ JwwJ

11 existe entre lui et moi une parenté. —
,.*oyJ 1 ^ Lsr-^ ^2s.jj î La parenté, les

liens du sang sont un rameau qui vient de

Dieu, pour dire, les liens du sang sont une

chose sacrée {syn. 'L*^).
f ' * 9

<U3r^ et ^U^sr-**- Foy. <Usr^.

I

^ A f <. t ^
\:ST^ f.

0. {n. d'act.j^s:'^) 1. Causer une

vive émotion. De là 2. Causer de la peine

à quelqu'un, et 3. contr. Causer un vif

plaisir h quelqu'un, av. ace. de la p. {Ces

deux signif. opposées viennent sans doute

de la signif. ^^^ 2. qui est la primitive.)

4. Vaincre, soumettre, assujettir, av. ace.

5. Être controversé, et devenir cause du

désaccord, de la discorde (se dit d'une

question), av. ^-j des p.—^s:-^ f.^.

[n. d'act. L^'**') 1. Être affligé, être dans

la tristesse. 2. Être suffoqué par quelque

chose, avoir la respiration interceptée par

quelque chose, av. ^ de la eh. 3. S'en

aller, s'éloigner de quelqu'un , le quitter,

av. ^ de lap. IV. (n. d'act. ^Lar^î) 1.

Causer une vive émotion ; de là, causer de

la peine h quelqu'un, et 2. contr. Causer

un vif plaisir à quelqu'un, av. ace. de lap.

{Foy, lai. 1. 2.). VI. 1. Éprouver delà

peine, de la douleur; être affecté, affligé.

2. Être éloigné ; avoir l'accèsdéfendu» 3.

Devenir fort et ferme.

^^ pour ç?^^y Jem. «J^j^jp*** TTiste, at-

fligé^

Lar^ 1. Tout ce qui s'arrête dans Je go-
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sier et suffoque (p. eo;., un os). 2. Ce qui

affecte péniblement et cause de l'angoisse,

ce qui oppresse. 3. Peine, chagrin, souci,

oppression.

ysr^ 1 . Chagrin, peine, souci. 2. Affaire

grave, importante.

ï^^sr-- Vallée.

1 . Occupé ; préoccupé, qui a quel-

que préoccupation. 2. Affecté, affligé,

oppressé (opp. àJ,â.).—^ ^J?'^ J^j

^ŒT^ ' 'prov. Malheur a celui qui éprouve

quelque peine de celui qui en est entière-

ment libre ; ef ^J^sr^ ' ^ ^-sr^' JîL L»

L'homme qui a quelque peine n'a rien à

espérer de la part de celui qui n'en a au-

cune. — ^^^rr^rF^ y^ ^ iJL^y ^
Ceux qui n'éprouvent aucun souci dorment

tranquillement, et ne savent pas ce que

c'est que la nuit des affligés.

^^^jsr^ et i<^^-^ 1 . Très-grand, très-

haut, et dont les os sont très-minces et les

jambes hautes, ou qui a le dos long et les

jambes courtes. 2. Vent qui souffle sans

cesse.

s^^jsr^ 1. fém. du précéd. 1.2. Vent

qui souffle sans cesse.

^=sr^l Plus affligé, qui éprouve plus de

peine.

i^ysr*^ fém. Pénible, difficile à traverser

(désert).

^*3r*^, fém. ij:s:^*^ Affligé, oppressé par

la douleur.

Ir^ f. I. O. (w^^ et CU^) Être

avare de..., être tenace et avide de con-

server son bien, av. ^ ou ^U de la ch.

— ^u passif, <i-li ^^ c i^ Chose dont

on est avare. III. (n. d'act. d^UL^) Se

conduire envers quelqu'un en homme

avare, av. ,Jx de la p. VI. Tirer chacun

de son côté une chose, et chercher à l'avoir

exclusivement pour soi ; se disputer chacun

la même chose, av. ^c- de la ch.; être

avare l'un à l'égard de l'autre à propos de

quelque chose, av. ^.

^ Avarice, avidité.

^'
. . ,

.^'^ Avarice et avidité {comp. j-^^).

Us-^ 1 . Avare ; metaphor. ,
qui ne donne

pas de feu (briquet, pour ainsi dire, avare

de feu); qui ne donne que peu de lait,

avare de lait (chamelle). 2. Insuffisant, qui

ne couvre pas toute la surface (eau, etc.).

3. Sol stérile.

'is:-^ Moment où l'on est avare, accès

d'avarice.

e^ pi. àST-») Avare,

tenace, avide.— .-^us-**' >^3 Gens avares.

— Ju pi. fém., ^Lsr-^ Avares, c.-à- ci.,

qui donnent peu de lait (chamelles).

Liu* Querelleur.

f.
J. 1. Enlever, racler avec

une pelle (la terre, etc.), av. ace. 2. {n.

' ' A A

d'acl. V j^"^) Etre changé, altéré (se dit

du teint du visage changé par la faim, par

la fatigue, etc.).— w^js:-*^/'. A. et w^ss-^

{n. d'acl. hys:^) Changer, être altéré par

la fatigue ou la faim, et maigri. On dit:

àijj ^...^^^sr^ et à<s**.9^ v^^-^sr*** Son corps a

maigri, le teint de son visage a changé.—

À H. passif, 'w-^sr*^ menw siqnif.
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,Li et Maigri , efflanqué
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otc.) .

fi

l^csr*^ — àl;:sr-' Pincée ; un peu, un

brin. — ! Ji' ^ d;:^r^ l5^-^^ Donne-

moi un brin de ceci.

j^^^^r^ — àjLar^ 1 . Femme mendiante.

ti. Orgelet (sur la paupière).

f. A. I. {n. d'act. ^r'-^^^? ^^^F'^»

"^jLs^) 1. Crier (se dit du corbeau qui

croasse, ou du mulet qui brait). 2. Avoir

une voix grosse de vieillesse (se dit des

corbeaux). X. Désirer que des corbeaux

croassent, vouloir en entendre.

Lar*-, ^rr^'**' Croassement du corbeau,

braiment du mulet.

usT**^ Croassement, cri du corbeau.

^Lsr-» et ^^^^^ Onagre.—^'-i=^^ C^i^

Mules, mulets.

^^|_^g>jioUw» pi^ Épithète des corbeaux,

proprem., que l'on voudrait entendre

croasser.

J^sr*^ f. A. (rî. fi'ac/. J^œt*-) 1. Aiguiser,

repasser (un couteau, etc.). 2. Causer une

sensation pénible dans les entrailles, les

consumer (se dit de la faim), av. ace. 3.

Chasser, éloigner quelqu'un, av. ace. de la

p. 4. Frapper quelqu'un de son mauvais

œil, c.-àr-d., lui nuire par son mauvais

œil , av. ace. de la p. et <. > de la ch. 5.

Pousser avec vigueur et faire marcher de-

vant soi une bote de somme, av. ace. 6.

S'emporter et éclater en invectives contre

quelqu'un, av. ,J^ delà p. 7. Racler. 8.

Oter la peau, écorcher, av. ace. 9. Im-

portuner quelqu'un par ses demandes, sol-

liciter avec importunité, av. ace. de lap.

II. {n. d'act. X^fs:*^) Aiguiser, repasser.

III. Lever la queue, l'agiter et la tourner

de tous côtés (se dit d'une chamelle pleine).

IV. Aiguiser, repasser (une lame). V. Re-

pousser, éloigner.

3 Us-- 1. Importun, qui sollicite avec

importunité. 2. Mendiant.

«IwXsr^ 1. Qui pousse avec vigueur et

fait marcher devant soi, qui mène (syn.

i^^j-^)' 2. Affamé. 3. Prompt, agile, actif.

j.ar^**^ 1. Pierre à aiguiser, queux. 2.

Qui pousse ou repousse avec vigueur.

2Jj^sr^^ Pierre \ aiguiser, queux.

^Lj^Ju/e ^ Colline large et arrondie. 2.

Sommet d'une montagne.

|Sr*^ {n. d'acLjsr^) Ouvrir (la bouche),

av. ace.

f o
'

ys:-^ 1. Intérieur, milieu d'une vallée.

2. Trace d'un ulcère guéri , cicatrice. 3.

Chahr, littoral entre l'Oman (^jUc) et

VAden (^^).

iysr^ Bord, rivage, côte (d'un fleuve, de

la mer, d'une vallée).

j^ac--', jjj.=s--',jj .Ls-- Merle.

j-^sc^ Merle.

Lsr*^ {n. aact.ys^) Cohabiter avec une

femme, av. ace. de la p.—j^-^ Crain-

dre, avoir peur.

1. Avoir

"peur de quelque chose et se tenir sur ses

gardes, av. ^ de la ch. 2. Voler avec

rapidité (se dit d'un oiseau). 3. Crier, ga-

zouiller (se dit de l'oiseau ^j^). 4. Répéter

le braiment, le mugissement.
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^^Lssr^ 1 . Désert immense et terrible

pour les voyageurs. 2. Jaloux. 3. Appli-

qué, zélé, assidu. 4. Prompt, vif, pétu-

lant. 5. Rapide dans son vol. 6. Long. 7.

Brave, courageux. 8. Avare, tenace. 9.

Bon orateur, éloquent. 10. Qui croasse

sans cesse (corbeau). 11. Foy. ^LsA 4.

^Uusc^ 1. Assidu, appliqué, zélé. 2.

Jaloux. 3. Forte et robuste comme un

homme (femme). 4. Avare, tenace (Foy.

>).

'i^sr** Vif, pétulant.

l_;5^À»=s^ 1.Avare. 2. Jaloux. 3. Long.

^-i*Œri^ Qui sert à peu de chose, inutile.

YiLsr^ — IV. ^jâi-^ï 1. Fatiguer,

lasser.' 2. Chasser, expulser d'un lieu,

mettre à la porte, av. ace. de la p. et ^&
dul.

^jû^- et jj^xsr-, pi. (j^-=s-^, ^Ls:-)

1 . Brebis stérile ou qui n'a jamais été cou-

verte. 2. Brebis qui n'a pas de lait.

^ t
' ^ , , \ ^ . .

'
d

'
!''<'* ..'l'A ..'ft, '

I

/ ' A

/^oy. le précéd.

^j-a^s^ Maigre et exténuée (brebis).

\ ^ ^
\ ^ .( i ' l

il^sr*^ /*. A. (n. .(i'ac^. Jai--, Js^ar*-,

iasr^) 1 . Être absent et très-éloigné, être

à une grande distance de quelqu'un, av.

ace. de la p., ne pas se trouver à un en-

droit, av. ace. 2. Emmener par force,

av. ace. 3. Mettre de l'eau dans du vin ou

dans du lait, le couper, l'atténuer d'eau,

av. ace. 4. Egorger (un chameau), av. ace.

5. Couper, détruire. On dit: ï^La^. \^^

\\ détruisit ses espérances. 6. Attacher la

vigne à un treillage (rA'. ^s), ou étançon-

ner un cep de vigne. 7. Devancerquelqu'un,

le gagner de vitesse et le laisser ensuite

loin derrière soi, av. ace. de lap. 8. Rem-

plir (un vase), av. ace. 9. Rendre les ex-

créments. 10. Crier (se dit des oiseaux).

11. Piquer quelqu'un (se dit d'un scor-

pion).— JasT-^
f, A. (n. d'aci. lai"**') 1.

Être absent, se trouver bien loin. 2. Ren-

chérir, atteindre un prix élevé, av. ^ du

prix. On dit : ^^*JÎ ^j,J-JuJ! Jasr*^ Ce

chameau a été estimé très-cher. II. (îi.

d'act. la^***'-') 1. Salir, abîmer de sang.

2. Rouler (p. ex., un homme tué dans

son sang), av. ace. de la p. 3. Se rouler

dans son sang (se dit d'un homme tué,

blessé mortellement), av. v > la ch. {P'oy.

laY.). IV. Eloigner, mettre ow envoyer k

une grande distance. V. 1 . Rouler par terre

et se baigner dans son sang, av. ^ du

sang (se dit d'un homme blessé ou tué). 2.

S'agiter dans le ventre de sa mère (se dit

du fœtus), av. ^. 3. Se traîner pénible-

ment, appuyé sur son bâton , av. J.a de

la ch.

hzi^jJL n. d'unité X.Vi^ji^ Espèce c^'arbre

dont on fait des arcs quand il croît au pied

d'une montagne [il s'appelle^ quand il

croît au sommet, et m'*-^^-^ quand il croît

à mi-côte).

'iliLjL /ëw. Longue et grande (jument).

1 ' ^'
Thysr^^ Long.

\,,^S^sr^ Mettre un bâillon (^' Isr^) dans

la bouche d'un chevreau pour l'empêcher

de teter, «r. ace. {comp. ^^).



' Lsr^ Bâillon, morceau de bois que l'on

met dans la bouche d'un chevreau pour

l'empêcher de teter {comp. aI^).

f. A. 1. Faire manger à quelqu'un

1/^/> lo «de la graisse (aœ:-**'), axi. ace. de lap. 2.

Graisser, frotter de graisse (le cuir, etc.)»

av. ace. — ^csr^ Avoir envie de manger

de la graisse, aimer la graisse.— ^sr*- Etre

très-gras, chargé de graisse.

j*3r*-, pi. ^j:^^ 1. Graisse. — JS L*

>»sr^ ^L:oy^ J^^j (*=^ '^j^^ Tout ce

qui est rouge n'est pas viande, comme tout

ce qui est blanc n'est pas graisse. — àxJj

2-^ ^*ss**i Je l'ai trouvé gras , plein de

vigueur, de santé et de vivacité
(
/^ot/.

J^). 2. Pulpe, chair d'un fruit (jo. ex.,

des concombres, etc.).

/*:s:-^ 1. Qui aime la graisse, qui a envie

de manger de la graisse. 2. Qui a beau-

coup de graisse chez lui, qui a des provi-

sions de graisse. 3. Gras, pulj3eux (se dit

des fruits, p. ex:, raisin plutôt charnu que

juteux).

Ai^Lt, Marchand de graisse.

i>^sr*^ 1 . Morceau de graisse. 2. Achée,

ver de terre.—^j&'iô^sr^ Sorte de ver

qui a beaucoup de pieds et qui, au moin-

dre attouchement , se roule en peloton et

ressemble à une boule. 3. Chair, pulpe,

cœur d'un fruit. — lO^^^ iUar^ Le

cœur d'une grenade. — JJâlsr^' i^ss-^

Pulpe do la coloquinte. 4. Caroncule. —
,iY! l^sA Lobe de l'oreille. — î.^sr-'

^^t-x)l L'œil même, c.-à-d.f le blanc et le

noir..
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à^^sr^ Espèce de truffe blanche.

j>lsr^ Marchand de graisse.

>s-'**' Gras, chargé de graisse, replet >

(homme).
^ = / ^

Ar^-^*^ Gras, rempli, farci de graisse.

^ k f y « / i»

>*Œr*^ et /vJa^^"* 1. Qui a des chameaux

gras. 2. Qui a des provisions de graisse

chez lui. 3. Qui aime la graisse et en

mange beaucoup.
'' ^ A

, . v^r*^ f.A. 1 .Remplir, garnir de quelque

chose [p. ex., un vase, un vaisseau^ d'hom-

mes, une ville de troupes, etc.), av. ace.

el^.2, f.A. 0. S'élancer loin à la pour-

suite du gibier, et ne pas le prendre (se dit

des chiens qui n'ontrienpris).—i^'^ civ.

^J.û
de la p., proprem. Avoir le cœur

gros contre quelqu'un, c.-à^d.) lui en vou-

loir, garder une rancune. IL (w. d'act,

^ŒT^) Nommer, établir quelqu'un pré-

fet, gouverneur. 3. Haïr quelqu'un, être

ennemi, av. ace. de lap. IV. 1. Remplir.

Foy. la I. 1. 2. Se disposer à pleurer,

prendre un air pleurant (se dit d'un en-

fant). 3. Engaîner, mettre dans le fourreau.

4. contr. Tirer, extraire du fourreau (un

sabre, etc.), av. ace. 5. Ajuster quelqu'un,

pour tirer sur lui une flèche, av. J de la

p. els^delach. XL ^\Js^\ 'pour ^V:s:f^\

Être" courroucé.

-^L^ 1. Plein, rempli', garni de.... 2.

Rempli dehaine, ne respirant que la haine.

'L^s:^ 1. Ration de fourrage préparée

pour une bête pour le jour et la nuit. 2.

Garnison, force suffisante qu'on jette dans

une place forte, ou détachement de cava-
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Hers qui occupe un pays , une ville {syn. !

lk)!j). 3. Préfet, gouverneur (d'une ville

ou d'une province). 4. Haine inimitié.

ilj^sr^ Haine, inimitié.

^^ILfi 1. Ennemi acharné. 2. Héré-

tique.

Xj^is^LLa n. d'act. de la HT. Hostilité,

inimitié envers quelqu'un.

.jys:^ Rempli de..., av. s«^ de la ch.

^^.<sr***^ Courroucé.

Ls-^*^ /". 0. (w. d'acL _^3r-') 1. Ouvrir (la

bouche), av. ace. 2. Etre ouvert, bâiller

(se dit de la bouche). — ^5=^ Bâiller,

être ouvert. IV. Ouvrir. V. Parler libre-

ment de quelqu'un, ne pas se gêner dans

les jugements qu'on porte sur quelqu'un,

av. ,^Js- delà p.

Lir*- Large , spacieux , ample (se dit de

toute chose) .

ysr*^ Puits large, spacieux.

ïjsr-*» Pas, enjambée. — ï^sr***^' J^jo

Qui marche à grandes enjambées.

'L.csLLjpl. ^!ji^ Qui ouvre la bouche,

qui a la bouche béante (se dit d'un cheval).

i
{n. d'act. r 1. Uriner. 2. Pro-

duire un bruit en coulant (se dit, p. ex.^

du lait quand il coule des pis d'une fe-

melle). 3. (n. d'act. ^p^^) Lancer l'urine

en long filet, av. ^ de la ch. 4. Ronfler

pendant le sommeil , av. ^ du sommeil^

5. Saigner (se dit du pied blessé),

f.
A. 0. {n. d'act. <s^^.^<àr^ ,

') 1. Couler en filet long et abon-

dant (se dit du lait quand on trait une

femelle). 2. Laisser couler en filet abon-

dant (se dit des pis). VH. 1. Couler (se

dit du lait quand on trait une femelle).

2. Faire jaillir abondamment le sang (se

dit d'une artère), av. ace. du sang.

^ir-' 1. Lait, filet abondant de lait

qui jaillit des pis d'une femelle que l'on

trait. 2. Sang qui jailht d'une plaie, d'une

artère.

/ t- t.

V AS-- Filet, torrent de lait qui jaillit

des pis.— V AZE-^ ' ^^^ Le lait a coulé

par terre, a été perdu. — ^ ^.^s--»

^jûT^ ^^^sr-*-j «Ua prov. Un filet de

lait dans un vase et un autre par terre,

pour dire, tantôt il tombe juste, il a raison,

et tantôt il se trompe.

^^ac^La. Qui jaillit (lait, sang).

à.usr^ n. d'unité de v^^-<sr**', pi. s—^Lœt*^

Un filet, un trait de lait qui jailht des pis

de la femelle dans le vase.

w^^sc-^l, pi. w^^L^l Bruit que fait le

lait en jaillissant des pis.

v^^sL-^ et ij^i:'-*^, jjI. s-^a^Lu;- Som-

met d'une montagne.

^*^,^'^ [n. d'act. 'à^JysA') Être mince,

svelte (naturellement et non pas par mai-

greur). H. {n. d'act. o-^^^^dr^) Faire par-

venir, mener, porter quelque chose à quel-

qu'un, av. ace. de la ch. et cJ— de la p.

C^i:-^ 1. Mince, svelte (naturellement

et non pas par maigreur). — Ci^Ndr^

^W^' Vil, méprisable, abject. 2. Bois

mince pour allumer le feu.
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^ Foy. le précéd. 1.

:^ 1. Foy. S^L-^ 1. 2. Faible,

débile.

^JL^-:f^r-^ et s-l-^tr^ *• Mince, svelte.

2. Faible, débile. 3. Poussière soulevée

dans l'air.

,^3^*- Barque.

\^^r^ — IV. sXdr^l Exciter, agacer,

imiter (un chien).

yjr^ f. L (n. d'act. 'yà^,^^) 1.

Rendre un bruit rauque, ronflant, par le

nez ou avec le gosier (se dit d'un homme).

2. Braire (se dit de l'âne). 3. Hennir. 4.

Disperser le fourrage en déchirant le sac (se

dit d'une bête). II. {n. d'act. j^fir^) 1.

Matelasser la selle en mettant dessus une

couverture qui dépasse la hauteur des

arçons, av. ace. de la selle. 2. Appuyer

la grappe de dattes sur l'arbre, de peur que

le poids du fruit ne casse la grappe , av.

^ de Varbre.

ysr^ 1 . Espace , cavité de la selle entre

les deux arçons. 2. Difficulté. 3. Premières

années de la jeunesse
(
/^oy. ^^j^). 4.

Orifice de l'anus. 5. Espèce de plante [jus-

iicia trispinosa).

Js-^ t. Ronflement. 2. Hennissement

(du cheval). 3. Sentier à travers la mon-

tagne , endroits foulés par les pieds des

passants.

j^^ 1 . Grand ronfleur, qui ronfle beau-

coup (homme). 2. Qui hennit beaucoup,

souvent (cheval).

iJ.'^Ll (pers.) Four à tuiles.

Lsr*^ /". J' (n. d'act.jér^l i. Être ému,

troublé. 2. Émouvoir, troubler. 3. Causer

de la peine à quelqu'un, l'affecter péni-

blement, av. ace. de lap. ^. Percer quel-

qu'un d*un coup de lance, av. ace. de la p.

et^ de la ch. 5. Crever (l'œil), av. ace.

6. Exciter, irriter les uns contre les au-

tres, mettre aux prises, av. ^jyi des p.

VI. Au pi., S'acharner (les uns contre les

autres).

^ ^ i X c r

j^^àr^ f. A. (n. d'aei. ^j--^^] l- S'a-

giter. 2. Hésiter. 3. Bâiller, ouvrir la

bouche, la gueule (se dit surtout de l'âne

quand, après avoir flairé l'urine de la le-

melle, il lève la tête et fait une grimace).

III. (n. d'aet. i»*«2LLL*) 1. Laisser bâiller

une outre ou sac en cuir et y faire mal une

réparation , en sorte que lorsqu'il est in-

cliné il bâille et grimace. 2. Ouvrir la

bouche et la tordre, faire une grimace de

manière que la bouche s'ouvre de travers

et que les dents prennent un sens oblique

les unes à l'égard des autres, av, ace. de

la bouche. IV. 1. Médire de quelqu'un,

av. ace. de la p. 2. Tenir de mauvais

propos ,
parler mal. On dit : ,J,

^yJs^\

^^^\ . VI. 1 . Bâiller, ouvrir la bouche et

faire une grimace (se dit d'un âne quand

il flaire l'urine et fait une grimace. 2. Être

fendu. — \^j.^\ ^ A^lj ^y^iJjJ Sa

tête a été fendue et les os du crâne gri-

maçaient. 3. Grimacer, être planté obli-

quement (se dit des dents d'un vieillard

lorsque quelques-unes sont tombées et

d'autres se sont inclinées à droite ou à

gauche). 4. aufg. Se déranger et être de

travers. — ^ja3I ^-> U ^jmsLUj L'har-
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monie est détruite entre ces gens, ils sont

très-mal ensemble.

dant.

i. Désuni, disjoint. 2. Discor-

t^ (n. d*act.
'**')

1. Lancer

l'urine, etc., en filet, av. w? de Vurine

{Foy. ^) 2. Produire un bruit, un cli-

quetis, un frôlement (se dit des armes,

des feuillets de papier, etc.). 3. Dresser

son poitrail (se dit d'un chameau quand il

s'est agenouillé).

^Lû.csr'^ Qui lance l'urine en long filet.

'' < .N " ' .', A

Y^sr^ (n. d'act. ys^s—j 1 . Etre élevé,

s'élever, se dresser (se dit de ce qui est

saillant). 2. ttre porté vers le palais (se

dit de la voix d'un homme qui, par quel-

que vice des organes de la voix , ne peut

pas baisser la voix, mais la porte toujours

sur un diapason élevé). 3. Enfler (se dit

d'une plaie). 4. Apparaître, se lever (se

dit des étoiles , des astres). 5. Fixer un

objet des yeux comme un homme stupé-

fait, av. ace. de la ch. 6. Lever les regards

vers le ciel. 7. Partir et se transporter d'un

' pays dans un autre, av.^ et «-i— 8. Dé-

passer le but, aller plus loin que le but (se

dit d'une flèche). — t)^^^^ Être grand,

gros, corpulent, présenter un gros volume,

une masse. — ^u passif, ^j^ak-^ Être

frappé et troublé par quelque événement

inattendu, av. s-^ de la ch. IL {n. d'acl.

^ya^ŒT***^) 1. Faire paraître distinctement.

2. Reconnaître et déterminer une chose,

parliculièrem., une maladie (d'après ses

symptômes ), et dire quelle maladie c'est,

av. ace. IV. 1. Effrayer, épouvanter quel-

qu'un , av. ace. de la p. 2. Arriver (se

dit de l'heure, de l'époque du départ). 3.

Amener quelqu'un, av. ace. de lap. 4. Se

préparer pour le départ. 5. Médire, parler

mal d'un absent, av. s.^ de la p. 6. Man-

quer le but en lançant une flèche (se dit

d'un archer).

' î' • , ' f ï f
' ^

' ' r. M^:s.-^, pi. ^sr*-), QDjsr^, ^Isr^]

i. Objet hoir que l'on aperçoit de loin.

2. Personne , individu. 3. en gramm.,

Personne.

^j^LL^ fém. <>-s<£ckLi^ 1. Qui apparaît.

2. Qui a les yeux ouverts et fixés sur un

point. 3. Qui traverse l'espace, les airs

au-dessus de nos têtes. De là 4. Qui dé-

passe le but, qui est allé trop haut (flèche,

trait).

(J^n^"^' f^^' -^^^-^ 1. Grand, qui pré-

sente un gros volume, gros, considérable,

marquant (homme, personnage). 2. Sei-

gneur, maître. 3. Dur, désagréable (se dit

des paroles, des reproches).

jj^sr^ 1. n. d'act. délai. 2. Diagnos-

tic des maladies.

fj^
^ ' »"«>:> Discordant, disparate (Foy.

1 < i

^^^s""*^ 1 . Clarifier, coller
( le vin, une

boisson), av. ace. 2. Traire (une chamelle),

av. ace. III. Être dévoué h quelqu'un,

avoir pour quelqu'un une amitié sincère,

av. ace. de lap.

Jasr^ et J't^s^ Ami sincère et dévoué,
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surtout jeune homme attaché sincèrement

à quelqu'un.

J.iA*, iLsA^ Filtre, <ou< ce qui sert à

coller, h clarifier une liqueur.

ilLs-^ 1. Petits coquillages blancs que

l'on enfile et que l'on porte en guise d'or-

nement comme des perles. 2. poef. Jeune

fille.

' < - ^ ' •

^*^sr*^ Etre gâté (se dit des mets) .— *cs-*-

et Jssr^ Même signif. IL (n. d'acl. ^rf^"^)

Gâter, altérer. IV. Etre gâté, sentir mau-

vais (se dit du lait gâté). XI. >Li^l Être

mêlé ensemble, vert et sec (se dit du four-

rage).^

A.sr^ pi. Qui ont le nez bouché et ne

sentent aucune odeur.

AiST^l 1. Qui blanchit, qui grisonne

(chevelure). 2. Qui a la tête et les lèvres

noires. 3. Qui est encore sans végétation,

qui ne produit rien (jardin).

Lsr*^ — 1-==^ Terrain salé.

ùJ^> (n. d'ad. JJ;») 1 . /". /. Serrer, lier

fortement (p. ca?., un paquet, les bagages,

la charge sur une bête de somme pour se

mettre en route), av. ace. delà ch. De là,

suivi de ci_ de lap. ou du l. Charger ses

bêtes de somme vers..., c.-à-(i., se rendre

chez, à 2. Raffermir. — ^^jc >xt,

Courage I — ^^iU^ «^ Mets en œuvre tes

ruses I On dit : ^jL^H ' 1£ Il raffermit sa

ceinture, pour dire, il s'arma de con-

stance. 3. Acquérir de la force, de l'in-

tensité. De là 4. Être assez avancé (en

parlant du jour, à l'heure où le soleil est

déjà haut). 5. Être dur, fort, vigoureux,

violent. 6. /*. 0. Courir, arriver en cou-

rant. 7. Faire une incursion ou une at-

taque contre l'ennemi, av. ^-s des p. —
u4u passif, JJ^o Etre attaché , serré et

raffermi. On dit , en parlant d'un homme

généreux et célèbre : J^ Jl ^\ vO<^

On plie les bagages et l'on charge les bêtes

de somme (pour se rendre) vers lui, c.-à-

d.f il est le point de mire des voyageurs

qui espèrent tous de sa générosité. II. («.

d*act. JoJ,iij) 1. Raffermir, consolider.

2. Corroborer, renforcer. 3. Travailler

avec une assiduité, un zèle redoublés. 4.

Renforcer une consonne, c.-à-d., la mar-

quer d'un techdid (

""

) pour la prononcer

double {Foy. J-aJ). 5, J^v. jj^ delà p.

et ^ de la ch., Se montrer dur ou sévère

dans quelque chose, envers quelqu'un , et 6

.

Presser. III. 1. Traiter quelqu'un avec du-

reté, avec sévérité, maltraiter, persécuter,

av. ace. delà p.— J^^^-î ^^.-^î ^^-^. i-r

v^^U ^i Les persécuteurs de la foi seront

vaincus k la fin. IV. Avoir une bête de

somme , une monture robuste. V. 1 . De-

venir dur, violent, très-sévère. 2. Traiter

quelqu'un avec dureté, av. ^o de lap.

3. Être raffermi , consolidé, ou renforcé ;

se consolider. VIII. 1 . Courir, se mettre h

courir. 2. Être fort, robuste. 3. Être vio-

lent; devenir intense (se dit, p. ex., de

la chaleur, d'une douleur, etc.). 4. Être

dur, pénible, paraître dur à quelqu'un ,

av. ^^ de lap. 5. Augmenter, devenir

plus fort. 6. Redoubler de zèle, d'activité.
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J-i. 1 . n. d'act. de la I. XJy 1 ->-i' Cé-

rémonie de l'admission d'un jeune homme

dans une profession. 2. Force, vigueur,

intensité. — J^J^ *^ ^-^^'^ Il 6st venu

chez nous à l'heure où la chaleur du jour

était déjà intense. 3. Course.

VJ-i. 1 . Charge, attaque. 2. Ballot.

ïJ-i. 1. Dureté, sévérité, violence. 2.

Force, vigueur, intensité {comp, J J^). 3.

Adversité, malheur. 4. Espèce de navire

de guerre.

jLi, 1. Qui serre, qui attache fortement.

2. jE^n ^gf. anc.y Chef, préposé. — 3Li»

j^ 1 Préfet du palais.

jjjJo Violent, tyran, oppresseur.

^^i-i» Malheur, événement terrible.

^j^l.pl. ^IjlI, ill.i,| 1 . Violent, dur,

sévère. 2. Fort, robuste, vigoureux. —
^^-a)! ^Ji^ Jj wvJl. Qui aies paupières vi-

goureuses, c.-à-d.f qui peut veiller long-

temps. 3. Brave, courageux. De là 4.

Lion. 6. Avare, dur à la détente. 6. Con-

stant, ferme, inébranlable.

ïJj JJi. 1. fém. de J.J*Xiv. 2. pL J-jÎJu;,

Malheur, calamité, coup terrible du sort.

J-i-! 1 . Plus dur, plus violent, plus in-

tense. 2. Plus fort. On emploie ce moi pour

former les comparatifs des noms de la forme

J^ ) dans lesquels cetteforme 7i exprime que

le positif ; p. ex., pour ciiVeplus blanc, on

dii^V^\ S±,\, plus rouge, Klj^^lij;,!
;

car ^j:i^\ et y^ veulent dire blanc,

rouge. — L-b JJ:,! Plus terrible. 3. On

Vemploie encore dans cette phrase : Sj:^\

i-^ ^0 J,ii3 ou ^Xùo] pour dire, J'en jure

ou
] atteste (-^>^!) qu'il en est ainsi.

£'\

0^ «iXÀ.V

wV-i-i, J^] 1. Forces, vigueur. 2. Toute

la force de l'âge d'un homme depuis dix-

huit jusqu'à trente ans. On dit : ^^ jiJb

:is^] Un tel est arrivé à la force de l'âge.

Jj>3Ju 1. Renforcement, corroboration.

P^otj. la II. 2. Techdid, signe-', qui indi-

que que la lettre doit être prononcée double.

3. En prosodie, Présence d'une voyelle ou

d'une consonne avant la lettre qui forme

la rime, et qui renforce cette rime.

Foy, ùlLi.

ÙXL::^ l.Dur, sévère. 2. Avare.

^ 1. Lié, serré. 2. Admis dans une

profession (Foy. ^^.
/ / /

^ùJ^ f. A. Être gras. VII. Se coucher

c
tout du long, en écartant indécemment les

jambes.

^.^Li 1. Large. 2. Abondant, copieux.

fi
^

ioi. JJ;. 1 . Ampleur, largeur. 2. Aise, li-

berté, le sans-gêne, sans-façon.— <û^ vjJJ

iowJJ:, Tu en es libre.

^J-i-i Large, ample, spacieux.

^ Jwd^ Parties naturelles de la femme.
C
-, Jxiu^ 1 . Ampleur, largeur. 2. Liberté,

aise. Foy, Ï£s.w\.i..

^^^^ à3u Chamelle au corps long.

/ / / , i, ,

• Jwu» /". A. (n. d'act. i-^-wXi.) 1. Casser,

briser, écraser, fracasser, surtout un objet

creux [p. ex., le crâne, ou un vase en

terre). 2. Pencher, s'incliner, et s'écarter

de quelque chose; de là, renoncer h quel-

que chose . On dit : A^ii; ! ^c J^J^ ^ f
"^



Un tel a renoncé h son entreprise. 3. S'é-

tendre et descendre jusqu'au bas de la tête

(se dit de la tache blanche au front du che-

val). 4. Frapper quelqu'un à l'endroit

^Sjyy», av. ace. de lap. II. Briser, casser

avec force (le crâne, ou un pot de terre),

-i. Être brisé, cassé (enu^u passif,
Z'

parlant des objets creux). V. et VU. Être

cassé, brisé, fracassé.

^J^ Embryon avorte.

Jt, Toute plante récente, molle.

-^^LL 1, Qui s'éloigne, qui s'écarte. 2.

Qui renonce à son entreprise. 3. Jeune

garçon gras, dodu.

ii^^Li. i.fém. de ^^It. 2. Tache blan-

che au front du cheval qui descend jus-

qu'au bas de la tête. Metaphor, on dit :

il^^ ' àiL«>ljJ 1 <^j pour dire, Il a fait

là une vilaine action.

Xâ.! JJo Qui brise, qui casse (coup, choc).

^JJ^]fém.i. £u:LJ.i;. Qui a une tache

blanche au front qui lui descend jusqu'au

bas de la tête. 2. -:.^>-i.alrLion.

^1 JJup Instrument de chirurgie à l'aide

duquel on écrase la tête du fœtus dans

l'utérus.

f
les doigts (fruit, datte, etc.). 2. Nuque,

endroit où la tête est séparée du cou.

/ / /

. 4^^-^ {' ^' Couper en plusieurs mor-

ceaux, disséquer. IV. Être très-obscur (se

dit d'une nuit).

^ JlX, pi. ^j -Xi;» i . Objet noir (chose

ou personne) qui apparaît de loin («yn.

vûk--). 2. Obscurité de la nuit, ténèbres.

1 . Écrasé à force d'être serré avec
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3. Élévation , hauteur. 4. Joue de tra-

vers ; obliquité d'une joue. 5. Gaieté.

^J.>-i. 1. Grand, haut. 2. Qui fait des

gambades (cheval). 3. Qui penche d'un

côté plus que d'un autre par suite de la

fatigue ou étant surchargé (cheval).

^^^ 1. Morceau. 2. Partie de la nuit.

^^jsîLi, Grue (machine pour tirer de

l'eau).

^ii^l 1. Manchot. 2. Qui penche d'un

côté étant surchargé et fatigué (cheval).

3. Qui penche tantôt d'un côté, tantôt de

l'autre, en courant vite (chameau). 4.

Qui a une joue de travers (chameau). 5.

Grand, énorme (cheval).

sLijjL,, pi. ^
^J^Xo 1. fem. de ,^J.^i.

2. Arc très-cambré.

,^v>LiU:^, fem. bS^^Ju:^ 1. Inclme, pen-

ché, de travers. 2. Courbé, cambré.

'4Jww (w. d'act. /J->-^)
Avoir les coins

^^ 7
de la bouche {^-\i^) très-larges (se dit

d'un homme dont la bouche est très-large

quand il l'ouvre). V. Donner aux coins de

la bouche une position oblique, tordre,

pour ainsi dire, les coins de la bouche pour

parler avec plus de volubilité ; de là, par-

ler avec volubilité.

^j-ù,, ^Jwi.,p/. ^iJ,i^i 1. Coin de la

bouche , à l'endroit où les deux lèvres se

joignent. 2. Côté (d'une vallée).

^^jX Côté (d'une vallée).

'/«-f i.'. ««^ , ^ ^ ' . ,^ '

^jju;,!, fém. ibo^i., pi. ^^^^ 1. Qui

a les coins de la bouche larges. De là 2.

Qui parle avec volubilité.

Jj1> 1. Foy. f^S.J^\ 1. 2.Nomd*un



1206 «.Xv^

chameau fameux du roi Noman, fils de

Mondhir.

Jjj-l 1. Foy. ^jli^t 1. 2. Lion.

^ "^ i ' ' '

j Jvw f.
0. (n. d'act. mj-^-^) Grandir (se

dit des petits de toute espèce d'animaux,

quand ils peuvent déjà marcher seuls et

sans suivre leur mère). II. Avoir grandi,

devenir plus fort. IV. Avoir un petit assez

grand déjà pour qu'il puisse aller sans sa

mère (se dit des femelles).

»>:>LL 1 . Faon , petit de gazelle (syn.

^Jâ). 2. Mâle k qui les cornes poussent

déjà. 3. Jeune et jolie fille.

à^^Uo Hématite, pierre.

\Jiflx)JJx,pl. Espèce de chameaux venant

de (j-^--^ dans l'Yémen, ou d'un étalon

^jXù^^ pi. »:>Liw», ^:>U^ Qui a un

petit assez grand pour qu'il puisse aller

sans elle (femelle).

f/. / O /

àjjwXiu^ Jeune fille déjà grandie.

ï%Xw
f,
A.\. Casser, briser, fracasser (la

tête). 2. Rendre stupéfait, interdit; frapper

d'épouvante et de consternation.— ïAiu

(7t. d'act. ï JJ:.) 1 . Être occupé, préoccupé.

2. Ltre stupéfait. VIII. Même signif. que

Xi, ^ f f , f (^ f

tùJu,^ 2J^, SJvi, 1. Préoccupation. 2.

Stupeur.

21j-i, Stupeur.

2^L..iL_^ pi. Affaires, préoccupations,

soucis.

2jAiu^ Consterné, stupéfait.

\yj^» (n. rf'acf.jOi:.) 1. Mener, faire mar-

cher devant soi (les chameaux, etc.). 2.

Chanter, fredonner une chanson en vers
;

chanter un ou deux vers d'une chanson.

De là: ïj J-i. t JJ- Il s'est proposé la même

chose que l'autre, il chante la même chan-

son. 3. Avoir quelque teinture de scien-

ces. 4. Rendre semblable, pareil l'un à

l'autre, av. ace. IV. Chanter bien, savoir

bien chanter.

^Ll pour ^«>Li» 1. Qui mène, qui fait

marcher les chameaux devant soi. 2. Qui

a quelque teinture de sciences, qui n'est

pas ignorant.

ÎJ.-i' 1. Extrémité, bout, terme, fin. 2.

Restes des forces, derniers efforts. 3. Cha-

leur. 4. Gale.

jj-i^ 1. n. d'act. de la I. 2. Un peu, pe-

tite quantité qui reste d'un grand nombre.

Jvw f.
I. 0. [n. d'act. ôJ^, ^^C^). 1. Ltre

seul, isolé, séparé des autres. 2. Se sé-

parer, s'isoler, rester seul, av. ^. 3. f.

0. Séparer, isoler. II. (n. d'act. ^Jy^)

Séparer. IV. 1. Séparer, isoler. 2. Dire un

seul mot, un mot isolé. 3. Ecarter, met-

tre à l'écart (un objet). VIII. Exciter la fe-

melle au coït (se dit d'un étalon).

':>VL,pl. 51^ 1. Seul, solitaire, isolé.

2. Irrégulier, qui fait une anomalie, qui

s'écarte de la règle. 3. Isolé, qui ne s'ap-

puie que sur l'autorité d'un seul tradi-

tioniste (fait, tradition relative à Ma-

homet).

h\ùJ:o pi. 1, Qui sont en petit nombre

(hommes). 2. Qui se trouvent isolés
,
qui
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ne sont pas dans leurs demeures ni au mi-

lieu de leur tribu (hommes).

jjiJ-^ et ^1^^-^ Dispersé çk et là (se dit

des hommes, des cailloux, etc.).

»^Liv9 Pièce de bétail qui se trouve iso-

lée et loin de son troupeau.

„^^ùJ^ f.I.OA. Oter, enlever (l'écorce),

av. ace. 2. Couper, retrancher quelque

chose, av. ace. 3. Tailler un arbre, le dé-

pouiller de ses branches. 4. Eloigner quel-

qu'un, le repousser d'une chose, av. ace.

et ^. II. {n. d'act. jU)ilj*) 1. Oter,

enlever (l'écorce), av. ace. 2. Peler, dé-

pouiller d'écorce. 3. Arranger, émonder

(un arbre) en coupant les parties super-

flues. 4. Dégrossir une flèche [cowp.

s,^iw^'). 5. Eloigner, chasser. 6. Al-

longer, rendre long. V. Se séparer, se

mettre à l'écart.

v^^jJ:,, pi. ^^ij-i.] 1. Mobilier d'une

maison consistant en nattes, tapis, etc. 2.

Branches coupées en émondant les arbres.

3. Ecorce enlevée de l'arbre. 4. Reste de

fourrage. 5. Morceaux, éclats de bois épar-

pillés. 6. Digue.

v^^j-t. Distinct, visible, qu'on peut suivre

facilement. —
cjji;*^'

w'J-^ Qui a les

veines apparentes que l'on peut suivre sur

le corps.

iw^iLi 1. Absent du lieu natal. 2. Qui

a désespéré de tout.

'ii'ùJu. n. d'unité de s.^ J-i» Branche d'ar-

bre coupée.

*^^':>^ Grand de corps et bien fait.

^_^ jjL» Serpette à émonder les arbres.

wjJJL* 1. Dépouillé d'écorce. 2. Qui a

le corps long et bien fait (cheval).

1 J.^ — V. jJ-^* 1. S'apprêter, s'ajuster

pour le combat. 2. Menacer, effrayer

quelqu'un par des menaces, av. ace. de

lap. 3. S'emporter, se mettre en colère,

éclater. 4. Se dépêcher^ se presser défaire

quelque chose. 5. Être vif et gai. 6. Se-

couer la tête et témoigner sa joie en aper-

cevant un pré, des herbes (se dit d'un cha-

meau). 7. Trembler dans les mains (se dit

du fouet que l'on agite pour menacer quel-

qu'un). 8. Se disperser, s'éparpiller pen-

dant le combat (se dit d'une troupe de

combattants). 9. Se mettre à cheval en

lui sautant sur le dos par derrière. 10.

Passer le bout de la chemise , de la robe

entre les jambes et l'attirer sur le bas-ven-

tre, av. ^ de la eh.

'- ' „ . /''^

i

^ ' '
jJ-:i.,n. a wm^e»jJ-w, jo/. ,jJJul. Par-

celles d'or extrait d'un minerai. 2. Verro-

terie ou autres objets ronds que l'on enfile

sur un cordon pour les porter en guise

d'ornement. 3. Petites perles.

jjj;, 1. Vivacité, agilité. 2. Gaieté, en-

jouement.

jJv»jj^ etj J^ jÂil. Çk et là, dissémi-

nés, éparpillés.

.^yu, (awpers. j^La. manteau de femme)

Pièce d'étoffe que les femmes mettent par-

dessus tout quand elles sortent ( syn.

ïiasrl»).

'iSb^ Jaloux (homme).

Lion.
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^ i^ùJ^ Atteindre, obtenir.

, àJ.^ — ^^^J:» (n. à'ad. iy3^^) Saisir

avec les doigts comme un oiseau de proie

saisit avec les griffes, av. ace.

^^^^^ Bracelet.

^\^^^ et i3*^^^ Faucon.

iJwvv
f.

O. [n. d'act. j^^J^j) 1. Faire du

mal h quelqu'un, nuire, av. ace. de la p.

2. Sentir le musc. II. [n. d'act. àj A.ÎL)
)

Instruire quelqu'un de quelque chose, en-

seigner quelque chose k quelqu'un, av. w^

de la eh. et ace. de la p. IV. i . Nuire
,

faire du mal à quelqu'un, av. aee. de lap.

2. Éloigner, écarter quelque chose de

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

la p.

JJ-i. 1. Mal, souffrance ou dommage. 2.

Odeur forte. 3. Le piquant d'une odeur

forte. 4. Musc. 5. Espèce rf'arbre dont on

fait des cure-dents. 6. Éclats de bois. 7.

Mouche. 8. Espèce c^'embarcation. On

dit : i\^^ Aya pour dire : 11 a une faim

violente.

j-Xii. Musc ou odeur et couleur du musc.

ï\JJ:o 1. Restes de forces dans le corps.

2. Homme méchant. 3. Objet vieux et usé.

^ f.
I. 0. [n. d'act. jJ:^) 1. Être mé-

chant. 2. Blâmer, trouver quelqu'un mau-

vais, méchant. 3. Exposer au soleil pour

sécher, pour dessécher (les habits, la

viande, le lait caillé, etc.). — j^ pour

j^ {n. d'act.jJ^) Être méchant. — J:»

pour sjJ:^ [n. d'act. ïjl^) Etre méchant.

II. 1. Exposer au soleil pour sécher, pour

dessécher. 2. Décrier, diffamer quelqu'un,

lui faire une mauvaise réputation, av. ace.

de la p. III. {n, d'act. VjLiw*) Agir avec

méchanceté, se conduire en homme mé-

chant, envers quelqu'un, av. ace. de lap.

IV. 1. Exposer au soleil pour sécher, pour

dessécher. 2. Décrier quelqu'un comme

un méchant homme. 3. Divulguer, ébrui-

ter. VIII. Ruminer. X. Posséder un nom-

breux troupeau de chameaux.

j-t»
y pL jjj-^ 1. Méchanceté, iniquité.

2. Mal {syn. *^*v, opp. à^). De là 3.

Inimitié, guerre. 4. Pauvreté, misère. 5.

Fièvre. 6. fêm. 2^, pi. Sjt,^ j\jJ:J\ Mé-

chant, mauvais (opp. àj^). — li» .jbîi

^LJi Un tel est le plus méchant des

hommes.—vJ^^iL,_ja. Il est plus méchant

que toi. — jl/^l (»y Méchantes gens.

j^f pl* jj/^ !• Mal. 2. Iniquité, mé-

chanceté. 3. Vice. 4. Chose désagréable,

offense. — eJjJ 1 jjs) ^^ L» Je n'ai

pas dit cela pour t'offenser,

j^, n. d'unité 'ijj^ Etincelles qui jail-

lissent, qui éclatent et traversent l'air.

j]j^ coll., n. d'unité iyyx, F. leprécéd.

^_
, _

ïjJ^ fém. Foy. Ji^ 6.

/_

'ij^ 1. Mal. 2. Colère. 3. Ardeur, fou*

gue du jeune âge.

^!j^, n. d'unité h\j^ 1. Mal, dou-

leur. 2. Espèce de cousin importun, mais

qui ne pique pas.

jijL
, pi. j\y:^\ , AyL\ 1. Méchant. 2.

rivage, côté delà mer. 3. espèce </e plante

marine.

j^j-^f pi. r)Jj^j-^ etjj^i Très-me-

chant, qui aime h nuire.



iyj^ Aiguille.

j^\, fern, ^j^ Plus méchant, le plus

méchant. [On se sert mieux de la forme

j1^ 1 Claie ou planche percée sur laquelle

on étend le lait caillé pour le faire écouler

et sécher au soleil.

'i\yu\ 1. T^oy. leprécéd. 2. Tranche de

viande qu'on expose au soleil pour la

torréfier. 3. Grand troupeau de chameaux.

^_ j 1 ww — w^t^i F'oy. sous ^j^'

^ JU> f.
0. Comprendre, entendre, sai-

sir par l'intelligence. — '^j^ f* -^ • t^-

d'act. s^yt,, s^yt,f s^uiuj, \^ji^) 1.

Boire, ahsol. On dit: î^.b yja^y:» Fuis-

ses-tu boire à froid I c.-à-rf., ayant froid,

terme d'impréc; boire, av. ace. ou \ > de la

ch.Ondit: ,,^Là.*>Ji v«^^ Fumer la pipe.

2. ^v. y^ de la p.. Dire des mensonges

sur quelqu'un. 3. Avoir soif. 4. Avoir des

chameaux altérés de soif, ou qui ont déjh

bu. II. (n. d'act, v.^yU)) i. Donnera

boire, faire boire ci quelqu'un quelque

chose, av. d. ace. On ditpar exagération:

^b S^ vîr^ ^^ ^^^^ ^ ^^'^ manger et

boire mon troupeau, c.-à-d., il l'a livré

comme du boire ou du manger. — jjs

s^j^ij J^ J,L» Mon troupeau mange

et boit h son gré , il paît où il veut. 2.

Préparer une outre neuve en y jelant de

l'eau et de la terre pour lui ôter son odeur

naturelle, av. ace. 111. Boire avec quel-

qu'un, tenir à quelqu'un compagnie dans

le boire, av. ace. de lap. IV. 1 . Faire boire.
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laisser boire. 2. Imbiber, saturer, impré-

gner (d'une couleur ou teinture). 3. Mêler,

mélanger. 4. Avoir soif. 5. Avoir des cha-

meaux qui ont bu, ou qui sont altérés de

soif. 6. Arriver (se dit du temps, de l'heure

de boire). — vir^^ L'heure de boire est

venue. 7. j[v. s»^ de lap. ou av. d. ace.

y

Dire des mensonges sur le compte de...;

imputerquelque chose à quelqu'un. Ondil :

v_^^î J L> cr^j^\ Tu m'as imputé une

chose dont je suis innocent. 8. Faire com-

prendre, faire entendre. 9. Mettre la corde

au cou d'un cheval, av. d. ace. 10. At-

tacher les chevaux en leur mettant des

cordes au cou , av. ace. des chev. — uàu

passif, ^j-^^ 1. Être abreuvé. De /à,

metaphor.: ^-^ w^a». Vi^' ^^ ^ ^^^

abreuvé de l'amour d'un tel, il en est de-

venu amoureux. Dans le Coran : [^_j J:.!

J^sr*^' A^y^ Leurs cœurs ont été abreu-

vés du veau, c.-à-d., le culte du veau d'or

a gagné leurs cœurs. 2. Être imbibé, sa-

turé, imprégné (d'une couleur, d'une tein-

ture) ; de là, recevoir une teinte, av. ^
ou ace. de la couleur. — ^ja^i£{ v-^»^î

ï^2w Ce blanc a une teinte rouge. 3. Etre

accusé faussement de quelque chose. V. 1

.

Imprégner, entrer et remplir quelque

chose. — v>^ ' vJ» Ar^ ^ Vl;*^ ^^

teinture pénétra, imprégna la robe. 2.

Imbiber. X. Être saturé, imprégné suffi-

samment (se dit d'une couleur). XI w^ \j^ \

pour w>i^l Allonger le cou, se hisser, se

dresser pour mieux voir, ou pour attein-

dre, av. J ou «il- de la p. ou de la eh.

^^j^ 1. Lin fin. 2. pi. de^^jLt,.

152
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s^\^ 1. Action de boire ou d'abreuver.

2. Boisson, potion. De là 3. Eau. 4. Lait.

5. Lieu ou temps où l'on boit. 6. Dose,

portion d'une boisson.

Jy^ Boisson.

ijwi^ 1. Un boire, une fois où l'on boit,

où l'on est abreuvé. 2. Une portion de

boisson, ce qu'on boit en une fois {^oy.

I. 3. Dose (d'un médicament). 4.

Palmier.

àJ WM> 1 . Terre qui produit des plantes,

mais où il n'y a point d'arbres. 2. Ma-

nière, façon. — 5J»=s.ij L)j-i> ^js De la

même manière.

'l^J:^ 1 . Portion de boisson bue en une

fois, et qui suffit pour étancher la soif,

an. ^'^ de la boisson. (De là sorbet ; comp.

'à-i'fL,) 2. Teinte, couleur qui se détache

sur un fond différent.— 'ijÇ^ ^-^ ^j-^ <^

Il a des couleurs, une teinte de rougeur.

^r^
t^pi. •^j^i zXiy^ 1. Petit creux

rempli d'eau et suffisant pour arroser le

pied d'un arbre; sillons, rigoles entre les

planches d'un champ pour l'irrigation du

sol. 2. Boisson abondante. 3. Soif. 4. In-

tensité de la chaleur.

'iijX^ Buveur.

'T'y
1. pi. ^j^^ V'J?/^ ^"^ ^^^^*

2. Faiblesse, langueur. 3. pi. v^j'y^

Moustache (chez l'homme), om poils longs

qui descendent sur la bouche (chez les ani-

maux). 4. Garde de la poignée d'un sabre.

5. Veine du cou.— v^iijAJi ^^^^dr-^ Ane

qui brait d'une voix retentissante.

iSo.li, 1. fèm. de wj-^ proprem. Qui

boit. 2. Riverain, qui habite les bordsd'un

fleuve.

s^Li^, pi. 'iiyt>\ 1. Boisson. De là 2.

Vin. 3. Eau-de-vie, ou toute boisson eni-

vrante. 4. Café.—àJLà. V )Lio [motpers.)

Cabaret de marchand de vin.

O-jLjihÎ^ pi. Sirops.

v jK-i» 1. Buveur, qui boit beaucoup. 2.

Échanson.

h\j^ Houppe.

c^^j-^ 1- Echanson. 2. Marchand de

rafraîchissements ou de sirops.

JjLj Ld, Marchand de rafraîchissements

ou de sirops.

^jj-^ 1. Boisson, potion. [De là vient

le mot sirop.) 2. Eau d'un goût moyen

entre le salé et le doux. 3. Buveur. 4. Qui

est en chaleur (chamelle).

s ^Ij^ 1. Foy. le précéd. 1. 2. 3.; 2.

Compagnon de la coupe, qui boit avec un

autre. 3. Qui abreuve ses troupeaux avec

un autre.

wo^-^ Grand buveur, adonné à la

boisson.

à^ij^ fém. Qui a bu à sa soif et s'éloigne

de l'abreuvoir pour faire place aux autres

(brebis).

^^\jz.] 1. n. d'act. de la IV. 2. Léger

mélange d'une autre couleur, teinte.

w^UiLj Quantité que l'on boit en une

fois.

s_^yiw» \.pl. s^XLj> Lieu où l'on boit

ou abreuve. 2. Temps où l'on boit ou

abreuve. 3. ^9. Mœurs, habitudes, cou-

tume. 4 Nature, naturel.



Qui offre un léger mélange de

couleur, qui a une teinte qui témoigne

d'une origine différente.

«)j%w, àj wû»», pi. v^jUua» 1. Galerie.

2. Chambre. 3. Abreuvoir, endroit où l'on

puise de l'eau. 4. Terrain qui produit

toujours de la végétation. 5. Boire.—j^

hJx^ Qui fait boire, qui excite l'envie de

boire (mets, etc.).

L^jX^, pi. -jjLi»^ Fenêtre en saillie

et grillée.

Ajj^L*, pi. »^jLàv» Cruchon en terre.

^ f (/ f

^j^ji>^ 1. Bu, que l'on boit. 2. Potable.

' '•' '

v^^ jii. Plantes pourries a cause de leur

abondance et de l'humidité.

iw--j \y^ Action d'allonger le cou ou de

se hisser pour mieux voir ou atteindre

quelque chose.

— V ^1^ et -^j^ 1. Qui

a les mains et les pieds gros et épais. 2.

Lion.

• / C /
, ,4, ,

^^jz. Cèdre.

N^il^ WW l.(n.d'acL'*lj^)Etregros, épais

et gercé à la partie supérieure (se dit des

mains). 2. Être inégal (se dit du bois

d'une flèche). 11. Au passifs ^j^ Foy.

la I. VII. Être gros, épais et gercé à la

partie supérieure (se dit des mains).

sJl>j^ et ^J^ Chaussure usee.

Qui coupe, tranchant (sabre;.

^j^ f211

^ JiUf [n. (Tact. 'Tj^ 1. Fermer une

bourse en en serrant le» cordons, av. ace.

de la bourse. 2. Tenir compagnie à quel-

qu'un dans quelque chose , av. ace. de la

p. et ^ de la ch. 3. Mêler, mélanger l'un

avec l'autre, av. ace. et i^. 4. Ramasser,

rassembler. 3. Mentir, dire un tas de men-

songes. 6. Ranger, mettre en ordre (des

briques, etc.). II. 1. Coudre à large point,

bâtir. 2. Mêler, mélanger. III. {n. d*act.

àai^jL^S^) Ressembler à quelqu'un, av. ace.

de lap. IV. Fermer une bourse, etc., en

en serrant les cordons. V. Etre mêlé l'un

à l'autre, entrelardé de... (se dit, p. ex.,

de la graisse mêlée à la viande), av. v ».

VI. Être du même âge (en parlant de plu-

sieurs). VII. Se fendre; être gercé, cre-

vasse.
f f t /• /c

T)^y pl' ^'^•7» zpj-^' ZJ-^^ *• Fente,

crevasse par où l'eau descend d'un rocher.

2. Bande séparée. — ^^^ i^srr^i Ils

se trouvèrent divisés en deux bandes. On

dit : *J^ !j
^j-w Ls» Ils sont tous les deux

du même acabit ou de la même bande. 3.

Association. De là 4. Croyance qui con-

siste à attribuer à Dieu des compagnons ;

idolâtrie [comp. ^jL). 3. Manière, façon.

On dit : ->.^ \j ^j^ ^^ a* Ils sont du

même acabit. 6. pL 't-jj^ Fente, crevasse.

7. Semblable, pareil, pendant.—^j^ 1 Jj»

I jJ^ Ceci est le pendant de cela.

r^J»i. Inégalité des deux testicules (dans

le scrotum). 2. pi. jr'^' Ganse qui sert

de boutonnière. 3. Endroit de la vallée où

elle s'élargit. 4. Voie lactée. 5. Gerçure

dans le bois de l'arc. 6. Parties naturelles

de la femme.

^Li- Sorte de plante {clematis vitalba).
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Ajt, et 'Sy^r' Huile de sésame.

ia.ji^ Creux en terre sur lequel on étend

une peau pour y donner à boire h un cha-

meau.

^ »i^ 1 . Moitié d'une branche d'arbre

fendue dans sa longueur. 2. Semblable,

pareil. 3. Ressemblance, parité. 4. Espèce

de bois dont on fait des arcs.— J(u duel,

Deux couleurs difîérentes ;

deux fils ou tresses de couleur différente

dans un tissu ou dans une natte. 2. Deux

filets, l'un de lait, l'autre de sang, qui

coulent du pis d'une chamelle.

î^^ 1. Arc fait de ^,j-^» c-a-d., de

la moitié d'une branche ( et , par consé-

quent , moins solide que celui qui est fait

d'une branche). 2. Ceinture en jonc em-

ployée dans les bains. 3. Sac en feuilles

de palmier où l'on met des fruits. 4. Nerf,

boyau fendu avec lequel on entoure et

serre les plumes dont on garnit les flèches.

5. Onglet dans la reliure d'un livre [comp.

y;,) Qui a un testicule plus grand que

l'autre.

-jjLL* Pareil ou du même âge.

'TY^ Gerce.

^_^;^:2w ytj — ^^j^ Long de corps ,

bien fait et de bonne race (homme, cheval) .

^^^^yL Nom d'une plante qui ressem-

ble à l'aubergine, et employée dans le

tannage des cuirs.

/ / O /

;«.£s. ww Réduire, amincir, allonger un

objet carré.

«.çk^ 1. Long. 2. Chamelle au corps

long. 3. Siège long. 4. Brancard.
f > i, > t

fi^jx^^ fém. Ixs^Ju^ Allongé, auquel

on a doimé une forme oblongue.

^. »^
f. A. [n, d'acl. ^y^) 1. Ouvrir (la

porte), av. ace. 2. Forcer une femme, av.

ace. de la p. 3. Elargir, dilater, rendre

propre à ce qu'une chose y tienne place.—
^j jd) ïj-X^o ^jJL 11 a dilaté sa poitrine,

son cœur pour la religion, il l'a rendu

propre k recevoir la foi. 4. Couper, dissé-

quer, fendre. 5. Expliquer, exposer, com-

menter; faire un commentaire d^..., av. ace.

ou J de la ch. 6. Comprendre, entendre,

saisir, av. ace. de la ch. II. {n. d'act.

^jÂ^) 1. Couper avec soin, disséquer un

cadavre (en anatomic). 2. Dilater, élargir.

VII. 1. Avoir Tespritpropre à recevoir des

impressions. 2. Être dilaté, élargi ; et au

fg., être à son aise, respirer hbrement,

être égayé.— ïjX^WA;:^jJuji Sa poitrine,

son cœur se trouva à son aise, après avoir

éprouvé de l'ennui, de l'angoisse [P^'oy.

^j^ 1. n. d'acl. de lai. 2. Exposition

d'une matière, d'une affaire, exposé. 3.

Commentaire (cowjt?. 'L^L^). 4. Récit.

is^y:» 1. Morceau de viande. 2. Quartier

de gazelle rôti sans être coupé en tranches.

jLl 1. Qui expose, qui explique. 2.

Commentateur, auteur d'un commentaire.

3. Garde-champêtre, qui éloigne les oi-

seaux, etc., des blés.

^j-^ 1. Long morceau de viande. 2.

Traînée de sang {comp. ^Ij^)-



ii^..jt. Morceau long de viande.

-Ijuuj 1. n. d'ac^ de la 11. 2. Dissec-

tion des cadavres, autopsie.—^.j-^ ^ /J^

Anatomie.

^^pi^ Parties naturelles de la femme.

^y^y pL ^ys^y:^ Auatomiste.

y / t» X

^jj-^ 1. Ouvert. 2. Dilaté, élargi. De

là 3. Qui respire librement, qui est à son

aise. 4. Égayé.

^ Jyo f, 0. [n. (Tact, -^jj^) 1. Grandir,

avoir grandi (se dit d'un jeune homme).
/ fc / f f f

2. (n. à'aci.
fj^-, ^-jj-^) Pousser (se

dit d*une dent).

^jXofpl. ^jj^ 1. Lame d un sabre. 2.

Pointe. 3. Racine (de toute chose). 4.

Commencement, premier temps. 5. Fleur

de l'âge. 6. Partie saillante (de toute

chose). 7. Produit annuel de chameaux en

petits. 8. Postérité, enfants. 9. Pareil,

semblable. — iLaL^ L.» Ils sont égaux

(Foy. -r^j^)'—^u duel, les deux pointes,

la coche d'une flèche.

• .li. Jeune homme grand qui a de la

barbe.

* A ' ' ^ '
7 ' • t' .'

Vertèbres, os de l'épine dorsale.

^JU> f. 0. (n. d'acU ^\y:^, ^i^ii», J^j^i.)

S'enfuir de la maison et aller à l'aventure

(se dit des bestiaux, des animaux domcs-

tiques). II. (n. d'act. ^j-^) 1. Faire

fuir, rendre sauvage et forcer k errer loin

de la maison , effaroucher {opp. à j»*J 1 11. )

.

2. Disperser, séparer.— a-V^ ^J"^
^^ ^®^

a dispersés quand ils étaient réunis {comp.

>A,^M«
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ç^,^^ ^^ et vS^). — ^ ^ S^
^*^=s» Sépare d'eux ceux qui viennent

après eux. 3. Afficher, décrier quelqu'un,

av.^ de lap. IV. Faire fuir, forcer de se

sauver de la maison, effaroucher.

JJjLw, pi. ^jt,, fem. ïvijU;., pi. :>jiji.

et ^jXo 1 . Fugitif , qui s'est enfui de la

maison et erre. 2. Répandu et qui est dans

la bouche de tout le monde (vers, poëme).

3. jo'^j*^' ^\^ Très-rapide à la course

(cheval).

^3J^ f^oy.leprécéd.

Oj^ Chassé, forcé à fuir [syn. >^lj^)'

^j!|^ À^^j.^, pi. ^^]j-t.
, ^^'>\j^ 1.

Petite troupe d'hommes, escouade. 2.

Tranche d'un fruit ou d'autre chose. 3.

Morceau, lambeau. — ^^\j^ v y Vête-

ments en lambeaux.

\ ^^ (n. d'act. \^^) Couper. II. 1. Punir,

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

Maudire quelqu'un. 3. Médire de quel-

qu'un, calomnier, av. ace. de lap. III.(?i.

d'act. ijjLLfi) 1. Se disputer avec quel-

qu'un, av. ace. delà p. 2. Etre méchant.

IV. Jeter dans le malheur.

«« ' '' ' •• "vil
Zjj^ Perte, ruine. — ^jj^ èiji ïL».

Que Dieu le perde I

jjU:,, pi. j]jJ:o Qui punit, qui inflige un

châtiment.

j]j^^,pl.jjj]jl,; etyj^,pl. jijlt^

Lait épais privé de ses parties séreuses.

z\\j^ Onglet dans la reliure d'un livre

(comp. r'-y^)'

jZi^ Rassemblé, broché et relié au

moyen d'onglets (cahier, livre).



1214 ^^j^

'i\X±j» Qui coupe (se dit, p. ex.^ d'un

morceau de fer tranchant ou à angles).

/ / /

yj J^ 1 . Tirer à soi par la bride ( sa

monture). 2. Tremper et macérer d'eau

(des peaux). 3. Adresser à quelqu'un des

paroles dures, av. ace. de la p. ^.
f.

0.

Avaler avec avidité. — c/i/^ f- ^' {**•

d'act.i^j-i^f ^y^j^f L-l^) 1. Être mau-

vais coucheur, prompt à la querelle et

difficile à vivre. 2. Être méchant. 3. Se

nourrir constamment et avec avidité de

plantes épineuses iry^- ^' Plaire, être

agréable. III. (n. d'act. (r'^j^f L-jLL»)

Traiter quelqu'un avec dureté, avec sévé-

rité, av. ace. de la p. VI. Vivre mal en-

semble, se quereller toujours.

utr^ Gale aux lèvres d'un chameau.

lyy-i^' et (Ti^ Plante à épines.

(ry^ 1. Dur, inégal, rude, raboteux

(terrain, endroit). 2. Dur, intraitable, dif-

ficile h vivre. 3. Enclin à la dispute, que-

relleur, hargneux (se dit aussi du lion).

Sol dur et inégal.

/^l^ Colle forte.

tr'^j^ Dur, rude, inégal (terrain).

irj^\) fèm. ii^ji» 1. Méchant, mau-

vais, hargneux, enclin à la dispute. De là

2. Lion. 3. Dur, difficile. On dit : j^o

js>Sj\ ^jJ:»U II tomba dans des circon-

stances les plus difficiles. 4. Dur, inégal,

rude. — «^^ ^j\ Terrain dur, ûpre.

i'^^iuî! Nuage blanc et clair.

^r'j'^'» Qui se nourrit de plantes épi-

neuses.

àÀ^j^ Méchanceté, naturel

méchant.

y^y^j^ i pi'
^ ^r*^j^ !• Cartilage

d'une côte, extrémité d'une côte au-dessus

du ventre. 2. Chameau qui a un genou

cassé. 3. Malheur, calamité.

dsu^jA^ sLt, Brebis qui a une tache blan-

che de chaque côté du corps, h l'extrémité

des côtes.

^^f k^ {n. d'act. s^J^o) 1. Fendre, cou-

per et séparer une chose en deux. 2. Pi-

quer (se dit d'un serpent). 3. Manger, cro-

quer (se dit des bestiaux quand ils mangent

quelque chose de croquant). 4. Aiguiser,

repasser (un couteau, une faucille sur une

queue), av. ace. — !.)L^ ^^^ \h\

v^l^'* jJ^^jJ:^ Lorsqu'on t'appelle mois-

sonneur, repasse ta faucille, prov.^ pour

dire : Tâche de ne pas démentir la bonne

opinion qu'on a de toi.

j^j^ 1. Espèce de plante rampante. 2.

Filet de graisse qui dégoutte de la viande

qu'on rôtit.

k^À) Y^^ Morceau, tranche.

wi'Lâ' pi. 1. Ame, cœur, toute l'indivi-

dualité de l'homme. On dit: <j^J^ ^iiii

^j±'j^ Il s'est livré tout entier à lui. 2.

Charges, fardeaux, bagages. 3. Franges ou

crins qui pendent et flottent.

yj^jJ:^ Petit oiseau, auirem.
, r^ 'j-f

^.-^ '

•

jJ:.,jt^ 1. Qui aiguise (un couteau, les

dents, etc.). De là 2. Lion.



Oj^ c^ 1215

. cLw ».^ — L^j^ Pivert.

/ / ^ XCx
,^ .^ (n. cî'ac?. (j^^) 1- Commencer

à marcher (se dit d'un petit de chameau).

2. Tirer, traîner. 3. Dire des injures à

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

fj^j^ 1 • Dureté, aspérité de la surface.

2. Dureté de caractère, /^oy. ifj^-

ya^, 'pl. ^u^-t i^-^y^ Tempes, en-

droit des tempes où il ne pousse pas de

cheveux.

L^jZ., duel ^Iz^jJ^o Mèches de che-

veux, de crins, de poils au-dessus des

tempes.

^^wi» 1. Aspérité de la surface. 2. Ac-

tion de reiiverser son adversaire dans une

lutte en le faisant tomber en arrière. 3. In-

cision h la partie supérieure du nez d'une

bête pour y passer le cordon de la bride

et la gouverner à son gré.

'L^iijL>^ pl. /y3j|»^ Joue.

^f>^jj^
Epais et tendre au toucher.

^VJuLp Aiguillon , espèce de crochet en

fer dont on frappe légèrement un âne entre

les épaules pour le stimuler.

^3^ Pique.

^ JU> — ij^r^ Terrain dur et inégal.

(^!j/^» V^' [*fi^^'j^ ^"^ ^ ^® ^^" ^^°^'

épais et charnu.

h f^ f. I. 0. 1. Faire des conditions,

stipuler telle ou telle chose comme clause

d'une convention , av. ace. de la eh. et

^ de la p, 2. Faire à quelqu'un une

scarification, une incision avec un scalpel

ou scarificateur, av. ace. de lap. 3. Serrer,

lier avec un ruban ^,j^' — ^j-^ Se trou-

ver dans un mauvais pas, dans une posi-

tion fâcheuse. II. (n. d'act. Jsj^Aj) Scari-

fier. III. (n. d'act. ïJsjlLfi) Stipuler, faire

des conditions à quelqu'un, av. ace. de la

p. IV. 1. Disposer, préparer. On dit :

]jSj ^,*«ij Jsj^] Prépare-toi à cela. De

là 2. Préparer et disposer pour la vente

une partie du troupeau, av. ace. et J ou

av. ^ du troupeau. 3. Expédier promp-

tement et engager à se dépêcher, av. ace.

de la p. 4. Soumettre à certaines condi-

tions, à certaines clauses ou lois, av. ace.

de la ch. V. S'appliquer a quelque chose,

s'occuper sérieusement de quelque chose,

av. ^ de la ch. VIII. 1. Imposer des con-

ditions, des clauses, av. ^J^. 2. Accorder

quelque chose à quelqu'un sous certaines

conditions, av. ace. de la ch. et J de la p.

X. Être dans un mauvais état, dépérir (se

dit des bestiaux).

Jsj^, pl. ^jj^ 1. Condition, clause. 2.

Convention, stipulation. — ^-^ i»iJî

La condition est imposée à toi, c'est a toi

de remplir la clause. — eJJ isjAÔ] La

clause est en ta faveur. 3. en gramm. Pro-

position conditionnelle (comp. -|v=^). 4.

Scarification. 5. Bord, rivage. 6.pl.}s\j:^\

Inférieur, de qualité inférieure, de rebut.

^j^> P^' ^^j^\ !• Signe, marque, in-

dice. 2. Petit ruisseau, rigole. 3. Com-

mencement, point oïl une chose commence.

4. Vil, inférieur, de rebut , le plus insi-

gnifiant. — JUl isi^i ^^1 Les brebis

sont la partie la plus vile d'un troupeau.

k
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— \>jL jU^j Hommes de la plus basse

classe. — ^UjjJl Deux étoiles aux cor-

nes du Bélier.

llsjXo^ pi. icjJx. 1. Condition, clause, ce

qui est stipulé par une clause. 2. Troupe

qui commence la charge, le combat, en-

fants perdus d'une armée qui se jettent

courageusement les premiers au combat.

3. Garde.— ii^l J^lj Chef de police.

Jsji- 1. Conditionnel. 2. Stipulé par

une clause.

J^j^ Soldat qui fait partie de la

garde ihj^

l^JoJ^ [du grec yjtporovicc) Imposition

des mains dans la consécration des évo-

ques, etc.

ls\jJ^ masc. et fém. Grand, gros et rapide

a la course (se dit d'un chameau et d'une

chamelle).

Jaj^, pi. JsJ^o 1. Corde de fibres d'un

palmier. 2. Sac ou cabas en cuir. 3. Petit

rond sur lequel on met les parfums.

ik^jX, pi. ^\\^ 1. Condition, clause.

2. Convention. 3. Recherchée en mariage

(femme). 4. Qui a une oreille fendue (cha-

melle) ou marquée d'une marque h la

gorge et destinée comme une victime ex-

piatoire (chamelle). ^,pLhjt> Cordeau

(roî/. J=J^).

i^f Vil, le plus vil (^oy. i!j.-l, pi,

de iv^).

IjJup et ihjJ^, pl.jsjlJ:^ Scarificateur.

il IL», pi. is^jLLi 1. Scarificateur. 2.

Commencement, point oii une chose com-

mence.— *jC^I lajjLiu^à Origines d'une

chose. On dit : àLj ,Llp .^îi) 3^1 II s'est

muni de ce qu'il faut pour cette affaire, il

a bien emmanché l'afTaire.

G. WW
f. A. 1. {n. d'act. ?j^) Oter la

peau d'un animal tué en commençant par

une incision entre les jambes. De là 2.

{n.dact. Pj-^f f'JJ'^)
Entamer, commen-

cer une affaire; entrer en matière, aborder

quelque chose, av. ^ de la ch. 3. Entrer

dans l'eau, av. ^, et av. v^ de la p.,

faire entrer quelqu'un dans l'eau, l'amener

à l'eau pour le baigner, etc. 4. Être dirigé

droit contre quelqu'un (se dit d'une lance).

5. Diriger une lance contre quelqu'un, av.

ace. de la ch, et ^^ de la p. 6. Allonger,

porter en avant (le cou) (se dit d'un cha-

meau). 7. Rendre clair, évident {camp.

-.j.^). 8. Dénouer une corde et en passer

les deux bouts dans une anse, av. ace, de

la corde. 9. (n. d'act. ^^) Etablir, faire

une loi, un code {Ixi^L) pour les hommes

(se dit de Dieu qui révèle sa loi et l'insti-

tue), av, ace, de la ch. et J des p. 10. Être

situé sur la route, sur le passage (? X-^)

(se dit d'une maison). 11. Elever en haut,

exhausser. II. (n. d'act. ^Jj-i^*) 1. Frayer,

rendre distinct (le chemin). 2. Faire entrer

dans l'eau, etc., av. ^J, du lieu; amener

ses bestiaux à l'endroit le plus commode,

où ils puissent boire à la rivière même,

av. ace. De là on dit : ^Ij^ 1^^ ^^^

^

prov. Le moyen le plus facile d'abreuver,

c'est de mener a la rivière môme. IV. 1.

Ouvrir la porte donnant sur la rue, av.

ace, et <-l— . 2. Frayer, ouvrir et tracer



distinctement (une me, un chemin). 3.

Diriger la lance contre quelqu'un, av, ace.

de la p. et^ de la lance. On dit : w<;^t

^y^ i-i*-3 J'ai dirigé la lance de son

côté. 4. Faire entrer, introduire dans quel-

que chose, av. ^ de la ch.

Ç'j-i. 1. Loi divine. 2. Egal. On dit:

9j^ 1-^ (3 /»-L>j1 Tous les hommes

sont égaux sous ce rapport. 3. Genre, es-

pèce, catégorie.—J^lj ^JL ^U| Tous

les hommes forment la même espèce. 4.

Part, portion, quantité suffisante. On dit:

Jsr-J^ ^JiL U vJij£ C'est une quantité

qui te suffira, tu peux aller avec cela jus-

qu'à tel endroit. On dit de même : C^j^

J^j f^fi ^t.jL J^ vJ J'ai rencontré un

homme qui te tiendra lieu d'un tel {comp.

p^ Entrée dans l'eau.

Ç'jLio, pi. ç-j-i/LDirigé, pointe vers un

point (lance, etc.). 2. Qui dresse, qui lève

la tête, qui allonge le cou.— Ç'jt ^1^^
Poissons qui lèvent la tête du fond de l'eau.

3. Qui commence, qui entame, qui aborde

une affaire. 4. pi. p^*-» pj)/^) Q^» ^ntre

dans l'eau. 5. Proche, qui est tout près.

6. Qui institue, qui établit une loi d'origine

divine (législateur, prophète. Dieu). I.pl.

9 \^y^ Route frayée, grand'route. 8. Rue.

9. Situé sur la route, à côté du chemin

(maison, édifice). 10. Qui est près de se

coucher (étoile, astre).

ii.LL fèm. de P- j^i pl- fj^J-^-

'is,Ju, Corde de l'arc (comp. ?j^)'

f,fO / C / / /à/
ic^, pi. ?y^i iiJ"^* flv ^* ^^^^^
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(de l'arc, ou d'un instrument de musique).

2. Filet avec lequel on prend les oiseaux

Lias. 3. Ligne droite, chemin droit. 4.

Conduite, manière d'agir droite. 5. Loi

divine, code d'institution divine. 6. Chose

qui ressemble h une autre.

^j^f V*" Plr^' Toit, terrasse.

« «,/
^ -fa o/

\Sj^> f^'"^' ^j^ 1. De loi divine, qui

découle de la loi divine. 2. Légal, con-

forme à la loi divine, au Coran [opp. à
m , t,r

pi wi., pi. 9j^i lIJ^^ *• '^^^^^ (^'""

navire). 2. Corde de l'arc (tant qu'elle est

après l'arc). 3. Chemin par où les bestiaux

sont menés à l'abreuvoir, passage des bes-

tiaux allant à l'eau.

icij-i. 1. Courage, bravoure. 2. Corde de

l'arc.

y\y^ Marchand déclin fin.

f ^ ft

ç-i^ 1. Qui a atteint sa grandeur accou-

tumée (plante). 2. Nom d'un célèbre fa-

bricant de lances longues. De la : ^\j^^\
Lance longue.

>2j t^ 1 . Brave, courageux (syw. «.-^sr»-).

2. Espèce de lin fin, de meilleure qualité.

àjoj.i', pi. ^\jt.\. Ligne droite, chemin

droit, percé droit et frayé. 2. Manière

d'agir, conduite droite.—ixjj^l ^«JJL

Il agit droit. 3. Loi d'institution divine,

spècialem., code mahométan, le Coran.—
aj\j^\ yjMyL^ ^^ Il a abrogé par sa

loi toutes les autres lois. 4. Seuil. 5. Che-

min par oîi Ton mène les bestiaux b l'eau

{Voy. ^).

153
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^ y:»\ 1. Effilé, qui a le bout allongé. 2.

Plus habile à commencer, h entamer ou à

établir quelque chose.

a,iJ:JS 1. Foy. le n. d'act. de la II. 2.

Double rime dans un vers.

9 j^t fém. doyx*fi Dirige, pointe (lance,

etc.).

is Jiws, i^Ju/s, pt. ç» jLi»/» 1 . Carreleur.

2. Chemin par lequel on mène les bestiaux

h l'eau.

c^jwiu^, fèm. às^jy;^ Dirige, pointe

(lance, etc.).

^_^£> »^ (n. d'acf. i^^) Couper (le

cuir) en lanières.

wi)^ Long,

^^y;, 1 . Long, allongé. 2. Long, dont

le corps long est bien formé. 3. Espèce

d'étoffe h raies.

ç. JX> — 9'j^ Petite grenouille.

^ y / ^ Jf,, *

û^ f.
0. {n. d'acl. ^j^) 1- Etre

haut, élevé; être placé haut. 2. Au fg.,

Être illustre, noble, élevé parson rang,

sa naissance ou ses qualités. 3. Av. ,J.c,

Dominer, régner sur les points d'alentour.

4. (n. d'ac^ ^j^) Surpasser quelqu'un

en dignité, en gloire, en illustration. 5.

Rivaliser de gloire, d'illustration avec

({uelqu'un, av. ace. de lap. 6. (n. d'act.

^_J*j^) Etre ûgé (se dit d'un chameau).

7. Créneler, surmonter une muraille de

créneaux, av. ace.—
^^

^j-i^ 1. Etre illus-

tre, noble, élevé en dignité, ôtre haut

placé, occuper un rang élevé. 2. Continuer
f * f

h manger de la bosse de chameau.—'^j^

(n. d'acl. iiij-i') 1. Etre illustre, noble,

élevé en dignité; être haut placé, occuper

un rang élevé. 2. Être âgé (se dit d'un

chameau). IL (n. d'act. ^^.v^') 1. Il-

lustrer, rendre illustre. 2. Honorer quel-

qu'un, donner un témoignage de considé-

ration. De là 3. Faire à quelqu'un des

cadeaux, ou revêtir quelqu'un de robes

d'honneur en signe de considération ou de

faveur (se dit d'un supérieur à l'égard d'un

inférieur), av. ace. de lap. 4. Monter,

s'élever sur une hauteur, av. ace. de la

ch. 5. Surmonter (une muraille) de cré-

neaux. 6. Lever, dresser le cou en mar-

chant (se dit d'un chameau). III. {n. d'act.

à5^Li^) 1. Rivaliser de gloire, d'illustra-

tion, de rang avec quelqu'un, av. ace. de

lap. 2. Monter sur une hauteur, av. ace.

3. Etre haut, élevé, et dominer les points

d'alentour, av. ^J^. 4. Être imminent.

IV. 1 . Etre haut, être sur une hauteur. 2.

S'élever, monter sur une hauteur, av. ace.

3. S'arrondir et se gonfler (se dit du sein

d'une jeune femme). 4. Dominer les points

d'alentour , surplomber ; regarder d'en

haut, av. ^Js'. De là 5. Être imminent

(se dit d'un danger, etc.). 6. Être sur le

point de mourir, av. ^& ou av. ^j\. 7.

Elever, rendre plus haut. 8. Condouloir,

compatir h quelqu'un, av.
^J.&

de lap.

V. 1. Être honoré, recevoir un honneur,

des honneurs, une illustration ; s'élever

par suite de. .
.

, avec quelque chose, av.^.

2. Dominer, surplomber. — Au passifs

Être atteint dans ses membres les plus il-

lustres, c.-à'd. , perdre les plus illustres des

siens à la guerre (se dit d'une tribu, etc.).



VIII. 1. Être haut, élevé. 2. Se dresser,

se lever. 3. Dominer les points d'alentour,

regarder d'en haut, av, J^. X. 1. Se

dresser sur ses jambes , se lever. 2. Re-

garder quelque chose en levant les yeux et

en se faisant un garde-vue de la main,

pour ne pas être ébloui par l'éclat du so-

leil, av. ace. de la ch. De là 3. Observer

attentivement une chose, av. ace.— uy>]

^^^!j^^^^î^^^i^:iv«j »i On nous avait

ordonné de bien observer l'œil et l'oreille,

pour examiner si l'œil et l'oreille étaient

bons. 4. Léser quelqu'un dans son dû,

dans son droit , av. d. ace. — ^^^yL

Couper les feuilles superflues des céréales

s^j^ 1. Elévation, grandeur, rang

élevé. 2. Illustration, gloire. 3. Honneur.

— \3jt, ^XjLj*! j^I Je regarde votre ar-

rivée (chez moi) comme un honneur. 4.

Endroit élevé. 5. Haut rang. 6. Bosse du

chameau (comme le point le plus élevé du

corps). 7. Crise, point où la chose se décide

en bien ou en mal. 8. Nez aquilin. 9.

Carrière, course du cheval, espace qu'il

parcourt en une seule fois, et temps que

dure une course.

,i^Li, 1 . Qui s'élève, aspirant h un poste

élevé. 2. 'pour le masc. et le fém., pi.

>w?r^> ^wi^^> wir^» s^j/^» s^^b^
Très-âgé, décrépit (chameau, chamelle).

3. Vieux (se dit des flèches). 4. Long et

mince (se dit des flèches). 5. Cruche h vin.

^^j.LL {dupers. w>j|»La.) Balai (comp.
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l3yt>,pl. s^^t-^ 1. Élévation,
f
grandeur.

2. Illustration, gloire. 3. Honneur {Foy.

^y:^). 4. Créneaux (d'une muraille). Du

/à 5. La meilleure partie, le choix (en fait

de troupeau, etc.).

O-jLi»^ pi. Les deux parties saillantes

chez le cheval : l'encolure et la croupe.

à3\jt» Créneaux,

3|/^ ÉtolTes blanches, vêtements blancs.

^^uj^* p(. v^^-, 2L3^, ,^y^i 1

.

Noble, illustre (par rang ou par naissance).

De là 2. Chérif, descendant de Mahomet;

de là, tilre de tout prince qui règne à la

Mecque. 3. Vêtement d'honneur. 4. Ex-

cellent, de qualité supérieure.

"^^j^ fém. de^^jJ^fpl. ,^^^ \j^ 1.4.

^ ^j— et .^iijJx, Feuilles longues et

superflues dans les céréales que l'on re-

tranche pour les empêcher de pourrir.

^^j-^^ 1. Haut, grand, élevé, qui do-

mine les points d'alentour. 2. Plus noble,

plus illustre. 3. Long, allongé. 4. Chauve-

souris.

5l3^ fém. de
^

9.i^!,pL ,^j^ l.Plus

graiide, plus élevée, plus haute. 2. Longue

(oreille). 3. Surmontée de créneaux (mu-

raille, etc.).

^1 Echrefi, monnaie d'or; ducal.

^^ij-i»! pi. 1. Les membres saillanis

(chez l'homme) : le nez et les oreilles. 2.

pi. de s^^.j^'

^ ^.y^ 1 . Marge, bord. 2. pi.
,

^ji-^'

Honneur, témoignage d'honneur et de

considération donné à quelqu'un. De là
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3. Cadeau, robe d*honiieur. 4. Lettre

adressée par un supérieur à un inférieur

(pour l'honorer).

^y^ 1. Saillant, protubérant. 2. Qui

domine les points d'alentour. 3. Imminent,

proche, qui est sur le point d'avoir lieu ou

de devenir tel ou tel, av, ^^ (se dit, p.

ex,, d'un danger qui nous menace, d'un

homme près de mourir ou de faire quelque

chose).

vw^r^» p/. v^J^ULp Point élevé, hau-

teur, élévation (de terrain). — Au pL,

^4jUU/» Contrées, en Syrie et en Arabie,

adjacentes des pays cultivés, et ensemen-

cées. De là : LJJLÎI ^^^^^ t et ,^_9j»x*J 1

'LhjLùJi] Sabres fabriqués dans les localités

voisines des champs et des jardins.

^y^y fém. 'LàjÂ^ 1 . Fabriqué dans les

^4ji-.^ (Foy. leprécéd.)f ou dans le pays

de Syrie ^Uj=^- De là 2. Sabre.

,^.UU» Gardien, inspecteur, surveillant.

<^y^ Honoré, qui a reçu des témoi-

gnages d'honneur.
^ f C /

^^jj^ 1. Dépassé, domine par les au-

tres. De là 2. Homme du peuple, du

commun.
f C • O /

et Grand (cheval).

.'o^^JUtf. 0. {n. d'act. t^y>) 1. Fendre,

couper en deux [p. ex., l'oreille d'une

brebis, pour la marquer). 2. {n. d'aci.

O-^' L?-?/^) ^® ^®^^^ ^^® ^^* ^^ soleil).

3. Avoir les dattes qui commencent déjà

a mûrir et prennent une teinte fauve. 4.

Cueillir (des fruits). — ^3j-^ 1* Avoir les

oreilles fendues dans le sens de leur Ion-

or-
gueur (se dit d'une brebis). 2. Être suffo-

qué par une grande abondance de salive

qui afflue à la gorge, av. w» de la ch. 3.

Rougir, paraître rouge (se dit du sang, des

yeux atteints d'une inflammation). 4. Être

près du coucher, ou jeter une lumière

faible et pâle (se dit du soleil). H. (n.

d'aci.
^ ^y^\ 1- Exposer au soleil pour

sécher (la viande coupée en longues tran-

ches) , av. ace. 2. Se diriger vers le le-

vant. 3. Avoir un teint éclatant (se dit

d'un jeune homme beau). IV. 1. Se lever

(se dit du soleil). 2. Briller, luire de tout

son éclat (se dit du soleil ou du teint d'un

beau visage). 3. Se trouver au lever du

soleil. 4. Commencer à jaunir, à prendre

une teinte fauve (se dit des dattes qui mû-

rissent). 5. Teindre (une étoffe, une robe)

de manière à faire prendre une couleur

intense. 6. Tourmenter (son ennemi), av.

ace. de la p. V. Se mettre au soleil, dans

un endroit exposé à l'action du soleil. VII.

Se fendre, se gercer (se dit d'un arc)

{comp. ^j^\. XII. f^jjjjl.] Ftre plongé,

se baigner dans ses larmes, av. w» de

la ch.

jjî^ 1. Lever du soleil. 2. /î(/. Lever^

commencement, naissance. — ^^j=>.y^^

vO^l lJLt^ vJ»^
2^Lû3i Ils diffèrent la

prière jusqu'au lever de la mort, av. iro-

nie , en parlant de ceux qui diffèrent la

prière jusqu'à la fin de la journée. 3. Le-

vant, point de l'horizon où le soleil se lève.

4. Levant, Orient, pays d'Orient. 5. Eclat

du soleil. 6. Soleil. 7. Lumière qui pénè-

tre par une fente. 8. Espèce cZ'oiseau de



proie qui tient le milieu entre le Ji^^ et

le ii*!j^;a..

i^j^ Lumière qui entre par une fente.

^^\L 1 . Soleil. 2. Ce qui étouffe, ce qui

suffoque. Delà 3. Angoisse.

i^j^ Qui est sans graisse (viande).

à^wi. 1 . Soleil levant. 2. Endroit expose

au soleil, où l'on se met pour se chauffer

(pendant l'hiver).

'iâjio Incision qu'on fait à l'oreille d'une

brebis pour la marquer.

iJijXo 1. Ce qui étouffe, suffoque. De là

2. Angoisse.

i3^ 1. Soleil levant. 2. Levant.

J^, fém. à^j^ 1. Oriental. 2. Ex-

posé au soleil. 3. Arrosé artificiellement.

-a.Ui, 1. Qui se lève et brille. 2. Soleil

levant. 3. /?/.
(Jj/^

Levant, orient, côté

de l'horizon où le soleil se lève.

jJjjLL Plâtre.

\^,.r^ ^ • Soleil levant. 2. jo/. t^y^

Jeune homme beau.

Aiu^ Premières lueurs du soleil levant.

I
••*' ' " ** f

v^ijt, fém, {de /Jj-i^i) Quia l'oreille

fendue (brebis).

f^j^ n, d'act. de la II. Dessiccation

des viandes au soleil, exposition au soleil.

— ^j^\ >L>| Les trois jours après la

fête des Victimes, célébrée le 10 du mois

dhoul'hiddjeh.

Levant, orient {opp. à ^^jju»), 2. Levant,

Orient, pays d'Orient. 3. Lieu exposé au

soleil. — Ju duelf ^!i^! Les deux
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orients, c.-à-d. , celui d'été et celui d'hiver.

i^j-i^ 1. Teint en rouge. 2. Peint en

blanc, badigeonné de plâtre. 3. Nom d'un

temple sur le mont Muna, appelé aussi

tj^y^f ijiy^-* Endroit expose au so-

leil où l'on s'assied pour se chauffer.

A3Ju^, à5jJup Foy. le précéd.

ijjy^ 1 . Endroit exposé au soleil où

l'on s'assied pour se chauffer. 2. Porte

exposée au levant, où le soleil levantdonne.

3. Nom de la porte de la pénitence au

paradis.

Sfj^' (j!/!/7
Pivert.

^Jy^ A ^- («• ^'«^c/. 'i^^'jtj) 1. Être

associé ou copartageant dans un achat,

dans une succession, av. ^ de la ch. 2.

Avoir les courroies cassées (se dit de la

chaussure). II. (n. d'act. kjb »^) 1. Gar-

nir la chaussure de courroies, av. ace. III.

(n. d'act. ^^j^t 'àSll^) Être associé de

quelqu'un, participer avec quelqu'un dans

quelque chose, av. ace. de lap. IV. 1.

Faire participer quelqu'un à quelque chose,

faire quelqu'un son associé dans quelque

chose, av. ace. de la p. et yj, de la ch. 2.

Donner des associés à quelqu'un, spé-

cialem., attribuer des associés à Dieu, av.

wj, ou ft^, ou ^j, de Dieu, c.-à-d., être

idolâtre, polythéiste. 3. Garnir la chaus-

sure de courroies, av. ace. VI. et VIII.

S'associer, être associé avec quelqu'un

dans quelque chose, av. ^ de la ch.

^j-^> jof. v^lyi.1 1 .Association, partici-

pation. On dit : SSj^ ^ Ix^j Nous dé-
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sirons nous associer à votre famille, être

compté parmi les vôtres. 2. Idolâtrie, po-

lythéisme. 3. Associé.

^jk,pl. vJJi, vJiJIl Filet (de pêcheur

ou de chasseur).

y^jÀ, pi. Ouverts, frayés (chemins).

^]j^i pi. ^j^y v-iJy-l 1. Courroies de

la chaussure que l'on croise sur le haut du

pied pour fixer la semelle. 2. Stries, raies

qu'on aperçoit de loin sur un pré.

i^yt», iSj^ Association, société.

à^j^ n. d'unité de ^y^ Filet.

v^ j-i,, pi, ^^jt> , vJLioî 1. Associé

(dans le commerce). 2. Copartageant, par-

ticipant. 3. Ami, compagnon.

iC^ /ëm. duprécéd., pi. '^^j-^ As-

sociée.

J>j-i^f J'j-^ 1- Rapide (pas, marche).

2. Répété coup sur coup (soufflet, etc.).

^ !y:i:.i n. d'act. de la VIII. Association,

entreprise en commun.

oJjiu^ 1 . Qui associe. De là 2. Qui asso-

cie d'autres divinités a Dieu ; idolâtre. 3.

Qui se parle à soi-même étant seul (comme

fait un homme absorbé
,

qui a des ab-

sences).

^X^ Idolâtre.

f
='^

/

\^jL^ \ . Commun à plusieurs. De là 2.

Qui a plusieurs significations (nom).

iùjJ:^ à^js Loi par laquelle la succes-

sion de la femme est partagée entre les

ayants-droit.

^j:^:^ 1 . Associé, qui participe, copar-

tageant. 2. Commun à plusieurs. 3. Qui a

plusieurs significations (mol).

^j;,^ Qui se parle à soi-même étant seul

(comme fait un homme absorbé, affligé).

v^jLi*^, ^^.D^ 1. Associé. 2. Action-

naire.

^ X±^ ^y Vent qui est plus près d'un

vent secondaire que d'un vent cardinal.

^// fi..

^ ^Zo f. I. (n. d'act. ^jJ:^) 1. Fendre lé-

gèrement, déchirer légèrement, av, ace.

de la ch.f y causer une déchirure. 2. Don-

ner fort peu à quelqu'un, av. ace. et J de

lap. — ^j^ (n. d'act. ^^) Avoir le bout

coupé (se dit d'un nez mutilé). II. (n.

d'act, V^-i^') !• Fendre, faire une forte

entaille. 2. S'enfuir ayant été blessé (se dit

du gibier). V. et VII. Être fendu.

fr^-> P^- ^Jj^ *• Abîme, gouffre (de la

mer). 2. Golfe. 3. Herbes grandes, d'une

belle végétation , et dont les bestiaux ne

dévorent que les extrémités.

j,.L£ Qui ne fait que toucher le bord du

but (flèche, trait).

^jjJu, Femme chez qui le périnée est

rompu, de manière que les deux voies se

joignent.

^iyt> 1. Foy. le précéd. 2. Parties na-

turelles de la femme.

>.iol Qui a le nez mutilé, à qui on a

coupé le bout du nez.

iU>j^ fém. Foy. ^jj-^-

Long. 2. Fort, robuste,

ixo tvw — l]oyjL 1. k^r»-x. Chiffon,



lambeau, haillon, vêtements en lambeaux,

haillons. 2. Prostituée.

JaP^iu;»
, fém, à>h^j.^ Déchiré , mis en

lambeaux.

^ 1 JX> {n. d'act. ^j^) ^ • Etre fendu, cre-

vassé (se dit d'un rocher).

f^j^ Tichrin , nom commun à deux

mois syriens : jj^ 1 ^^j-AJ: Octobre ,

Novembre.

Couper les feuilles superflues des

céréales pour les empêcher de pourrir

{roy, .^^j^ sous ^j^).

^b^ Feuilles longues et superflues.

oJ J^ Couper, retrancher.

j^i^ pi. 1. Dépouille du serpent. 2.

Haillons. 3. Cocon de ver à soie. 4. Feuilles

minces qui entourent la grainedechenevis.

t pÙ%f /". ^. {n. d'act, Hj^] Avoir une

grande envie de manger (par faim ou par

gourmandise), av. ^^ ou cl— de la eh.

ij^ Avidité avec laquelle on veut man-

ger, on se jette sur les mets.

ï^, ^ji-*^ Tres-avide.

^^y:^ Qui a les cheveux en désordre

et sales (jeune homme).

)^ /". /. 1. Acheter. 2. contr. Vendre

(comp. 9'ii) {s'emploie le plus fréquem-

ment pour acheter). 3. Sécher, eiposer au

soleil pour sécher (la viande, le lait caillé,

les habits mouillés). Foy.j^.^. Rire de

quelqu'un, en faire l'objet de la risée, av.
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ace. de la p. 5. Livrer au mépris et h

l'avilissement. 6. Protéger et combattre

pour quelqu'un, en lui faisant un bouclier,

un rempart de sa personne, av. ^ de la

p. et ^**ÀX}. 7. S'employer, parler pour

quelqu'un auprès du prince, av. cl^dupr.

8. Exciter les inimitiés entre les gens, av.

ij^ des p. 9. Donner, causer une espèce

de prurit ^^. — v3^ f. A. (n. d'aci.

yjfj^) 1. Se répandre, se propager, se

communiquer avec rapidité parmi les hom-

mes (se dit d'un mal), av. ^^^i des p.

[comp. yjj-^). 2. Briller souvent et avec

intensité (se dit des violents éclairs). 3.

Être mauvais, ne valoir plus rien (se dit

d'une bride de chameau). 4. Courir avec

rapidité (se dit d'un cheval). 5. Être en

colère et quereller. 6. Avoir le prurit

^^. II. Sécher. Foy. la I. 3. {comp.

po II.). m. (n. d'act. i\^, iJljLli) 1.

Conclure uu achat ou une vente (comp.

pb III.) avec quelqu'un, av. ace. de la p.

2. Se disputer, se quereller. IV. 1. Briller

(se dit des éclairs). 2. Remplir. 3. Faire

pencher, faire incliner. 4. Avoir les noyaux

fendus (se dit d'un fruit). 6. Semer, exci-

ter les inimitiés entre les gens, av. ^^
des p. 6. Secouer, agiter (le mors, le

frein) av. ace. (se dit du cheval). V. 1 . Être

dispersé, disséminé. 2. Se séparer, faire

scission. 3. Faire schisme, devenir héré-

tique. VI. Se fâcher, se quereller (en par-

lant de plusieurs). VIII. 1. Acheter. 2.

contr. Vendre , s'emploie généralem. pour

acheter. — ^-^(^ ^^\ Je vends et

j'achète, je fais le commerce. 3. Faire un
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échange d'une chose contre une autre,

av, ace. et w>. X. 1. Marcher avec une

grande rapidité et avec efforts au point

de secouer violemment la bride. 2. S'ap-

pliquer avec zèle et efforts. 3. Ltre grave,

important et difficile (se dit d'une affaire).

4. Se mettre dans une colère violente et

quereller. XII. v3jlV^' ^'^® ^gi^é, être

secoué, vaciller.

j^ pour yj,y^ Qui a le prurit ^3 »^.

jLic pour ySy^f V*" ^^U^l.Qui achète.

— .Li. j^,.d*Xvw» Qui combat pour la foi

et cherche h acheter, h gagner le para-

dis. 2. Querelleur. 3. Hérétique, schisma-

tique.

1^, A^ 1. Vente. 2. conir. Achat. 3.

Commerce, trafic, négoce.— i^j «.-o 1

.

Vente et achat. 2. Commerce, trafic.

fu* f o

Miel.

yjfj-^ 1. Prurit, démangeaison qui res-

semble à la gale. 2. Ce qu'il y a de vil, de

rebut (en fait de troupeau). 3. contr. La

meilleure partie, choix. 4. Chemin. 5.

Pays du montSalma (en Arabie), abondant

en lions. 6. pi '\j^\ Pays d'alentour.

y^j^, pL à^j^^ Emplette, chose achetée.

yjfj^ coll. , n. a umte ^^j^ 1 . Coloquinte.

2. Palmier.

j^ Pays, canton.

iSj^ 1. La meilleure partie , choix du

troupeau. 2. Rebut du troupeau.

sSj^ Q"i recueille toutes ses forces pour

marcher, au point de secouer fortement

la bride dans les mains du cavalier ; fou-

gueux, impétueux ; àe /à excellent (cheval).

»L)^ 1. Espèce d'diThve dont on fait

des arcs. 2. pi. ^^Ij^ Artère.

^^ 1. Manière, façon. 2. Nature, na-

turel. 3. Qui enfante habituellement des

filles (femme).

^3^1 Plus fougueux, plus impétueux.

j.:±^i «3/^^^ 1. Acheteur. 2. Chaland,

pratique, è. ^yJ:^\ Jupiter (planète).

3j^ masc. et fém., sing, et pi. Sem-

blable, pareil. — J ^jjJx>^ Il n'a pas

son pareil.

aJ ^ f^oy. sous s^j^ et ^^j^.

L^ (n. d'ac^. ïjh-^j Etre très-avide.

jXo QijiyL Très-avide.

<~^ j I.W f, 0. {n. (ïact. y^j^y ^^jy^) ^ *

Être dur (se dit d'un lieu, du sol où l'on

est mal à son aise). 2. Être sec et fané (se

dit d'un rameau). 3. Être mince, haut et

sec ; devenir maigre et sec (se dit des ani-

maux).—w^ Mêmesignif. II. (n. d'act.

>^_^j^) Amaigrir, et rendre mince, av.

ace. de lap. VI. ^u pi.. Attendre le mo-

ment favorable pour s'emparer chacun de

sa part dans le butin , s'attendre à une

part dans quelque chose.

v^jLi., pi. <^j-^, «w-j\ly^ l.Lieu dur,

rude, âpre au toucher. 2. Mince, amaigri

et sec (se dit des hommes et des animaux).

iJj^ 1 . Arc qui n'est ni tout à fait neuf,

ni vieux. 2. Anesse maigre et mince.

à^j^ Occasion , moment favorable (syn.



w>jy^ Marque, signe.

w^jio, ipl. v^jj-i^ 1 . Arc qui n est ni

tout k fait neuf, ni vieux. 2. Branche d'ar-

bre quin*est pas dégrossie ni façonnée, qui

est dans son état naturel.

v^jLiJLo Qui attend sa part dans quelque

chose.— lyj u1*xp *a Ils y auront chacun

la part qu'ils attendent.

^ ^ ^ fit.,

. J^ f.
I. [n. d'act. jy») 1. Regarder

quelqu'un de côté, ne pas le regarder eu

face (par mépris ou par haine) , av. ace.

ou ci— de la f. 2. Retourner la main k

droite en brandissant la lance. 3. Percer;

porter un coup de lance à quelqu'un, av.

ace. de la p. De là 4. Nuire à quelqu'un

de son mauvais œil. 5. Tordre, donner un

tour de droite à gauche à la corde, c.-à-d.,

en sens inverse, av. ace. de la corde. V.

1. Se fâcher contre quelqu'un, av. ^Js de

la p. 2. S'ajuster, se préparer pour le

€ombat ou pour assaillir quelqu'un, av.

J. VI. Se regarder de travers l'un l'autre,

et se détester réciproquement. X. 1. Tor-

dre (une corde) de droite à gauche. 2. Être

tordu dans le sens de droite à gauche (se

dit d'une corde). 3. Chercher h s'élever, a

monter. 4. Être élevé, rehaussé. 5. Ele-

ver, hausser, porter en haut.

jji:» 1 . n. d*act de la I.— ijj-^ U ^^

tourne le moulin h bras de gauche à droite.

2.Temps dur, critique, difficile. 3. Grand

malheur. 4. Filé, torduoMtournéà rebours.

ijyi» 1 . Rougeur, teinte rouge des yeux

atteints d'une inflammation. 2. Regard de

travers, de côté (quand, au lieu de regar-
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der en face, on détourne les yeux par dé-

dain ou colère).

yj^U fém. '^Uj-^ 1. Rougeâtre, ayant

une teinte rouge (se dit du lait ou du blanc

des yeux, qui ont cette teinte à cause de la

présence du sang). 2. Qui regarde de tra-

vers, qui ne regarde pas en face.

jjjyiup Tordu en sens inverse, à rebours.

^ , li^ (n. d'act. j.y^) 1 . Être fatigué pour

avoir marché nu-pieds sur un sol dur. 2.

Être épais et dur. 3. Être gai, de bonne

humeur. II. [n. d*act. ^yùJ) Renverser,

jeter par terre. V. 1 . Être dur. 2. Se lever

pour résister à quelqu'un, pour le combat-

tre et lui disputer quelque chose, av. J de

la p. 3. Abattre, jeter par terre, p. ex.,

une brebis pour l'égorger, av. ace.

jj^ Dés à jouer.

^^y^9 pi" ^jj-^ 1- Sol dur et raboteux.

2. Pays, plage. 3. Côté, flanc (d'une

chose). 4. Epaisseur. 5. Dureté. 6. Homme

dur et sévère. 7. Vie dure, viede privation.

On dit : ^j^^ ^ ^j^ ,J.
j-s> Il mène

une vie dure. 8. Distance, éloignement.

fi f f

^y» 1. Dés à jouer. 2. Pays, plage. 3.

Côté (d'une chose).

>jyi. Forme, figure (d'une chose).

àjy> Femme avare,

àjyy Dureté.

) 'J^ Être élevé.

. yyj^ (n. d'aci. ^j^y^Ju,) ttrc sec, des-

séché.

VM^, pi. />«»Lt*t'"" , /b«J**4«.W, ^>ti%**4.;
'

tf 1.

Sol très-dur. 2. Espèce de plante odori-

154
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féranlo et amère employée dans le tannage

(les cuirs.

^Li Maigre, exténué, faible.

^Li. Dur, âpre au toucher.

v^^^^vvww et w-*»J:, Être maigre, sec, et

avoir la peau ratatinée.

^,pL Maigre et sec (syn.

,U).

Foy. i.j-"

$^.vwiL» f. A. {n. d'act. jz-**»^, p ^**J;.) 1

.

Être éloigné, être situé à une grande dis-

tance (se dit d'une demeure). 2. {n. d'aci.

a..,^) Garnir (la semelle) de la courroie

52.**«iv , av. ace.— j2.A*J^ 1 . Avoir les dents

'LLi séparées de celles '^-^^^^j par un es-

pace (se dit d'un cheval). 2. Avoir la cour-

roie «.*«i^ cassée (se dit de la chaussure).

3. Être éloigné, écarté, être h distance.

II. et IV. Garnir la semelle de la courroie

fi L.

ù,, pi. Ç'jA**Ju,, Ç'L**»^^] 1. Courroie

fixée à la semelle, et qui passe entre les

doigts pour rejoindre les courroies
/»'^-'*J)

h l'aide desquelles la semelle est maintenue

sous le pied. 2. Bord, marge, lisière. 3.

Langue de terre, morceau étroit de terrain.

4. Restes, restant (de biens, de troupeaux).

5. conir. Grand nombre (de troupeaux). 6,

Bon régisseur, homme qui a soin des

biens, des troupeaux.

>».**li^ 1. Eloigné, situé h une grande

c^ dedistance, 2. Qui a les courroies

sa chaussure cassées.

ç-j^^^ pi. c.**,ii, Eloigné, situé h une

grande distance.

/ / ^ ^ , *

Lvw^ f. I. 0. (n. d'aci. ^y^^Ju,) \ .

Être maigre au point d'être sec. 2. Sécher,

dessécher. — »>»i» {n. d'aci. ^JU-i.-,

A.3 Même signif. {comp.

s^J^).
fi c

^^yJL Morceau de pain sec, croûte.

^VL 1. Sec-, desséché (par le soleil

ou la chaleur). 2. Maigri au point d'être

desséché (animal, homme).

^_^^vw*»J^ 1 . Sec, desséché {p. ea;., viande,

cuir). 2. Datte non mûre, crevée et des-

séchée.

l,www — IxLx., Foy. àlii.,

iLù-Li^ Foy. ^LL f.
0.

fi ^ fc />

- v^i^^i:, 1. Pou. 2. Scorpion.

SiJiJ^ {n. d'acl. àXsJ:^Ju,) Falsifier, adul-

térer la monnaie.

Ji UlLL Espèce de racine aromatique des

Indes que l'on confit [sisarum syriacum

Rauwolfii).

^.Jvwiw — --i*^ Espèce de graine employée

comme spécifique contre l'ophthalmie.

w f.
I. {n. d'aci. ^L^^xi», ^j^^it,)

1 . Avoir peu de lait (se dit d'une femelle).

2. Écarter, éloigner, repousser quelqu''un

de quelque chose, av. ace. ei ^. 3. Être

dur, difficile (se dit d'une vie menée dans

les privations). 4. Serrer les dents avec

force (comme fait un homme qui souffre et

s'impose la patience). 5. S'éloigner, s'en



aller. — ^js^ ^\ ^y'\ l-^* Je ne sais où

il est allé. IV. 1. Éloigner, écarter. 2.

Avoir peu de lait (se dit d'une femelle).

(j^^> (j^f P^' ij^j^^^ ^- Hameçon.

2. mélaph. Voleur très-adroit.

jjâ^Ai» four le sin^. et le pi. Qui n'a pas

de lait, ou n'en donne que fort peu.

^y£^^ pi. ^<3^oi^, ^yoiL^oÀj 1 . Qui n'a

pas de lait (femelle). 2. Stérile (année).

L^^^^ws^, pi, -^XLa^ 1. Stérilité de

Tannée, disette. De là 2. Malheur, cala-

mité. On dit: ^ojLaiJ! <A^ ôiil Jlj

Que Dieu éloigne de toi les malheurs I

îL^L^ 1. Année stérile. 2. Disette. 3.

Hâte, précipitation, état d'un homme af-

fairé. On dit : 'L^L^w Xz i::.\p Je l'ai

trouvé très-affairé, très-pressé. 4 .Mauvaise

bete de somme, haridelle, rosse.

^j^siu* Qui n'a pas de lait (femelle).

^,,^,.^^=1^ f. 0. (n. d'act. s^^^-^w.^) j.

Echauder, inonder avec de l'eau bouil-

lante pour faire partir le poil d'un ani-

mal égorgé, av. ace. de Vanimal {syn.

ia»—). 2. Oter la peau d'une bête, av. ace.

de la bêle. 3. (n. d'act. ^^^^i:., v^^^^^ii;,)

ttre sec, desséché, aride {roy. w-**J;,).

4. (n. d'act. ^y^d^) Etre dur, difficile h

supporter, à endurer (se dit d'une chose,

d*un événement, d'une vie malheureuse).

5. Ne pas retenir du mâle, malgré la fré-

quente copulation (se dit d'une femelle),

av. ^Jx- du mâle.— ^.^^soÀ» Être dur, dif-

ficile (se dit d'une vie de privations). IV.

Faire à quelqu'un une vie dure, miscra-
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ble, av. ace. (se dit de Dieu); affliger

quelqu'un de la misère.

w-^-^i^, pi. s-^Usi^i 1 . Stérilité de l'an-

née, disette. 2. Chance, sort. 3. Lot qui

échoit à quelqu'un dans la vie; ce que le

sort désigne, départit à chacun.
/ /

v^j^N.^^ Brebis dont on a ôté la peau,

brebis équarrie.

v^^z-sLi. Dur, difficile (se dit d'une vie

menée dans les privations).

v^Uoù, Boucher (cowp. v^-'L-v^aS).

v,.j^--^.^ad. 1. Etranger. 2. Part, lot, ce quo

le sort désigne à quelqu'un {^yn. ^.^^v^j).

'à'^.-^f^^ , pi. >.^L^^ 1. Stérilité de

l'année; disette. 2. Adversité. 3, Fond

d'un puits.—Au pi., <^^L^:^)Î Bois de

la selle à chameau.

^U.^1^ 1. Fourmi. 2. Fourmilière. 3.

Pou. 4. Démon, diable.

jv^iO^ /". 0. {n. d'act.j^^c^) 1 . Piquer (se

dit d'une épine que l'on a touchée). 2.

Coudre, recoudre à larges points. 3. Frap-

per avec les cornes, donner des coups do

corne. 4. Percer d'un coup de lance, av.

ace. et \ '. 5. Sauter, faire un saut. 6.

Recoudre (avec du crin) et guérir la ma-

trice d'une chamelle, lorsqu'elle tombe à

la suite d'une parturition, av. ace. 7. Pas-

ser le boisjLol dans les narines du cha-

meau, av. ace, du cham. 8. Devenir im-

mobile (se dit des yeux d'un mourant).

Foy. Lad., n. Passer le bois jLa-i- dans

les narines d'un chameau, av. ace. du

chameau.

^.soiv 1 . Couture h larges points. 2. Coup
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porté avec une lance ou une corne ; trou

fait par la lance ou la corne. 3. Petit de

gazelle. Voy. y^d^.

j^^it> Espèce fi'aiguille en bois à l'aide de

laquelle on fait avec le crin des coutures à

la matrice d'une chamelle. Foy. j^^at> 6.

jwa-l, fém. ï^^^soà-, pi. jL<2J^] Petit de

gazelle.

j^iS» 1. Qui donne des coups de corne

ou de lance. 2. Petit de gazelle.

ïj.^lL^ pi. yA^\j^ Espèce de filet avec

lequel on prend les bêtes fauves.

.Lvs^ 1. Aiguille en bois. Foy.j^^^.

2. Morceau de bois que l'on passe dans les

narines du chameau. 3. Nom d'un démon.

j.yws^A' Petit de gazelle. Foy, y^:^^.

j-^^voù» Piqûre faite par une épine.

W2^ f' O. (n. d'aci.j^^cLt>^j^.at>) 1, Etre,

devenir immobile (se dit des yeux, du

regard d'un homme mourant). 2. Être

suspendu très-haut dans les airs (se dit

d*un nuage). 3. Être enflé, gonflé et roidi

(se dit de l'outre faite d'une peau de bouc

à laquelle on laisse la peau des jambes, en

en cousant les bouts, de sorte que l'ou-

tre étant remplie d'eau , les jambes roi-

dies se redressent, ou d'un cadavre enflé

dont les membres roidis se redressent) . IV.

Rendre les yeux, le regard immobiles.

j>^Li^ pour ^.^Ll,, fém. 'L^iJx,, pi.

vjl^LAôLi;. et f)^!^-^ 1. Enflé, tendu et

roide. 2. Qui se dresse etseroidit. 3. Im-

mobile (regard, œil).

fi t, y^

y^i^ Malheur, adversité (cow|?. w^.^^2.t^).

Is.^
f. I. 0. {n. d'acl. Li, irak^) 1.

Être éloigné, situé à une grande distance

(se dit, p. ex. y d'une demeure). 2. Eloi-

gner. 3. Rejeter quelque chose loin de soi,

av. ace. 4. Être injuste et oppresseur en-

vers quelqu'un, av. ace. de la p. 5. Aller

trop loin dans quelque chose ; dépasser les

bornes de la modération, de l'équité, dans

quelque chose {p. ex., dans le prix d'une

marchandise, c.-à-d., la vendre trop cher,

av. ^ de la ch., ou en prononçant un ju-

gement, av. ^j^ de la p. et ^ du juge-

ment). 6. Se montera un prix très-élevé,

as. yj, du prix (se dit d'une marchandise).

II. (n. d'act. ia^Jaiuj') S'écarter de la mo-

dération et de l'équité, aller trop loin dans

quelque chose. III. 1 . S'écarter de la mo-

dération et de l'équité, aller trop loin dans

quelque chose, av. ^. 2. Rivaliser avec

quelqu'un d'injustice, d'iniquité, dans ses

arrêts, av. ace. de la p. IV. 1 . S'engager

bien loin dans le désert, av. ^. 2. Aller

trop loin, s'écarter de la modération et de

l'équité dans quelque chose ; dépasser les

limites raisonnables dansl'estimation d'une

chose, dans la recherche de quelque chose ;

aller chercher quelque chose bien loin, av.

^. 3. Se monter à un prix très-élevé,

av. ^J, (se dit d'une marchandise). 4. Em-

ployer tous ses efforts, p. ex., à chercher

quelqu'un, av. ^. 5. Être injuste envers

quelqu'un, av. J^ de la p. On emploie

la L, la IL, la III. et la IV. dans le même

sens , et on dit : JaJaiuV Y, hL^ Y, Y

Li Ldj' et iaisiJ'Y Ne dépasse pas les bor-

nes {syn. ^3"=^ {J^
.xÎujY). VIII. 1.

Être très- éloigné, être à une grande dis-
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tance. 2. Éloigner (syn. ^î). 3. Dépas-

ser toutes les limites, les bornes ; être in-

juste dans ses arrêts ; être juge mauvais,

inique.

Jai» 1. n. d'act. de la I. 2. pi. Js^ioL,

»Lkw Bord, rivage d'un fleuve. 3. Grand

fleuve.—v^/*^ ^ -^ et iaùJ \ Sous ce nom

on désigne Le Tigre et l'Euphrate quand

ils ont fait leur jonction au-dessus de Bas-

sora. 4. pi. hya^ Un côté, une moitié de

la bosse du chameau.

iak^ 1. Excédant, superflu. 2. Men-

songe atroce, qui dépasse toutes les bornes.

h\j:o, fém. iLLi, 1 . Grand, d'une grande

taille , démesurément grand. 2. Qui a le

dos large, chez qui la distance entre les

épaules, les côtés est très-grande {opp. à

iLko, ILkd. 1. Grande taille. 2. Taille

droite. 3. Grande distance entre deux

bords d'une chose ou entre les deux côtés

du corps. 4. (tî. d'aci. iki^i) Morceaux de

bois avec lesquels on rapproche et serre

les anses d'un sac.

àJat, fém. 1 . Belle femme , femme de

grande taille. 2. Distance.

ikd» Distance.

iLLLki, Grande distance entre deux côtés

ou extrémités [opp. a ^jLCaJ).

Joj^axo et Jh>y:iXo^ pi. Jo) Ja^ Chamelle

qui a une bosse énorme.

Ikw f. A. {n. d'act. ^ioi , ^jkL) 1.

Longer, suivre le rivage, le bord d'un

fleuve, d'une vallée, av. ace. du fleuve,

etc. 2. Charger un chameau, av. ace. 3.
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Vaincre , soumettre ; avoir le dessus sur

quelqu'un, av. ace. delà p. 4. Cohabiter

avec une femme, av. ace. delà p. 5. Être

de force à porter un fardeau ( se dit d'un

homme), av. «w^ de la ch. 6. Avorter, faire

une fausse couche, av. *w^ du fœtus. IL

[n. d'act. ^^Jaiô') Être séparé en deux

bras (se dit d'un fleuve). IIL Marcher le

long d'un rivage pendant qu'un autre suit

le rivage du côté opposé, av. ace. delà p.

IV. 1. Avoir des rejetons ou des feuilles

(se dit des arbres, des plantes). De là 2.

Avoir un fils déjà grand , qui est presque

comme son père. — ^,-^-^ On dit : ^-^f^

ij K ,3 1 . Il a perdu la raison , il a le

cerveau dérangé. 2. 11 perd la tête et ne

sait que faire.

Lkd., pi. i^=Ju> 1. Rejeton, rameau on

feuille ; tout ce qui est
,
pour ainsi dire,

l'appendice de la tige principale. 2. pi.

*Lki.! Rejeton qui pousse à la racine d'un

arbre. 3. Extrémité. 4. pi. ^j^ Bord,

rivage d'un fleuve.

iJslL,pl. 2 JstyL, ^jl-la^ Bord, ri-

vage d'un fleuve.

c^ ^Jb^ (n. d'aet. v^^Joi.) 1. Couper en

deux
,
pourfendre. 2. Couper en long ou

en longues bandes (du cuir, des branches

de palmier pour en tresser quelque chose),

couper des tranches dans la bosse du cha-

meau égorgé, etc. 3. Pencher sur un côté.

4. Aller de côté, à côté, s'éloigner, av.^
(se dit, p. ex.f de la lance, lorsque ayant

été dirigée pour percer quelqu'un, elle va

h côté). 5. Étendre, déployer (une pièce
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d'étoffe), av. ace. 6. Être absent. Yll.

Couler (se dit de Teau, etc.).

v^j^Jad. 1 . Grand, haut, d'une belle taille.

2. Vert et tendre (rameau de palmier).

v^^isLl 1. Qui penche d'un côté. 2. Qui

va en biais (chemin, etc.). 3. Qui coupe

quelque chose en long.

'L.hLL
^
pi. ^^j^Jd\jÀ, fém. du précéd.,

spécialem. Femme qui découpe la peau,

le cuir en bandes , ou les feuilles de pal-

mier, etc., pour tresser une natte, etc.

^_^Lkd, Aiguille h piquer une couver-

ture ouatée.

Jlkùo (Jfr.) Balai.

1. fém. de 1. 2.; 2. n.

d'unilé de v^^^Joi. Rameau , verge de pal-

mier verte et jeune. 3. Qui a les chairs

molles et lâches (jument). 4. Sabre.

àlii' fém. i . Grande
,

jolie et délicate

(fille). 2. Qui a les chairs molles et lâches

(jument). 3. Raie, trait ondulé d'une lame

damasquinée. 4. Longue tranche coupée

dans la bosse du chameau égorgé.

Trait ondulé d'une lame damasquinée.

à^^^is^, pi. w-jLkd, 1. Longue tranche

coupée dans la bosse du chameau égorgé.

2. Longue bande de cuir découpée selon

la mesure. 3. Morceau coupé du bois ^^,

de la longueur qu'il faut pour faire un arc.

4. Calamité, malheur. 5. Troupe, bande

d'hommes ramassés de tous côtés.

^;^Jaiu», fém. iwJaiu^ i . Marqué de raies,

de lignes ondulées (se dit d'un sabre da-

masqume) -^^L J Vêtement en

étofîe à raies ondulées. — àJaà^ ^.i Sol

sur lequel le passage de l'eau a laissé des

sillons. 2. Piqué (se dit d'une couverture,

etc., ouatée et piquée).

wJ^^JaA^ P^oy. le précéd. — ir'j-^

j.sSj\j ^^I ^jlxù^ Cheval gras dont les

reins et le corps sont , pour ainsi dire,

entrelardés de graisse.

^-L2.w ^YQir Ij^j au point d'être rempli de

boisson. — Jai^. jUs. Etat d'un homme

qui a bu à l'excès.

^"•"'
, pi. «JI^Ls:-^ Ivresse, état d'un

homme qui a bu à l'excès.

^Liai, Danseur, baladin,

.H
, r '

i.^lh.ùo Danseuse.

.b.^ f.
0. (n. d'act.jkù.) 1. Partager

en deux parties égales. De là 2. Traire une

femelle de deux trayons seulement en lais-

sant les deux autres intacts. Delà 3. Tirer

a la femelle la moitié seulement du lait

qu'elle peut donner à la fois. 4. Avoir un

pis plus long que l'autre (se dit des bre-

bis). 5. {n. d'act. jj^) Être partagé de

deux côtés (se dit de la vue quand un œil

regarde d'un côté et l'autre de l'autre).

De là 6. Être malin, rusé. 7. S'éloigner,

se séparer de quelqu'un, av. ,.»c de la p.

— IJbi;, \ . {n. d'act. ïXj3l>) Avoir un pis

plus long que l'autre (se dit des brebis).

2. (n. d'acl. ï.Lki;., isj±^) Etre ruse,

malin. 3. Jouer des mauvais tours à quel-

qu'un, faire du mal, nuire. If. {n. d'act.

j.Ala£ô') 1. Partager en deux parties égales.

2. Lier deux travons de la femelle et no
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la traire que de deux autres, av. ace. de

la fern. III. Partager quelque chose avec

quelqu'un , ë portions égales, av. ace. de

la p. et V > de la ch.^ ou av. d. ace. VI.

Résister, s'opposer avec force à quelqu'un.

jJsLLypLj^hiùo^jhÂ,] i . Moitié. 2. Moitié

d'un hémistiche, césure. 3. Deux trayons

de la femelle , la moitié du pis. On dit

metaphor.: isSitoS yi>j]\ «bl? v^^Ln. Un

tel a trait la fortune de deux trayons, pour

dirCf il a éprouvé la bonne et la mauvaise

fortune. 4. Côté, partie.— ^^jLLyajô]

La fortune a deux côtés, deux faces.—
ijLj^ojliio II se dirigea de son côté {mieux

j±iL Eloigné , lointain. — Ja^ \S^
Très^grand éloignement.

jJsVL, pi. jUiJu, 1. Qui se plaît à faire

du mal et à jouer de mauvais tours. 2.

Insolent et effronté. 3. Fin, habile. 4.

Rusé, perfide, malin.

.Lki, Inégalité des deux moitiés d'une

chose.

gjLkii- Finesse, adresse, habileté.

tjhJu,, iJoÀ, Moitié de garçons et moitié

de filles. On dit : ïjkt. iS)i^\ 11 a autant

de garçons que de filles.

jjJai- 1 . Qui a un pis plus long que l'au-

tre (femelle). 2. Qui a un côté ou un pan

plus long que l'autre (robej.

^^Jai, 1. Etranger. 2. Lointain.

s VjLL
, fém. ^j^ Qui n'est remplie

que de moitié (écuelle à compartiments).

yoVL/» Voisin, dont la maison est con-

liguë h celle d'un autre. On dit : ^-ft

L-jj^L Iju-» poîir dire, Leurs demeures

(lentes) sont à côté des nôtres.

jjhÂ*^ 1. Partagé en deux. 2. Tronqué

de moitié. 3. Assaisonné de quelque frian-

dise (pain).

^>Jx-ûw9 Espèce de plante ( indigofera spi-

cata.

Jeu d'échecs.

-wvJow Partir pour un voyage et s'enfon-

cer dans l'intérieur des terres.

jj^Jai;» Intelligence, finesse (d'un homme

habile ou rusé).

^^^«Ja^- Mésintelligence, désaccord.

^jh^ , M .Ja.;\. Désobéissant, qui fait

le contraire de ce qu'on lui a ordonné.

'uki^ 1. S'éloigner, partir. 2. Être

absent, être dans l'éloignement. 3. Laver.

II. Laver.

^^^Li», fèm. àii>L^ Qui manque, qui

va à côté (se dit d'un coup, d'un trait).

,^^j-J2.i^ Lointain, éloigné. — <jL^-j

,^^Jai Projet, dessein calculé sur un

avenir éloigné ou préparé de longue main

[COmp. ^yiCit,).

j,tkiL> Cohabiter avec sa femme, av. ace.

^de la p.

Jow f. 0. (n. d'act. ^j-ta^) 1. S'oppo-

ser à quelqu'un pour le détourner de son

projet, av. ace. de la p. 2. Lier avec la

corde ^j^. 3. Entrer, s'enfoncer, être

enfoncé dans la terre. 4. [n. d'act. MjJa^ )

Être éloigné, se trouver à une grande dis-

tance de..., av. ^c. IV. Éloigner quel-
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qu'un , av. ace. — ^Js-^ (dérivé de

»LksiC) et II. /^^^a^* 1 . Être turbulent,

inquiet, être diable. 2. Être méchant et

se plaire h. semer des inimitiés.

J2I., pL jLiili 1. Corde, longue

corde. 2. Criminel, impie.

^i?Lû. Vilain, affreux, vil.

^jk^';. 1 . Éloigné, lointain, situé h une

grande distance. — r)> *^JJ^
Expédi-

tion militaire entreprise au loin. 2. Très-

profond, beaucoup plus étroit vers le fond

et tel qu'il faut mettre bout à bout deux

cordes pour puiser de l'eau (puits). 3.

Eloigné, préparé de longue main ou cal-

culé pour un avenir éloigné (projet, des-

sein).

»LL^, pL ^^i?Lli^ 1. Satan, diable

[comp. ^^^, ^j1)!). — -ii)) ,jLla^

metaphor. La soif. ^. fg. Séducteur, ten-

tateur (se dit d'un homme). 3. Orgueilleux

et impie. 4. Méchant, rebelle, intraitable,

indocile. 5. Qui n'est jamais tranquille ,

qui n'obéit pas et joue des mauvais tours,

diable (se dit des hommes et des animaux).

6. Orgueil, arrogance. 7. Méchanceté,

caractère intraitable. 8. Serpent. 9. Mar-

que imprimée sur la hanche d'un chameau.

«uJa^ Méchanceté, indocilité, caractère

intraitable.

aJoJi^ Marque imprimée sur la hanche

d'un chameau.

lio^ — yxL Côté, bord.

Jow [n. d'act. ^^^) Être enflé (se dit

du cadavre lorsqu'il est enflé et que les

membres roidis se dressent). Foy. L^^.

II. (n. d'act. 'ixhIJ) 1. Oter la peau d'un

chameau égorgé et le dépecer, av. ace. 2.

Diminuer, amoindrir, réduire [syn. h»).

VII. 1 . Se propager, se ramifier en par-

tant d'un seul tronc ou d'une source, av.

^^fi. 2. Méditer l'exécution de quelque

projet, av. ^.

Ikd.
, pi. jj'4^ Morceau de champ

cultivé.

/f _

i-liai» Côté (p. ex.f la bosse du cha-

meau, etc.).

^^^Joi, Venant de Lki,, lieu en Egypte.

±2^ 1. Être dur et pénible pour quel-

qu'un; tourmenter, vexer quelqu'un (se dit

d'une chose), av. ace. de lap. 2. Séparer,

disperser. 3. Eloigner, repousser. 4. Passer

dans les anses d'un sac le bois JiLk^ pour

pouvoir le porter. 5. Avoir des érections.

II. 1. Disperser. 2. Eloigner, repousser.

3. Avoir des érections. 4. Passer le bois

JsLki^ dans les anses d'un sac. 5. Leveret

allonger la queue (se dit d'un chameau).

^ Restant de la journée.

isLli-i. Dispersion, dissémination. —
LLLkio ijjLL Ils se dispersèrent de tous

côtés, et, pour ainsi dire y volèrent en

éclats.

iijLki,, pi. ijàii.! 1 . Bois cambré que l'on

passe dans les anses d'une sacoche et qui

la maintient, sur le dos du chameau , de

manière que les deux sacs pendent cha-

cun d'un côté de la bête. 2. Morceau de

bois avec lequel on serre et ferme le sac
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«n donnant un lour. 3. Chedhadh, nom

d'un fameux voleur.

k.Jà;-. . 1. Morceau de bois fendu. 2. Sac

serré, fermé à l'aide d'un morceau de bois

ILki.

iàkL» Qui a des érections.

LJow (n. tf'ac/. ^^^-e^) 1 . Empêcher,

av. ace. 2. Châtrer un mâle (pa?'/tcw/ièrem.

un bélier), soit en coupant les testicules,

soit en les serrant entre deux morceaux de

bois au point de les faire dessécher, av.

ace. — ^J^^ {n. d^act. ,^_^^) 1. Être

dur, avoir la peau dure, rude (se dit des

mains). 2. Mener une vie dure, une vie

de privations. 3. Etre dur, difficile (se dit

d'une vie de privations). 4. Se durcir. 5.

Pénétrer entre la peau et les chairs (se dit

d'une flèche).—^J^ [n. d'act. àiLk£)

Se durcir, devenir dur.

^^^_J^ Eclat de bois.

^^J^ , pi. Afilàw 1 . Morceau de bois
,

cheville. 2. Croûte, morceau de pain vieux

et sec.

^
^ial», pi. v^Llâi^ Gêne, privations;

vie dure, difficile.

^^^Jii,, fém. ifilâii' 1. Roide, dur, sé-

vère (se dit d'un homme). 2. Dur, âpre (se

dit du sol). 3. Impétueux, violent, p. ex.^

qui charge avec impétuosité dans le com-

bat. 4. Dur.

^Uai Gêne, vie de privations.

^Lki. Éloignement, distance.

^^^Jai. Desséché faute d'irrigation (ar-

bre, etc.).

kiu/» Qui mêle dans son discours des
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mots ou des propos n'ayant aucun rapport

avec le sujet principal.

» n *\f — .^h.J„ II. v hT,;;
ô' On dit : /JâJ^^

^Mb iJc II l'accueillit par un torrent de

paroles prononcées rapidement.

r^> P^'
^^l-^ 1. Grand, vigoureux,

robuste (homme, chameau, cheval). 2.

Hérisson énorme.

~ ( ^ ' f.^ { *' '

^±1^, fém. <Usi2;r^ 1. Grand et ro-

buste. P'oy. le précéd. 2. Éloquent. 3.

Cheval beau et rapide à la course. 4. Lion.

Jîl^ f. A. (n. d'aci. Lix£) 1. Être

fendu. 2. Enfler (se dit d'un cadavre). V.

L^). 3. Avoir les parties Lki tremblan-

tes (se dit d'un cheval). 4. Être cassé,

brisé. II. (w. d'aci. ilkLj*) Disperser. IV.

Toucher, atteindre, blesser aux parties

lAi. V. 1 . Être cassé en petits morceaux,

voler en éclats. 2. Être fendu.

LLi- 1. Eclats, parties brisées, séparées

et dispersées (du bois, des os, etc.). 2. Os

minces du genou ou du coude. 3. Adhé-

rents, partisans, clients ; hommes qui vi-

vent au milieu des autres sur la foi d'un

traité. 4. Rigole.

'isht, Pierre énorme en saillie et presque

détachée de la masse d'un rocher.

iliil, pi. J^, LjLkL 1. Éclat de bois

ou d'os brisé. 2. Os du tibia. 3. Pierre

énorme qui s'est détachée d'un rocher. 4.

Sommet d'une montagne. 5. Arc.

SLb;^ Pic d'une montagne.

155
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a^ {n. d'acL p^) i . Répandre ch et là

(p. err., son urine, se dit d'un animal qui

urine çà et là). De là 2. Répandre ses hor-

des, ses cavaliers, sur un territoire ennemi

en faisant une incursion, av. ace. et ^^.

3. Se répandre, être répandu et dispersé

(se dit du sang, de l'eau, des rayons du

soleil, des hommes). 4. {n. d'act. >»-i»,

«.^juu) Se dépêcher. IV. 1. Disperser, ré-

pandre ça et là (son urine, etc.), av. ace.

2. Répandre sa lumière, ses rayons (se dit

du soleil). 3. Avoir des barbes (se dit des

épis, des céréales). 4. Se remplir de grains

(se dit des épis, des céréales). VII. Se je-

ter au milieu d'un troupeau et y faire des

ravages (se dit d'un loup), av. ^.

ii» Dispersé, répandu, éparpillé.

jî-i. 1. n. d'act. de la I. 2. Toile d'a-

raignée.

aJu, et 9^^i pi- P-'^f ?"-*^> <5^^1 1.

Rayons de lumière, rayons du soleil qui

se répandent aussitôt après son lever. 2.

Clair, aqueux (lait).

'LxJu, et 'iclxt, n. d'unité du précéd. Un

rayon de lumière ou du soleil levant.

^LLtj 1. Rayon, filet de lumière ou de

toute chose qui se répand ou s'éparpille ;

éclat, fragment. De là, fig.:
ï^l^^jLL

ULx^ pour dire, Son esprit était livré h

toute sorte de pensées.— LcLx^ 1^3 Ils

s'en allèrent dispersés de tous les côtés.

2. Aqueux, clair, trop délayé (lait).

Ç''ljl£, Ç'Uti', pul. Barbe de l'épi.

,^^otw /". ^- {n. d'act. JLJsl>) 1. Ras-

sembler, en qén. 2. Rassembler les coulu-

res (lu les parties de la charnière. De là

3. Réparer, arranger (p. ex., un vase,

etc.). 4. conir. Séparer, disjoindre. 6.

Abîmer, gâter. 6. Couper, pourfendre. 7.

Casser les branches d'un arbre, les déta-

cher du tronc en les cassant k leur base (se

dit, p. ex., d'un chameau qui casse les

branches sur l'arbre). 8. Envoyer, expé-

dier un messager à quelqu'un. On dit:

àJ\ w-xii. Il envoya chez lui. 9. Retenir

quelqu'un et l'empêcher d'aller plus loin,

av. ace. de la p. 10. Retenir et détourner

d'un côté pour faire prendre la direction

d'un autre côté, ou faire tourner du côté

opposé (se dit, p. ex., du mors, delà bride,

qui fait prendre au cheval une direction

opposée). 11. Se joindre h quelqu'un, et

lier compagnie, av. J— de la p. 12. Se

séparer de ses compagnons, et faire bande

à part. 13. Être séparé et dispersé. 14.

Paraître, apparaître (se dit d'une chose).

— w-.xi- (71. d'act. v^_,.%3u:.) Présenter un

large intervalle entre les deux extrémités

ou membres du corps (se dit, jo. ex., d'un

homme au dos large et dont les épaules

sont à grande distance l'une de l'autre, ou

d'un bélier dont les cornes sont très-dis-

tancées). II. (n. d'act. v.^^^) 1. Se se-
* " *

parer entièrement et pour toujours de

quelqu'un. 2. Séparer en branches. 3.

Arranger, réparer (un vase) en insérant

une pièce. 4. Avoir des branches, se di-

viser en branches, en bras, en rameaux ;

fourcher. Ili. Se séparer, s'éloigner de

quelqu'un, av. ace. de la p. On dit:

à^J6 Cl^^cL*». Son âme se sépara (de lui).
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pour dire, il est mort. IV. 1. S'éloigner

pt)ur toujours. 2. Mourir. V. 1. Se sépa-

rer, s'éloigner de quelqu'un, av. ^. 2.

Se diviser en branches, en bras, en ra-

meaux; se ramifier. 3. Se fendre et se

fourcher (se dit, p. ex. y d'un cure-dents,

etc., qui se fourche au bout). 4. contr. Se

rapprocher et se réunir (se dit d'une chose

qui avait été fendue). VII. 1. Se diviser

en branches, en bras ; avoir des branches,

des bras (se dit d'un arbre, d'un chemin,

ou d'une famille qui fourche). 2. Se sépa-

rer. 3. S'éloigner à une grande distance de

quelqu'un, av.^ de lap. 4. Mourir. 5.

Se rejoindre, se réunir (se dit d'une chose

qui avait été fendue).

s._,.sju:., pi. y^^yJ:^ 1. Troupe, bande

(tant lorsqu'elle se réunit que lorsqu'elle

se disperse). De là on dit : /*-^r^*^ {^j^-^

Leur troupe se sépara ; et ^^-i^-^ ^^ \ Leur

troupe se réunit (cowp. jXi-). 2. Dis-

tance, éloignement. 3. Tribu, la plus

grande division d'une tribu ^^s- . {Les au-

tres subdivisions viennent dans l'ordre sui-

vant : iJ^-^, iL^, »jl-ô^, ^-îsJ et J^.)

4. Suture du crâne. 5. Pareil, semblable

(formé, pour ainsi dire, de la séparation

d'un seul en deux). —m^*^^ Us sont

,ui Corallia fru-égaux, pareils,

ticosa, plante.

^^oti,, pi, y ^\j»^ 1. Chemin à travers

les montagnes. 2. Chemin, en (}èn. 3.

Grande tribu (arabe). 4. Marque que l'on

imprime avec un fer chaud sur la peau des

chameaux.

> .xi;. 1 . Espace entre deux ponits ex-

trêmes (p. ex., entre les deux épaules chez

l'homme , ou entre les deux cornes d'un

bélier). 2. Colonnes (de fumée, etc.) qui

s'élèvent parallèlement en l'air.

^-^y pl' v-^^xi^, V 'Lxl 1. Branche,

rameau (d'arbre). 2. Partie séparée, bras

(de toute chose), portion.—-JUi ^^ i^^

Une partie de biens, de troupeaux. 3.

Torrent, ruisseau, cours d'eau (grand ou

petit, qui traverse une vallée ou les sables).

4. Espaceentre deux points donnés [p. ex.,

entre les cornes d'une bêle, entre les deux

épaules, entre deux branches). 5. Pièce

insérée dans un habit (pour l'élargir ou lui

donner la forme voulue, p. ex. y pièce

sous les aisselles). 6. Pièce, morceau avec

lequel on répare un vase en bois. 7. Fente,

crevasse dans un rocher.—Aupl.y s^^^^xà^

Doigts.

w^Li. Qui se sépare , qui se divise

en bras, en branches, qui fourche. —
»LlcLiJî Les deux épaules.

9 f * fi 9 *
. \\ -.,

V uxi*, ^^xi» ets,^ytuJ) Mort, trépas.

~ 9 9 ^:Z 9 9

^^xi., pl. ^-'_j*^ Celui qui ne recon-

naît pas la supériorité de la race arabe sur

les autres races.

fi f fi 9 9

^.^A^jû., pl. v,j^xi, 1. Sac à provisions,

surtout double; bissac. 2. Grande outre de

deux peaux, et élargie par une troisième.

3. Outre vieille et usée.

fi i, / 9

v^^-^^oti. Choaïb, prophète des Madianites

et heau'père de Moïse ( selon le Coran
)

,

Jéthro (de la Bible).

fi ,Si ,
,

*,_)Lxi, Qui repare les vases casses.

»Llxi«, pl. ^y^lj-^ et w'LjLxi;, Cha'-
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ban , huitième mois de l'année lunaire

arabe.

v.-^-.xi;'!, ipl. v._^^3u- 1. Qui a les cornes

très-espacées (bouc, bélier) ; qui a les épau-
|

l«s très-espacées, ou les fesses écartées

(homme). 2. Ach'ab, nom à'un individu

dont l'avidité est devenue proverbiale. —
w^xd-l ^ jiHsis! Plus avid© qu'Ach'ab.

— wAjcjii v.j^.%xl! ^O Y Ne sois pas

avide, car tu en pâtiras.

w^xàv» 1. Chemin, sentier. — w-juw»

yj^^ Sentier de la vérité, ce qui sépare

le vrai du faux. 2. Marque imprimée sur

la peau d'une bête.

w^xdw* 1 . Outil à l'aide duquel on ré-

pare les objets brisés ou fendus. 2. Foret.

w^»ii*;» 1. Divisé en branches, fourché.

2. Fendu. 3. Réparé par l'insertion d'une

pièce (écuelle en bois, etc.).

v^jxiws Marqué d'une marque imprimée

sur la peau (chameau, etc.)-

Jwv^A» (n. d'act. iJ^^) Faire des tours

de main, des tours d'escamoteur. Foij.

^^.slL} f. a. (n. d'acl. ^jl^xi,) 1. Être

dispersé, éparpillé, être en désordre. On

dit : isA w^xi» Ses affaires sont en dés-

ordre. 2. [n. d'acl. \J:^^x^, àjjx^) Avoir

les cheveux en désordre et poudreux. II.

(n. d'act. sJ:^^Mj), 1. Disperser, éparpil-

ler, mettre en désordre. 2. Eloigner, écarter

(un mal, un danger) de quelqu'un, av. ^^s

de la p. 3. On dit : ^ /y-Dî ^^xd,

A^ (^j^ 1 On se mit h le dénigrer, à le

calomnier pour le perdre de réputation.

4. En prosodie. Retrancher une consonne

avec sa voyelle du milieu du pied. V. 1.

Être dispersé, éparpillé. 2. Se diviser en

branches, en rameaux, en bras [comp.

^^.j^-^x^ V.). 3. Être en désordre, ébouriffé

et mêlé (se dit des cheveux). 4. Prendre

une petite portion, un peu, ne faire qu'ef-

fleurer.

w^xi. n. d'act. de la I. Désordre, désar-

roi . On dit : ^^^ ^ î J pour dire : Que

Dieu rétablisse l'ordre dans tes affaires !

w^^ 1. Eparpillé, dispersé. 2. Qui a

les cheveux en désordre, non peignés et

poudreux.
f / (^f fi O f

'J:^^^], pi. O^xù, 1. Qui a les cheveux

en désordre et poudreux. — ^îu^xù, J,-wL

Chevaux qui n'ont pas été étrillés. 2. Pieu,

cheville.

iUtxd, fém. de w^xi.).

«b^i;, Foy. le priced.

v^i^^xôj 1. n. d'act. de /ail. 2. en pros.,

Retranchement d'une consonne avec sa

voyelle du milieu du pied.

fi ^
f

f fi 7^ / , f ^

vJ:^>x»U/9 et wAxiu;> Qui a subi le retran-

chement \±^^^xxJj (pied). Voxj. lepréced.

^ /
t'

fi^ fi,. <.,c, .f,„

yX^l^ f. 0. (n.d'acl.j^^jj»J^, 5^^, ï^*^,

fi > * lt,_ ^,/ f 9 fi 9 ^ / . < 9 Ç y

Savoir, connaître, avoir connaissance de

quelque chose. 2. S'apercevoir de quelque

chose, faire une réflexion. On dit : Jj

^j^Li! Ji i) .Usy[^ ^jjuuj II n'eut pas

le temps de faire une réflexion, que déjà la

fille fut devant lui. 3. Comprendre, en-

tendre, saisir le sens de quelque chose, av.

ace. ou ^^ de la ch. 4. Avoir la présence



d'esprit, ou la pleine jouissance de ses fa-

cultes. 5. (n. d'act.jf^fjstJo) Faire un

vers, une poésie. 6. Surpasser quelqu'un

comme poëte, av. ace. de la p. 7. Garnir

de poil, doubler de peau à poil l'intérieur

d'une bottine, ou employer la peau de ma-

nière que le poil soit en dedans. 8. Cou-

cher avec quelqu'un sous la même couver-

ture, av. ace. de lap.—jxJx,
f. A.\. Être

velu, couvert de poil. De là 2. Avoir des

esclaves. — ^xi.
f. 0. Être velu, couvert

de poil. II. (n. d'act.j^ft^) 1. Devenir

velu. 2. Garnir de poil, doubler de peau

à poil l'intérieur d'une bottine, etc., av.

ace. III. 1. Rivaliser de talent poétique

avec quelqu'un , chercher k le surpasser

comme poëte, av. ace. delà p. 2. Coucher

avec quelqu'un sous la même couverture.

3. Chiffonner quelquechose avec les mains.

IV. 1. Informer, avertir quelqu'un de

quelque chose, av. d. aee., ou av. ace. de

la p. et w» de la ch. [syn. Us IV.). De là

2. Se faire connaître, dire le mot convenu,

le mot de ralliement à la guerre. On dit :

^jï}\ jxJ:^] La troupe se fit reconnaître.

3. Marquer d'une marque, d'un signe, ou

parer de quelque chose [p. ex., une vic-

time qu'on destine à être égorgée). 4.

Revêtir quelqu'un d'un vêtement il-xL, et,

en gén.f affubler quelqu'un de quelque

chose , lui attacher quelque chose sur le

corps. 5. Seservirdequelque chose comme

d*un vêtement de dessousjLxd,. 6. Cou-

vrir, recouvrir entièrement, envelopper.

De lai. Occuper quelqu'un , s'emparer

«întièrement , se rendre maître de quel-

y 1237

qu'un, av. ace. de lap. (se dit d'une pen-

sée, d'un souci). — ^li 1^1 j*^\ Le

chagrin s'empara de tout mon cœur. On dit:

\Jay> v^^^ar" ijxJu,\ pour dire. L'amour

l'a rendu malade. 8. Devenir connu, cé-

lèbre, acquérir du renom (comp. j.i^). 9.

Garnir (une lame de couteau) d'un manche,

(un sabre) de poignée. 10. Être vêtu, être

déjà couvert de poil (se dit du fœtus qui

est dans cet état). 11. Avorter un fœtus

déjà couvert de poil. 12. Garnir de poil,

doubler de peau à poil (l'intérieur d'une

bottine), av. ace. Foy. la I. 7. — Au

passif, on dit : 1 . Li» j^y î **^î Un tel

est accablé par le chagrin. 2. ollUj^i-î

Le roi a été tué. V. Être velu. VI. Se faire

passer pour poëte, se mêler d'être poëte.

X. 1. Devenir velu (se dit du fœtus), se

couvrir de poil. De là 2. Être saisi de

frayeur, de frisson à cause de quelque

chose, av. ^ de la ch., ou absolum.,

c'est, pour ainsi dire^ avoir le poil hérissé

sur le corps. On dit : l3js>. ^))jj^J:..^^*

Le poil se dressa sur lui par suite de la

frayeur (Foy.j^^).

yu- coll. pi. il-*^, jy^> jLxi.) Cheveux

owpoil (chez l'homme). —j*^ ^jLj ^^^^

àL)\ (Il leva le bras pour frapper) à tel

point qu'on pouvait voir le poil de sou

aisselle.

Jîi-, pi. jLxù.! 1 . Connaissance (que l'on

a d'une chose). — ^j*^ ^^* PlAt à

Dieu que j'eusse connu...., av. J, ou av.

^c, ou av. ace. de lap. et de la ch. 2.

Poésie, art du poëte. 3. Poésie, vers. —
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y^J:^ j%t> Belle poésie, beau morceau de

poésie.

j>do coll. 1. Plantes, arbres (tout ce qui

constitue, pour ainsi dire, le poil du sol).

2. Safran.

JX^ f^Oy. j3Ltj.

j»-^ Velu, couvert de poil.

j&Lt, 1. pi. i\jxt, Poëte. On observe la

gradation suivante dans l'appréciation des

poètes quant à leur mérite : ^^li/» jùLÙo

le poëte de premier ordre
;
^Li^ poëte;

j.x)^iu dimin. un peu poëte ; ij ^xw Fai-

seur de vers, rimeur;^cLdw9 Qui se mêle

quelquefois de faire des vers. 2. Excellent

(poëme, poésie). Foy.j*."^.

jlxJio coll. 1 . Arbres touffus et entrelacés

qui servent d'ombrage l'été et d'abri l'hi-

ver. 2. Végétation. — ,LjuJ! 'i^>i^^A
Sol couvert d'une riche végétation. 3. P'.

le suivant 1.

jL»i^
, pi. j-x^, ijx^] 1. Vêtement de

dessous qui se met immédiatement sur le

corps nu. 2. Marque distinctive, particu-

lière aux juifs et aux chrétiens, et qui sert

h les distinguer des musulmans. 3. Toute

marque distinctive que l'on adopte pour

se faire reconnaître en voyage, au combat,

ou pour pouvoir reconnaître les siens des

ennemis dans l'obscurité. 4. Mot de rallie-

ment. 5. Insignes. — LjÀ*>j\ jlxt. In-

signes de la royauté. 6. ^'' .'^x^ Céré-

monies du pèlerinage à la Mecque, et tous

les signes extérieurs que les pèlerins adop-

tent {syn. »U^xj J.^Lw»). 7. Couver-

ture, housse de cheval. 8. Couverture sous

laquelle on dort. 9. Linge qui garantit le

voile de femme »Lo^ contre la poussière.

10. Arbres touffus et entrelacés. 11. Ton-

nerre. 12. La mort.

ïjLxi;., pi. jAx^ Cérémonie, rite. Foy.

'ijx^ et SjX^ 1 . n. d'unité de jx^ Un

cheveu, un poil. — 'ijxt, aa^ C-n^As ^1

Jc^ J,:a.Lj w-jl^S'il lui tombe un che-

veu, ce sera au prix de la vie d'un d'entre

VOUS, pL vJI^yu^. 2. Canitie , cheveux

blancs. — sjuJI »-^ ^1. Un tel a les

cheveux blancs.

Zjx^ 1. Poil du pubis, poil qui s'étend

depuis le nombril jusqu'au pubis. 2. Pubis.

3. Une partie, un bout de cheveu, de

poil.

^Lxio Très-velu, tout couvert de poil.

jjjxJx.pl.j^jlx^ 1. Mauvais poëte. 2.

Petit concombre, cornichon. — ^u pi.,

jljixJu, 1. Espèce de \qvl. 2.jiXxx^ ]j^^

Ils se dispersèrent.

"6 » a ^Xw n. d'unité depf^ 2.

\j>^ 1 . Voile de la tête. 2. Vermicelle.

^3»ju^, duel ^u •xd. Sirms, Chien, con-

stellation. — ^yf^ \ ^j^^ 1 et ^j»^ I

JU^Ji Le Grand-Chien. — '^jxùj\

^L:£i<^\ et àww*Li*]î ^jxÂj] Le Petit-

Chien.

yjxJ:» Espèce de poisson [scicena ne-

hulosa) .

yjxJ:^ 1. Intelligence, esprit. 2. Connais-

sance que l'on a d'une chose, d'un fait. 3.

Connaissance, jouissance des facultés. (^.

Ies noms d' act. delà I.



jjoji:. dimin. deys^Jt. Poëte. Foy.jC'l^-.
\

j^^ 1. Orge. 2. Compagnon, camarade.

3. Cha'ïr, un des quartiers de Baghdad.

ïw^-, pl.j^lx^ 1. n. d'unité duprécéd.

Un grain d'orge. 2. Bouton (en fer, en

or ou en pierre précieuse) à la poignée

d'un sabre, au manche d'un couteau, etc.,

en guise d'ornement ou pour raffermir le

manche. 3. Sorte de parure en or compo-

sée de petits boutons. 4. Victime, offrande.

5. Rite, cérémonie. — ^^'^jUi- Céré-

monies du pèlerinage de la Mecque. 6.

Mesure de longueur que font six (ou sept)

poils de mulet ou grains d'orge.

ij^^jxi, Vermicelles.

'""' -, ., .

ij>^ Un petit cheveu, un poil tout petit.

y^], pl.j^ 1. Velu, couvert de beau-

coup et de longs poils. 2. Ach'ar, surnom

de Naît ben Obad, père d'une tribu de

VYémen appelée Ach'arites ^j5^^^ «^

yy^jxt!^\. 3. Qui a plus de talent poéti-

que, plus de poésie (poëte, poëme, vers).

On dit, p, ex.: «Ln^^^i ïJ-^^ ^-^Jj ^

L^Je n'ai jamais vudepoëmeplus beau,

mieux fait que celui-ci. 4. pi. jC'\l>\ Fa-

non, poil autour du bas du pied chez le

cheval. 5. Pubis, surtout celui de la fem-

me. 6. Bord du vagin.

îiyui», pi. jxt. 1. /em. de jxt,\ Velue,

couverte de poil [Foy. '|^j)- 2. Très-

laineuse, qui a beaucoup de laine (brebis).

De là 3. Couverte d'une riche végétation

de plantes, d'herbes, d'arbres (terre). 4.

métaph. «i^ Ldb Grande, affreuse ca-

lamité 'cowp. «'j-Jj). S. I^ide, vilaine
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(femme, chamelle). 6. Dur, rude (se dit

de toute chose). 7. Sorte de mouche qui

tourmente les chameaux, les ânes, etc. 8.

Vêtement à poil, fourrure. 9. Poil du pu-

bis. 10. Foule, cohue. 11. Tom^ propos,

parole désagréable. On dit : L.^ CuCs.

j^j ^JLj\^ si^x^ Tu viens de dire là une

chose monstrueuse.

jL-.ioj n. d'act, de la IV.

jLx^;iw1 n. d'act. de la X. Frayeur qui

fait dresser le poil sur le corps.

jxLfi Bois où l'on trouve de l'ombre l'été

et un abri l'hiver.

j%Â^ etj%d»^, pi. y:.lJLfi 1. Lieu où l'on

s'acquitte des cérémonies religieuses, ou

l'on immole des victimes. 2. Cérémonies

observées pendant le pèlerinage de la

Mecque. 3. Sens [comme l'ouïe, la vue,

etc.).—.J^^'^xU! Nomde Mouzdelifa

'isj^y. Foy. sous
^

^h.

jxL>> Velu, couvert de poil.

jT-J^ Ebréché (sabre, lame).

jclz^-^ Qui se môle de faire des vers.

Foy. sousj-&ll>.

/ y o / '// c /

s^Ji^xJ:^ (n. d'acl. ixiuxi.) 1 . Mêler l'un

avec l'autre, mélanger. 2. Délayer, couper

d'eau (le vin, etc.). 3. Éclaircir, rendre

clair (une soupe en la délayant). 4. Mettre

du gras, de la graisse dans une soupe, et,

pour ainsi dire, la faire briller, av. ace.

de la soupe. 5. Briller (se dit du jour).

II. 1. Se trouver h la fin d'un mois (lu-

naire). 2. Être très-habile et versé dans

quelque chose.
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fL^Ato 1. Long. 2. Qui a peu de densité

(se dit de l'ombre).

ç-Liuxi- 1. Dispersé, éparpillé. 2. Léger,

agile, qui a de la prestesse dans les mou-

vements. 3. Qui a peu de densité (se dit

de l'ombre). 4. Beau.

ÀxâjL^'Rayons du soleil.

fi \/ / (^ r ^, .i/'/'C-/

^Lx.ijuL, fèm. <5jljuu3Cu 1. Long. 2.

Grand, au corps long et bien formé (se dit

d'un homme, d'un chameau).

/ / o /

^_^^/wS3Cw Se faire décrépit (se dit d'un

vieillard).

*,..,^s^.ûxw Decrepit.

/ / /

'ç^kL) f.
a. 1. Occuper tout entier,

embraser (se dit de la passion d'amour qui

remplit le cœur et le subjugue). On dit:

L-^^I^ J>^*^ L'amour de cette femme

s'empara de toute mon existence; ou bien,

on dit : Lï=^ L^::^^!. 2. Enduire de gou-

dron (un chameau galeux, etc.), av. ace.

et V f. —
,

^i^ 1. Devenir éperdument

amoureux de quelqu'un, se prendre d'un

vif amour pour..., av. ^ de la ch. ou

de la p. On dit : L^-isr^^
^

^xJ^ et

L^ ,^^_^^x^ II en devint éperdument amou-

reux. 2. Éprouver une vive émotion, un

saisissement. 3. Avoir la maladie ^3*-^

(se dit des chameaux).

^^^^xi;. 1 . Sommet, point culminant (de

toute chose). 2. Sommet de la bosse du

chameau. 3. Certaine maladie des cha-

melles qui faittomber leurs cils. 4. Violente

passion d'amour. 5. Grande émotion causée

par la frayeur.

^^Lxi, Folie, démence.

i^s^^ Pluie légère.

àJix^
,
pi. ^

^x^, v^^Ljui.

C^iLixi;,, ^^Lx^i 1. Sommet (d'une mon-

tagne ou de toute autre chose). 2. Mèche

de cheveux, qui frise. 3. Toupet, et 4.

en gén. Cheveux. — ^j-^xJ! .Ix^ ^a>

iLxdJ' Ils ont de petits yeux

et des cheveux blonds. 5. Le sommet du

cœur, partie par laquelle il est suspendu.

— vj:^aJ Î ^jxJx, Vaisselle, telle que vases

à boire, écuelles, marmites.

^^^x^i, fém. sLaxi, Qui a la maladie

^^x^ (chameau, chamelle).

Ojljuxi;, j9Z., dimin. de ài*i^ Quelques

mèches de cheveux. On dit: i^^\j J>c L»

<^lsi^J^ a II n'a que quelques mèches

de cheveux sur la tête (se dit aussi d'un

homme).

,^jx^^ fém. ^3j.x.Â^ Eperdument

amoureux, épris de quelqu'un, av.^ de

la p. — IsjKÙ^ JjI Chameaux qui sont

tellement attachés k la maison, qu'ils ne

veulent pas la quitter.

'l / / fi^^^

^^j.xJ:o [n. d'act. J^^) 1. Allumer (le

feu), av. ace;
fig. allumer, exciter une

guerre {syn. vJUi-). 2. S'enflammer pour

quelque chose, c.-à-d., s'y livrer entière-

ment, av. ^ de lach. — Jaïo (n. d'act.
fi /

J^) Avoir une tache blanche à la queue,

au toupet, ou derrière la tête (se dit d'un

cheval). II. Allumer (le feu), av. ace. IV.

1. Allumer (le feu), et
fig.

allumer, exci-

ter, susciter une guerre. 2. Embraser, en-

flammer d'amour, av. d. ace. On dit:



Ça. ^;Jixi'! Elle lui inspira un amour ar-

dent. 3. Enduire fortement de goudron

(un chameau galeux), av. ace. et^. 4.

Disperser, disséminer partout (son trou-

peau, etc.), av. ace. 5. Disperser, envoyer

de tous les côtés ses troupes pour ravager

le pays, av. ace, des p.et^^.6. Faire une

irrigation abondante, av. ace, arroser

abondamment (les champs, etc.). 7. Ré-

pandre de tous côtés (l'eau, le sang), faire

jaillir à flots (se dit d'une outre crevée ou

d'un violent coup de lance qui fait jaillir

le sang). 8. Répandre, laisser couler les

larmes (se dit des yeux). 9. Se répandre

partout dans le pays (se dit d'une incur-

sion faite sur un pays ennemi). V. S'allu-

mer, brûler (se dit du feu). VIII. 1. Être

allumé , s'allumer ( se dit du feu , de la

guerre). 2. metaphor. Se couvrir de che-

veux blancs (se dit de la tête). IX. J^i

Avoir la queue, le toupet ou le derrière de

la tête marqués d'une tache blanche (se

dit d'un cheval). X. Allumer (une torche,

etc.). XI. JLii^t 1. Toy. /a IX. 2. Avoir

les cheveux coupés très-court.

Jjii- Vif, ardent (homme).

Ji£ Tache blanche à la queue, au toupet

ou derrière la tête (chez un cheval).

JsLi 1. Qui allume le feu. 2. Qui a une

tache blanche à la queue, au toupet ou der-

rière la tête.

SJixi,, pi Ji^ 1. Tison, morceau de

bois allumé par un bout. 2. Flamme. 3.

J^ Foy. yj^ 2.

^^vi^ 1 24 1

iUl, pi. JaxI et JJii^ i . Mèche allu-

mée d'une lampe. 2. Lumière de la lampe.

'àJlLùo Foy. ^jkLj>.

JJLxd, pi. — JJLxl j^i Ils se dis^

persèrent de tous côtés.

^^^csyLxd, Homme qui porte une torche

Ji^î, /em. *ji*i- Quia une tache blan-

che à la queue, au toupet ou derrière la

tête (cheval, jument). Toy. J^Li, e<

Jiiv'jpL J^Lip 1. Lampe (syn. Jj,«iX^).

2. Torche pour éclairer la nuit les abords

des maisons ou le chemin, et qui consiste

en une espèce de cage en fer où Ton met

des chiffons roulés et imbibés de graisse.

Jilw», pi. Jx-LLp, et J L*w», pZ. J-^LL^

Vase fait de peau dans lequel les Arabes

nomades font le vin de dattes.

JaAvp, fém. 'ùoL^A Nombreux et dispersé

de tous côtés ( bande de sauterelles, trou-

peau, etc.).

ÙaLa^pI. J^LLi 1. Lanterne, fanal. 2.

Torche.

J!ifrLL*, pL iLUftL^ Exécuteur des hau-

tes œuvres.

^ ^ ^ fi,,

^xw (n. à'aci. ^xi.) Réconcilier ; mettre

Ma paix entre les gens, av. ^^^ des p.

^yt^uL Grand de taille (homme).

jcw — IV. ^^^*^l 1. Saisir quelqu'un

aux cheveux, au toupet. 2. Mettre en dés-

ordre les cheveux de quelqu'un, lui ébou-

riffer les cheveux (^oy.s-i^^xt). XI. J\Lxil.t

Être en désordre, ébouriffé (se dit des

cheveux).

1S(;
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-ki/ Débris éparpillés d'horbes, de plan-

tes sèches, dont' le sol est jonché. De là,

wJLxl J^.& Dimanche des Rameaux (chez

les chrétiens).

^ki;,! Ébouriffé, en désordre (chevelure).

.yjxix^ Ebouriffé, en désordre (cheve-

lure ) ; homme dont les cheveux sont en

désordre, échevelé. On dit: ^y^M^*^
Un fou échevelé.

\Lxiup et rr-iy 1 ^j>-»^ Qui a la che-

velure en désordre.

C^f {n. cfact. Ljju:») Avoir les cornes

tournées en arrière.

^ Jy 1 ^^^^^xiv» Qui a les cornes tournées

en arrière (bélier, etc.).

\x^ [n. d'acL ^) Être arraché et dis-

^
^

perse (se dit des cheveux). IV. ^c*^' 1-

Veiller avec soin à quelque chose, av. ^^

de la ch. 2. Répandre de tous côtés une

bande de pillards, de troupes, pour rava-

ger le pays, av. ace.

^juL- pi. Cheveux coupés on arrachés et

dispersés.

Ç'Li» pour ^l-^, fém. à^LL, pi. ^|^
1 . Dispersé, éparpillé, disséminé. 2. Éloi-

gné, situé à une grande distance. On dit:

^\j^ Jt=^ C->*'-ai- Il vint des cavaliers

de pays éloignés.

£)^4xi» fém. {de ^*^i) 1 • Qui se répand

de tous côtés (troupe de cavaliers qui fait

«ne incursion i\^^). 2. Qui a les branches

se répandant de tous côtés (arbre).

àj ]jxt Poignée de cheveux arrachés et

dispersés.

^û.x^ (n. d'act. i^jxJ:.,) Faire des tours

de main, des tours d'escamoteur.

^^y^ Courrier, qui va avec des che-

vaux de relai.

^jkL.^ Escamoteur, joueur de tours de

gobelet.

kj^ 1 . Répandre ça et là (se dit d'un ani-

mal qui urine en marchant). 2. Se répan-

dre, se disperser (se dit de la foule). Foy.

v^^aLw /". A. 1. S'écarter du chemin,

prendre a droite ou à gauche, av. ^. 2.

{n. a act. ^^^^i-', v^^^aLi.) Exciter les uns

contre les autres, susciter des inimitiés, la

guerre entre plusieurs, av. ace. et J^ ou

^ des p. 3. Faire du désordre, du tapage,

du tumulte. —v^L^ Foy. y,^^^ 2. II.

[n. d'act. w^^jLiij) Même signif. que la

I. 2. III. 1. Chercher à nuire, à faire du

mal à quelqu'un, av. ace. de lap. 2. Ri-

valiser avec quelqu'un à qui fera plus de

désordre, d^ tumulte, av. ace. de la p.

IV. Faire du tapage, du tumulte.

v^j^^xi^ Tapage, tumulte.— s^^Jt^ vOi-^

Qui repousse le mâle (femelle).

s,j^^.xw, w^x^ et v^Lii^ Route- feu, qui

ne songe qu'à exciter du désordre, du tu-

multe.

^j^-^xi- Accents plaintifs du rossignol.

%L,«.xù, Qui a faim {opp. à »lxJ^).

/ fi,

^.^^iJLfi 1. Indocile, rétif, revêche. 2.

Route-feu, qui excite le tumulte; tapageur.

On dit aussi dans le même sens : j^

^ ^uiw».

.

—

s^lA^ 1. p'oy. ^j^^sU;;. 2. Qui n est



bon qu'à susciter des disputes. De là 3.

Qui n'est appuyé que sur des probabilités

(argument, etc.).

à.^L;u^ 1. n. d'act. de la III. 2. Esprit

haineux, porté à faire du mal, à nuire. 3.

Esprit de contradiction et de chicane.
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J-
y^^ Tourbillonner (se dit du vent). F.

-ù*^.

»3tw f. A. {n. d'acl.jkL) 1 . Lever un pied

de derrière en l'air (se dit d'un chien qui

le fait quand il urine) . On dit : v_J^ \jxt,.

2. Lever une jambe, les deux jambes, en

les écartant, av. ace. de la jambe. 3. Faire

lever à quelqu'un les jambes, et les lui

faire écarter, av. ace. de la f. 4. Lever

une jambe, sa jambe, av. »^ de lajambe.

De là on dit metaphor.: ^^ ^Jn^r.' '^^j*^

v^^yJl J'ai pris le parti de cet étranger

et l'ai défendu. 5. {n. d'act. yjiJ:») Faire

agenouiller une chamelle en soulevant le

derrière de son corps et en faisant ainsi

pencher le devant en avant (se dit d'un

étalon chameau qui le fait en introduisant

sa tête entre les cuisses de la femelle), av.

ace. 6. Mettre quelqu'un à la porte, chas-

ser d*un lieu, av. ace. de la p. et ^js- du l.

7. Être b une grande distance (se dit, p.

ex. y d'une localité par rapport à un juge

<m à un gouverneur duquel elle ressortit).

8. Être disséminé, éparpillé (se dit des

hommes). 9. Être abandonné et laissé sans

défense ou sans roi (se dit d'un pays que

ceux qui ont pu le défendre contre l'cn-

neiui ont quitté). 111. [n. d'acl.

'iyXL^) 1 . Épouser la fille om la sœur d'un

tel, à condition que cet homme épouse à

son tour sa fille ou sa sœur, afin que de

cette manière on se tienne réciproquement

quitte de donner les cadeaux de noces

{Mahomet a défendu ce genre de convention

en disant : ^)a-^W^ .Lxi. Y) ; de là, en

gén.y Se marier entre parents, dans sa

propre famille. 2. Faire à deux une attaque

contre un seul, ou se concerter entre deux,

faire une collusion au détriment d'un tiers.

IV. 1 . Remuer la jambe de quelqu'un pour

la lui faire soulever, av. ace. de la p. 2.

Marcher séparément, en bande séparée (se

dit des voyageurs). 3. Etre situé à l'écart,

à quelque distance de la roule (se dit, p.

ex., d'une aiguade, etc.). Foy. la I. 7.

4. Être multiple, plein de détails nombreux,

vétilleux (se dit d'un compte difficile à dé-

brouiller). V. 1. Recueillir toutes ses for-

ces pour marcher, et marcher avec vigueur.

2. Continuer, persévérer dans quelque

chose (se dit surtout en parlant des vices

ou des mauvaises actions), av. ^. YIII.

1 . Être nombreux et divers (se dit d'un

troupeau, d'un compte plein de détails et

difficile à établir ou à débrouiller). 2. Être

embrouillé, compliqué (se dit d'une af-

faire). 3. Être embrouillé, vétilleux et dif-

ficile pour quelqu'un, au point qu^)n ait

de la peine à s'en tirer, av. ^J^ de la p.

(se dit d'uncomptej. 4. S'éloigner et s'en-

gager dans le désert, av. yj,. 5. Traiter

quelqu'un avec insolence, avec mépris, av.

J.^ de lap. [Foy.jxL). .
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JLi. On aii :^xi.j) jJij L» 11 ii y a per-

sonne à la maison.

jjJ:^ On dit : jxi yju, i^5jij Ils se sont

dispersés de tous côtés (comp. , Jw» s<xt.).

'éjill, fém. Qui lève une jambe ou écarte

les jambes (se dit, p. ex., d'une femme

qui se livre facilement). Delà: ïjiLLtjl)

L^La.^ Pays laissé h découvert, sans dé-

fense.—Duely ^l^ljJî Lieu où les deux

veines du nombril finissent.

^ji^ 1 . Toule pierre, borne contre la-

quelle un chien vient uriner en levant la

jambe. 2. Pierre où Ton monte pour mon-

ter plus facilement à cheval.

jLx^ 1. Ouvert partout et abandonné

sans défense. 2. Qui a de l'eau en abon-

dance (puits).

jlkt Collusion faite entre deux, au dé-

triment d'un tiers. F'oy. la IIÏ.

ïjHL Silex.

ji'j^ Robuste et d'une forte constitution

(se dit de l'homme et des animaux).

'^jàyùo Sac ou panier en feuilles de pal-

mier pour y mettre des dattes.

j^xi* A qui on a appris à soulever un

peu une jambe, pour que le cavalier puisse

monter comme à l'aide d'uu étrier (cheval) .

jJi.t, Méchant [syn.j^^j^)'

/ / ç / ^,,^,

,

c^ j JLw (w. à'ad. hjxL) Foy. ^jxt,.

^-> wxi. Croc-en-jambe. Voy. i^^ijxZ..

l3tw {n. d'act.jkt,) 1. Etre insolent, trai-

ter quelqu'un avec insolence, av. ^J* de

lap. 2. Semer les inimitiés, exciter des

troubles parmi les gens , av. ^-.j des p.

iy^ Grande aiguille d'emballeur.

^jii Voy. ^j9^.

^Ijt^ («. d*aci. àJjilù') 1. Donner h

quelqu'un un croc-en-jambe, et le renver-

ser à l'aide de ce stratagème, av. ace. de

la p. 2. Enlever, emporter violemment.

II. Tourbillonner (se dit du vent) (comp.

(L^jjjLL Croc-en-jambe.

/ / c /

âJUtw 1 . Remuer, agiter en tirant tantôt

dans un sens, tantôt dans un autre. De là

2. Remuer, tourner et retourner le fer de

la lance dans le corps de celui qu'on a

percé. 3. Remuer le mors dans la bouche

du cheval en le dressant, pour l'habituer à

supporter le mors, av, ace. et ^J,. 4. Mu-

gir de manière à répéter le mugissement.

6. Buvotter, boire à petits traits. 6. Rou-

couler, gémir (se dit des pigeons). 7. Ver-

ser de l'eau dans un vase, mais pas assez

pour le remplir, av. ^J,. 8. Troubler un

puits, av. ace; en rendre l'eau trouble en

l'agitant, av. ace. 9. Agir avec précipi-

tation dans une affaire, av. jj,.

àxioui. 1. w. d'aci. de la I. 2. Bruit que

l'on entend lorsqu'on tourne et retourne

l'instrument, la lance dont on a percé. 3.

Roucoulement des pigeons.

f.
A. 1. Blesser quelqu'un à la

partie
,

5-*^, av. ace. i^oy.^^t,). 2.

Rendre quelqu'un éperdument amoureux.

—^^^3^ /*. A' Devenir éperdument amou-

reux (Foy. ^*i').



J^^

v.3*^ , y^,^»^ 1 . Membrane qui enve-

loppe le cœur. 2. Intérieur du cœur.

^^^^i^ Amour violent, passionné.

V
^l-»^ 1. Douleurs que Ton ressent

sous les côtes. 2. Membrane du cœur. 3.

Intérieur du cœur, cœur. 4. Sorte de ma-

ladie des parties naturelles.

^^Lii, F'oy. le précéd. 1. 3. 4.

f ft. * f

^^jiJ^ Eperdument amoureux.

^-x^ f, A. (w. d'aci, J^, Ji^) 1.

Tenir quelqu'un occupé de quelque chose,

occuper quelqu'un, lui donner telle ou

telle besogne, av. ace. de la p. et y^^ de

la ch. 2. Av. ace. de la p. et ^, Occu-

per quelqu'un d'une chose pour lui faire né-

gliger une autre. — Ju passif, Jjui. Être

occupé ou préoccupé de quelque chose.

III. Occuper quelqu'un d'une chose pour lui

faire négliger une autre, av. ace. et ^.
IV. 1. Occuper quelqu'un, donner de l'oc-

cupation, av. ace. de la p. On dit av. el-

lipse du sujet : àjkt,\ L» pour dire. Qu'il

est occupé, afifairél 2. Av. ace, et ^^,
Occuper quelqu'un d'une chose pour lui

faire abandonner une autre. VI. i . S'oc-

cuper réciproquement. 2. Être occupé

ailleurs, et absent de tel ou tel endroit,

av. ^ au lieu. 3, Distraire (l'esprit) avec

quelque chose, av. v*^. 4. Se laisser dis-

traire, divertir, occuper par quelque chose,

av. w^ de la ch. VIII. 1. Être occupé de

quelque chose, av. s^. 2. Ennuyer. —
^jisLâ. ,j>Uxi»| Tu m'ennuies.

\^: V V' ^" , 't
"

J**-, J^^, J*^ et Jaw, pi. jjx^,

^jlKù.\ i . Occupation, affaire, travail, be-
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sogne. — JiLi, JjLi Affaire qui occupe

entièrement
, qui absorbe quelqu'un tout

entier. 2. Ouvrage, travail. —j^^î jÀi.

voL>>J u Travail des taureaux, mes filles!

cri des colporteurs d'étoffes de coton au

Caire.

J^^ Occupé.

JiL^ Qui occupe quelqu'un (affaire,

etc.).

àlx^, pi. Jiuu Aire remplie de blé qui

est à battre, à égruger.

u^^\ Occupation, travail, besogne,

affaire.

^j\^:^\ 1. n. d'act. de la VIII. Occupa-

tion. 2. Etat d'un homme occupé, affairé.

3. Action de mettre le nom qui est le ré-

gime au nominatif, en mettant le verbe qui

le régit après ce nom, et en y ajoutant le

pronom qui se rapporte au nom ; ex.: Jj\

^j^ Zéid, je l'ai frappé, ou C^^^ wXj ;

A/»aè Zéid, dont j'ai frappé l'esclave.

', pi' JiLL^ Occupation, travail.

ykJ:.*^ Occupé.

^JL^ — ^ Avide.

/»^^>*^ et >^xw, pi. ^uxw Long, bien

formé de corps (se dit des animaux et des

hommes). — ^y^x::oi\y] et à^^^^jLi. ïu>)

Belle femme.

^ kXw — à^ÀXo^ pi. ^jxju, 1. Rameau vert

et tendre. 2. Sac, charge qu'on porte sur

le dos.

vxw f.
0. (n. d'act. yJ:») Etre inégal (se

dit des dents, d'un râtelier oii les dents

sont les unes plus longues que les autres,
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les unes saillantes et d'autres plus en ar-

rière.— >^ f. A, (îi. à'aci. UJx,) Même

signif. II. {n.d'act. ijjuuj) Lâcher, laisser

tomber goutte à goutte, par gouttes (l'u-

riAe,. etc.). IV. (n. d'acl. ili^\) S'opposer

h quelqu'un, le contrecarrer, être son ad-

versaire, av. «««^ de la p.

l^ 1 . Inégalité des dents. 2. Action de

tomber goutte à goutte (de l'urine, etc.).

F'oy. LsJj n. d'act. de la II.

àJJx> Foy. Iep7'écéd.2.

ç-Ll pour vj'Li^, fèm, iuçLL Inégal (en

parlant des dents).— ^ybXJL ^^ Dent qui

dépasse les autres.

/•Cf
^

ifi^t |/C/ ^c-/
Ju;.), fèm. £'j^ et 'i-A3li., j3^. ^^ 1.

Inégal, dont les deux ou plusieurs parties

ne se correspondent pas et ne s'ajustent

pas, dont les parties chevauchent l'une sur

l'autre (se dit des dents, du bec ou de l'a-

nimal chez qui cela a lieu). 2. Qui a les

dents inégales, ou le bec tel, que la partie

supérieure dépasse l'inférieure. De là,

i]j3J:s, Aigle.

^ f f' y f '
y

oZj f. I. [n. d'act. ^_J^ , v^^^,

^^»ji^) 1. Augmenter, av. ace. 2. contr.

Amoindrir, diminuer, av. ace. 3. Etre

transparent. 4. Être collant, très-juste,

coller sur le corps de manière à en accu-

ser les formes, av. Jxi de lap. (se dit des

vêtements, d'une étoffe, etc.)- 5.
f.

0.

Amaigrir, rendre maigre, av. ace. de lap.

6. Causer une douleur à quelqu'un , av.

ace. de la p. 7. Être agité. 8. Etre amai-

gri (se dit du corps). 9. (n. d'aci. ,^y-^)

Etre augmente, s'accroître. 10. (n. d'act.

,_»^) contr. Être diminué, amoindri.

II. (n. d'aci. ^^^^Aiiiô*) Préférer l'un h

l'autre, av. ace. et Jx..lV. 1, Boire tout,

épuiser tout à force de boire jusqu'à mettre

le vase h sec, av. ace. de la boisson. 2.

Enlever ce qui était superflu, ôter l'excé-

dant d'une chose, av. ace. de lach. VIII.

1. Epuiser tout à force de boire, jusqu'à

mettre le vase à sec, av. ace. de la boisson.

2. On dit: IJ^^^^I ^_jLt,\ Le cha-

meau s'est rempli d'eau de manière à

remplir toute la circonférence de la sangle

{F. lai. i.). X. i. Gagner, réaliser des

profits. 2. Remplir quelqu'un du désir

d'une chose, av. cL_ de la ch. 3. Cher-

cher à voir à travers un corps transparent,

ou pénétrer dans ce qui est dérobé aux

yeux. On dit : Jis:tl^ ^_j.LcuJ: ^^1»

>L.^3^ ^,s Ton esprit pénètre ce qui est

caché à l'intelligence des autres.

„^_^ , .^ ^ , pi. .^^yiL' 1 . Etoffé ou

robe fine et transparente. 2. Voile en crêpe

de laine rouge. 3. Excédant, superflu,

reste, le trop. 4. Augmentation, acces-

sion de..., avantage. 5. contr. Perte. 6.

Un peu de la lumière, du jour. — ^^ J

^^__^"^| 'l^:lp II ne restait plus que fort

peu de la journée.

^^^ Transparent.— ^^^ ^y Vête-

ment très-fin et transparent, qui accuse

bien les formes du corps.

^^^^s^ Fort petite quantité, un reste.

^^

qli^ Transparent.

.Li£> Vent froid et humide ou accom-

pagné de pluie. — jj^^ o^i^ iJi-^

Matinée froide, humide et venteuse.



'islLt, Reste d'eau, etc., au fond du vase.

,^_^^ 1 . Transparent {opp. à ^^^ ).

2. Un peu, un reste. 3, Souffrant. 4.

Triste, affligé. 5. Temps froid et humide

accompagné de vent. 6. Fraîcheur (qu'on

ressent dans quelques parties du corps).

7. Pluie froide. 8. contr. Ardeur brûlante

du soleil.

^
^j-^ pi. vuîg. {de àiù,) Lèvres. —

'^ij^
,

^LidJlj Et les lèvres sucrées.

,^'w^' n. d'act. de la VI. Action d'épui-

ser, de mettre à sec. On dit : ^^& ^J\

^^LdjJl pour dire. Il faut puiser, mais

non pas épuiser.

^^iw (n. £aci. 'ij^^) Être dispersé, dis-

séminé (se dit des hommes). IV.

ysJu,\ 1. Être dispersé, disséminé, épar-

pillé. 2. Être cassé (se dit du bois qui

vole eu éclats). 3. Répandre la clarté, les

rayons de lumière (se dit, p. ex.) d'une

lampe).

y^^ Devenu chauve, dont les cheveux

sont tombés.

j^Siiu^ 1. Qui est debout, qui s'est levé

tout h coup. 2. Saisi de frayeur et dont le

poil s'est dressé. 3. Qui a retroussé les pans

de son vêtement et se dispose résolument

à quelque chose.

ZsJ^ 'n. d'act. iixil.) Cohabiter avec

une femme, av. ace. de la p.

— JJu^ Qui a échoue dans sonc^-e-
entreprise.

/ / •

SlZ^ Toucher, frapper, causer une lésion

aui bords du vagin d'une femme, av. ace.
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de lap.—jiL (n. d'act. ïjlLt>) 1 . Éprou-

ver un léger chatouillement de lubricité,

de penchant sexuel (se dit d'une femme) . 2.

Diminuer, baisser, être en déchet. II. (n.

d act.j^^) 1 . Arriver au bord, à l'extré-

mité de quelque chose, effleurer, av. ,1s.

de la ch., ef avoir vent de quelque chose.—
y^^ J^j}\jit II eut vent de l'af-

faire, il l'apprit. 2. Foy. lal.i. (en par-

lant d'un homme en commerce charnel).

3. Donner fort peu, ne faire, pour ainsi

dircy que rogner quelque chose pour en

donner, av. ace. 4. Être en petite quan-

tité, être peu nombreux. 5. Périr, se ré-

duire à rien (se dit des biens, des trou-

peaux). 6. Approcher du coucher (se dit

du soleil).

jA^yjSiX. wiascp/.jU:!, 11. Bord, extré-

mité, crête (de toute chose) ; bord, lisière

d'une vallée, chemin par lequel on peut

la longer. — ^^.J\ jLL Tranchant, fil

(du sabre). 2. Bord de la paupière où

naissent les cils. 3. Bord du vagin. 4. On

dit :y.Lj\xili U II n'y a personne à la

maison. Foij.jxt>.

yi^^ Petit de gazelle.

ïyL, pi. jLà^ 1. Bord, extrémité, crête

(de toute chose). 2. n. d'unité dejLL. 3.

Grand couteau , coutelas. 4. Tranchet de

cordonnier. 5. On dit : ^\ii. >yiJ \jx^\

C'est toujours le plus petit qui sert les au-

tres. On dit : ï^jUJL) L» 11 n'y a per-

sonne h la maison*

ijsû^ Coutelas.

M'.l <•' .'
ïji^ et îj;^ fém. Qui éprouve un léger
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chatouillement de lubricité, et dont le pen-

chant sexuel se laisse facilement satisfaire.

JiLL Bord du vagin.

jjLt, 1. Guêpe. 2. Frelon.

li.w 1. Bord, extrémité, crête (de toute

chose). 2. Bord de la lèvre du chameau.

^jU^, fém. ^jLo^ Long et gros.

y^yc^ 1. Qui a de grosses lèvres. 2.

Chanfara, nom d'un célèbre poêle arabe

d'avant Mahomet, connu aussi comme un

des plus habiles coureurs.

jSiÂj> etjLù^ y
pL jill^ 1. Lèvre, ba-

bine du chameau. 2. Quelquefois, avec

mépris, Lèvre (chez l'homme) [Foy» sous

ài^). -— jLLfi .Lll U jiuj eJLl prov.

Le teint te fera voir, connaître ce que les

lèvres dévorent , de quoi cet homme se

nourrit, pour dire, tu peux juger par ce

que tu vois de ce que tu ne vois pas. 3.

Force, vigueur. 4. Violence, véhémence.

5. Morceau de terre ou de terrain sa-

blonneux.

viiu.» Insuffisant, gêné (se dit de la vie,

de l'état où l'on est).

^ <" ^ >»'' /

\SLtj f.
I' {n. d'acf.ji^) Frapper avec le

devant du pied.

/ / ^, y C ^"^
'aJiJitj (n. d*act. 'iLLLL) 1 . Exténuer,

amaigrir, dessécher (se dit d'une affection

de l'âme, des chagrins), av. ace. de la p.

2. Dessécher, ratatiner et contracter (se

dit du froid ou de la chaleur qui agit ainsi

sur certains corps). 3. Brûler (se dit du

froid par rapport aux plantes). 4. Répandre

ça et là (l'urine, l'eau, etc*). 5. Répandre

un médicament sur la partie souffrante,

av. ace. et J^. 6. Trembler, frémir. 7.

Être mêlé, mélangé avec quelque chose,

av. «w^ de la ch.

^^__^Lft^ Soif violente.

,^L^*jLù, 1. Vent froid accompagné de

pluie. 2. Froid humide et pénétrant. 3.

Clair, d'un tissu fort léger et peu solide.

s
^*«'-g-*'*<^

, .^

à.>;A;;w» 1. Qui tremble

ou qui éprouve un mouvement nerveux

d'inquiétude, de jalousie , etc. 2. Sot et

méchant.

^. ft.' >
^^^^jLù. Espèce de plante {Aristida la^

nata).

aiL^ f. A, («. d'aci. fiJit., àûLii, IxLt,)

1 . Faire pair ce qui était impair, faire bis,

répéter (opp. àjjj), ajouter.— «Âio ^
<)j..**=s. 'iclLt, Quiconque fera de bonnes

additions, c.-a-d., quiconque cumulera

de bonnes actions. — a-Â_Ao »! »^l

^^Iv)^ I II lui ordonna de faire Tizan deux

fois, av> ace. 2. Faire le couple avec un

autre, av. ace; de /à, avoir un petit qui

suit sa mère, et être en même temps

pleine (se dit d'une chamelle, d'une brebis)

(n. d'act. ^J^, »it,). 3. Intercéder pour

quelqu'un auprès de quelqu'un, av. ^ ou

vw^, et J ou cl— 4. Aider un autre à

faire quelque chose, surtout à faire du mal

à un tiers. On dit : ïj \ Ax) b aJIc fJii^ ii I

Il se concerte avec les autres pour le per-

sécuter. 5. Chercher à s'agrandir, k ajou-

ter à ses terres celles du voisinage, ety pour

ainsi dire, à s'arrondir, à assortir ce qu'on

a , à faire pair ce qui est impair. — Au



passif, fi-s^ Paraître double (se dit d'une

chose qui paraît double par suite de la

faiblesse de la vue) .— ^ LjJ^ 1 ^ vJU*i^

J'ai vu double, deux personnes pour une

seule. II. (n. d'act. fi-^^^^) Accueillir l'in-

tercession de quelqu'un en faveur de quel-

qu'un, av. ace. de la p. et y^ de Vautre.

V. 1 . Intercéder pour quelqu'un auprès de

quelqu'un, av.<l~delap. et ^deV autre.

2. Accepter comme intercesseur. X. 1

.

Prier quelqu'un d'intercéder, de s'em-

ployer auprès de quelqu'un, av. ace. de la

p. et «-i— de Vautre, et ^ de la eh. ou de

la p. 2. Se rendre chez quelqu'un pour

réclamer son appui, av. ci— de lap.

'"' ....
«slL 1 . Faisant la paire , et joint a un

autre, accouplé [opp. à yj). — L*i^

Par paires, par couples ; de là,yy ]j «iAJ !

Créatures, être créés (attendu que partout

il y a mâle et femelle). 2. Fête des sacri-

fices a la Mecque.

aili;, 1 . Qui demande quelque chose, qui

adresse une requête. 2. Qui a un petit qui

la suit pendant qu'elle est grosse d'un

autre fœtus (chamelle, brebis). 3. Mâle

(bouc ou bélier) qui est toujours accouplé

avec la même femelle.

ixJLi^ OEil affaibli, qui voit double.

-xsLi, Chaféi, nom d'un célèbre docteur

musulman, fondateur d'un des quatre rites

orthodoxes.

i*ii, Deux inclinaisons de la tête (^j)

pendant la prière de la matinée ^^5^*^'

IxLu., n. d'act. de lai. i. Accouplement

de deux choses, adjonction d'une chose à
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une autre, et 2. Désir d'augmenter son

bien en y ajoutant quelque chose , désir

d'assortir. 3. Droit d'accession, droit par

lequel quelqu'un s'adjoint une propriété

ou une partie de la propriété voisine

moyennant une indemnité ou un échange.

^L.^*J| Maxime de droit en vertu duquel,

lorsque plusieurs individus possèdent cha-

cun une propriété en commun et que l'un

d'entre eux vend sa part à tous, cette part

est partagée également entre tous d'après

les têtes, et non pas ^L.^Jî ^^jy ,J^

c.-à-d., non pas en proportion de la part

de chacun. 4. Démence. 5. P^oy. ixLt,,

icLii;. 1. n. d'act. de la I. Intercession.

2. Addition, cumul.

Ç'jSLèo Qui remplit deux vases à traire à

la fois (se dit d'une chamelle qui donne

abondamment du lait).

s.,sJ:o,pl. ilxLt, 1. Intercesseur. 2. Qui

a le droit de àxii.. p^oy. ce mot 3.

^ziiu^ Celui dont l'intercession est accep-

tée; dont la demande est agréée.

Ç'jLù^ i. Fou furieux. 2. Qui est pleine

et qui est suivie d'un petit (femelle).

/ / /

'ôSlZ^ \ . Se garder, prendre garde de. .
.

,

av. ^ ou ^^. 2, Etre attendri, touché,

être pris de compassion pour quelqu'un.

3. Avoir de la tendresse pour quelqu'un,

av. ^^ de la p. II. {n. d'act. ^^^^JlLj) 1.

Amoindrir, diminuer. 2. Tisser négligem-

ment. IV. 1 . Craindre quelqu'un, se garder

de lui, l'éviter, av. ^ de lap.; craindre

de..., av. jj^. 2. Avoir do la compassion

157
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pour quelqu'un, s'attendrir sur quelqu'un.

3. Aimer tendrement (comme un père, une

mère, etc.)* *• Amoindrir, réduire.

^^ii. 1. Crépuscule du soir, proprem.j

teinte rouge du ciel après le coucher du

soleil. On dit aussi ; w*ix^ ^ii», 2. Vil,

bas, de qualité inférieure. 3. Tissé négli-

gemment , trop clair et peu solide (tissu,

étoffe). 4. Circonspection, garde, précau-

tion, crainte. 5. Compassion, pitié. 6.

Tendresse. 7. Sollicitudedeceluiqui donne

des conseils, de les voir accueillir et pro-

fiter à celui à qui il les donne. 8. pi.

^J^lsiù^] Pays, contrée, plage.

,\it> Très-ordinaire, de qualité infé-

rieure (se dit des étoffes d'un mauvais

travail).

ïslLL 1. Compassion, pitié. 2. Tendresse,

tendre affection, amour (paternel, mater-

nel, d'ami). 3. Sollicitude, sympathie qui

consiste à éloigner de quelqu'un tout sujet

de peine.

^^jSlL
, ^^5^ 1. Compatissant. 2.

Tendre, affectueux, plein de sollicitude

d'ami, etc.).

^iiivo Crainte que 1 on éprouve pour

quelqu'un , ou de la part de quelqu'un,

appréhension.

^s.^ 1 . Compatissant. 2. Tendre, affec-

tueux, plein de sollicitude (ami, etc.).

^iAiu/» Exigu, insignifiant (don, etc.)

li^ — iki^, pi JiL^^ 1. Gésier,

jabot (d'oiseau). 2. Estomac.

^'\JlC^ — _^JÂJ;^ 1. Épais. 2. Homme

qui a de grandes fesses, ou des lèvres épais-

ses. 3. Femme dont le vagin est très-

ample. 4. Parties naturelles de la femme,

très-développées et épaisses. 5. Câpres. 6.

Espèce d'arbre dont le tronc est garni de

pointes larges et plates qu'on emploie pour

égorger les moutons.

. ûaLw — iilii, Jeu populaire qui con-

siste en ce que deux personnes se frappent

réciproquement avec les fesses et cherchent

à se renverser.

^ kiLvw» f.
I. ( n. d'act. m_^ ) Regarder

de travers ou de côté , ou en levant les

yeux comme un homme qui s'étonne ou

qui témoigne du dégoût, av. <^J— ou av.

ace. de la p. ou de la ch. — ^^Lt,
f. A.

Même signif. VIII. Même signif.

^slL 1. Attente. 2. Qui s'attend à...,

qui est en expectative
( d'une succession ,

etc.). 3. Prudent, intelligent. 4. Exigu,

minime {se joint à son syn. J^). {P^oy.

^t Prudent, intelligent.

y ' *

^jii» Qui a une très-bonne vue.

j^Li> Qui regarde de côté, de travers,

ou qui lève les yeux d'étonnement ou de

it.

.)yi^ Foy. leprécéd.

^^ f. Â. [n. d'act. Aii.) 1. Frapper

quelqu'un h la lèvre, sur les lèvres, av.

ace. de la p. 2. Empêcher quelqu'un de

s'occuper d'une chose, av. ace. de la p.

et ^ de la ch. 3. Extorquer tout à quel-

qu'un à force d'importunités , av. ace. de

la p. 4. Rendre oisif, désœuvré, empêcher
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de s'occuper de quoi que ce soit. 5. Dé-

vorer tout, épuiser tout l'avoir ou toutes

les provisions (se dit de la famille, des gens

q\ii ont mangé tout ce que quelqu'un pos-

sédait), ai\ ace. de la ch. — ^u passif,

àii- Être dévoré, mangé (se dit des mets,

ou des provisions, de l'avoir). III. (n. d'act.

^Lii-, L^'l^u^) 1. Approcher ses lèvres de

celles d'un autre, av. ace. de la p. De là

2. S'aboucher, av. ace. de la p. 3. Dire à

quelqu'un quelque chose de vive voix, av.

ace, de la p. et^ de la eh. 4. Approcher

quelque chose, ai;, ace.

.^' ^' fî''' 1'''
iii,, Ht, (pour à"!^], duel »u:ii-, pi.

^j:^\jS-Z,, »Lil Lèvre et bouche, comme

organe de la parole. De là, 'iLùJ\ c^j

Fille de la bouche, c.-à-d., parole. —
iiij I ^_9.Ââ. {proprem. , Léger de bouche)

Qui n'importune pas par ses demandes,

sobre dans ses demandes, et, contr.. Qui

demande avec importunité, à qui il ne

coûte rien de demander. On dit : LJ J

ÏSLZo On n'entend chez nous que du bien

de lui.— ^-^y^ ^Uî XH ^^*«^i L» Que

toutes les bouches sont pleines de tes

éloges !

jiLi- Altéré de soif.

^^ , fém. i^^^-^i^ Labial (se dit des

lettres).

^Lii, Qui a de grosses lèvres.

3L^-^ dimin. de îil Petite lèvre.

Ai^i Qui a la bouche très-grande.

iJù^ 1. Obsédé, importuné par les de-

mandes de tout le monde, au point qu'il

lui faudrait distribuer tout son avoir.

2. Fréquenté, couru , recherché par tout

le monde (se dit d'une eau bonne à boire,

d'un mets recherché, etc.). 3. Exigu, in-

signifiant, dont il ne reste plus que fort

peu (pour avoir été fréquenté et dévoré).

Li^^J:^ Conférence, entretien.— ^LL.^

De vive voix.

LLw f.
0. 1. Apparaître, paraître (se dit

de la nouvelle lune ou d'une personne que

l'on aperçoit). 2. Être près du coucher (se

dit du soleil). 3.
f. I. {n. d'act. ^Ui.)

Guérir quelqu'un d'une maladie ou le dé-

livrer d'une violente soif, av. ace. de la p.

et ^^ ou^ de la eh. — ^J^ i'^^ d'act.

Lai.) Se coucher (se dit du soleil). IIL Au

passif, ^J^ Être guéri. IV. 1 . Êtreproche,

près de quelque chose , être imminent ;

de là être près de la mort, av. ,j«£ {syn.

,^»^i ). 2. Donner à quelqu'un une

chose comme remède, av. d. ace. 3. Gué-

rir quelqu'un, av. ace. delà p. 4. Guérir,

être rétabli. 5. Arriver au bord, à l'extré-

mité d'une chose (comp. dii»). V. 1. Se

radoucir, revenir d'un accès de colère ,

av. ^ de la eh. {comp. ^*ii IV.). 2. Se

calmer, s'apaiser. VIII. Recouvrer la

santé, av. ^ de la eh. X. Demander à

être guéri ; demander , chercher un re-

mède, av. y^oujde la eh.

,^Li. pour ^Li» Qui guérit^ qui rend

la santé.

Lii», duel jji^ii' 1. Bord, extrémité (de

toute chose). 2. Extrémité, le peu qui reste

(de vie dans un homme mourant, d'un

soleil qui se couche, etc.) ; état de celui

qui est aux abois.
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ilàk, pi. LiLt.\ et v^l-^i !• Remède.

2. Rétablissement, convalescence. —y^
UiJî Hôpital.

J>-i^, fern. 'LJlùo Labial. Foy. ^^.

<^! 1. Plus efficace, plus propre h

opérer la guérison (remède). ^.poun^Lic]

Qui a la bouche grande , les lèvres trop

écartées, qui ouvrent trop.

M>] fém. Alêne.

Lw 1. Fendre, pourfendre (le bois, etc.).

— L.^ î ^^^ Casser le bâton, metaphor,

pour dire, se séparer de ses compagnons,

se brouiller avec eux. 2. Déchirer (un

linge, etc.; le nuage, en parlant des éclairs,

de la foudre) {syn.
^J)j=^)'

3. Pousser (se

dit d'une dent). 4. Percer, fendre (la

foule), traverser, enfiler, p. ex., une rue.

5. Jv, ^£ delà p., Être pénible, difficile

à endurer pour quelqu'un. — ^Js. /^t

j^\ Être mauvais, insupportable pour

les yeux. 6. Jeter quelqu'un dans le mal-

heur, dans une position pénible, difficile,

av. J.C de la p. 7. Souffrir, supporter,

éprouver un mal, une peine. 8. Être fixe

et immobile (se dit des regards d'un homme

mourant). 9. Devancer quelqu'un en met-

tant quelque obstacle h sa marche, à sa

course. II. 1. Fendre en plusieurs mor-

ceaux (le bois, etc.). 2. Prononcer distinc-

tement, articuler d'une manière distincte

(un mot, etc.). III. [n. d'act.f^i^,à^l^fi)

1. Etre en désaccord, se brouiller avec

quelqu'un, faire scission, se séparer.

2. S'opposer à quelqu'un, av. ace. de la

p. V. Être fendu, se fendre. VI. ^it pL,

Se séparer, faire scission les uns d'avec les

autres, devenir ennemis. VII. Être fendu,

se fendre. On dit : LaJ \ sJUii^ I Le bâton

s'est îenàu, pour dire, l'affaire est rom-

pue. VIII. 1. Prendre la moitié d'une

chose. 2. Commencer (un discours). 3.

Former par dérivation (un mot d'un autre).

X. Paraître, sortir, se montrer, percer,

poindre.

i^'Pl' l3j^ 1- Fente, fissure. 2. Un

côté, une partie (de deux qui forment un

tout); moitié. 3. Aurore. 4. Orifice du

vagin.

f^t, 1. La moitié, une moitié; la moitié

de la charge, ou une sacoche de deux qui

font une charge. 2. Un côté du corps. 3.

Versant (d'une montagne). 4. Une fesse.

5. Cul, fesses. 6. Frère utérin. 7. Peine,

fatigue, travail pénible. 8. Certaine espèce

de démons ou d'animal fabuleux moitié

homme,

^iu^ État de celui qui est ^^-^1.

ïsd^^pl. ^i^ 1. La moitié, une moitié

(de deux qui font le tout). 2. Morceau

long d'un objet fendu ou déchiré en deux,

p. ex., éclat de bois, bande d'une étoffe.

3. Distance. 4. Route, chemin que pour-

suit le voyageur. 5. Long voyage. 6.

Peine, fatigue, travail pénible.

ViL, pi. ^J^ 1. Bande longue (d'une

étoffe). 2. Distance, intervalle. 3. Long

voyage.— ïiLi. 'isiL Voyage long et péni-

ble. 4. Contrée ou point oii le voyageur se

rend. 5. Peine, fatigue.

^Ll et ^^^, fém. isU- i . Qui fond.



qui coupe en deux. 2. Dur, pénible, fati-

gant, difficile.

^ L£i, Crevasse , gerçure aux tarses des

bêtes de somme, provenant d'une maladie.

^Lili. Guêpier (oiseau).

^ULi, Choukkan, nom d'un pays del'j4-

rabie, non loin de Djedda (V'J^).

^^^^Jui» 1. Fendu en deux. 2. La moitié,

une moitié. 3. Frère utérin, et, par exten-

sion, 4. Ami intime, inséparable. 5. Veau

qui a déjà grandi. 6. iVbm du mètre appelé

autrem, ^A^sX\. 7. Anémone.

^^^^f-^> Pf" 1^}-^ 1 • f<^^- de tj^ 1

.

2. fém. Sœur utérine. 3. La moitié, une

moitié. 4. Un côté (de la tête, etc.). De là

5. Migraine {de là l'espagnol jaqueca). 6.

Espace entre deux montagnes ou collines

sablonneuses couvert de végétation. 7.

Longue bande de terrain sablonneux. 8.

Forte averse, pluie violente. 9. Foudre (qui

déchire le nuage).— tliiJl^Lal. Ané-

mone (plante, fleur).

Jû£d, De frère utérin.

^Jpl, fém. iLiLi-, pi ^^ 1. Long. 2.

Qui dans la course penche le corps tantôt

d'un côté, tantôt de l'autre.

^La£Lî Dérivation (d'un mot d'un au-

tre), étymologie, origine (d'un mot).

i^^^^^ Orifice du vagin, interstice entre

les deux lèvres du vagin.

àsi^^^pl. ^^LL* Peine, fatigue, travail

pénible.

j^^^xiw» Derive (mot).

li^ f. A. {n, d'acl. lii^,yit.) 1. Fendre

(la lête, 1(3 crâne). 2. Pousser (se dit d'une

c
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dent) {comp, i^). 3. Démêler les cheveux

sur la tête, et les séparer par une raie
;

peigner. 4. Frapper ou blesser quelqu'un

k l'endroit oîi les cheveux sont séparés pai'

une raie, av. ace. de la p.
*/ O ,

LiLiv» Séparation, raie entre les cheveux.

Liixu/», iliiÂ^ Peigne {syn. iaiw»).

ïU^ 1 . Peigne. 2. Outil avec lequel les

femmes ont l'habitude de se gratter la tête.

^__^Jl^ — ,,^^^, s.^ilt, pi. w^Lii,

_jyu^ 1 . Creux dans un ro-

cher où les oiseaux nichent. 2. Fente,

hiatus entre deux rochers.

>w^>^ 1 . Homme grand. 2. Large et

grand (se dit d'un sabot de cheval, etc.)-

^r^^^ /*. J. {n. d'act. Jit.) 1. Briser,

casser. 2. Lever une jambe pour uriner (se

dit des chiens). Foy.jxt. 3. {n. d'act.

.Jii-) Abîmer, rendre vilain, difforme ou

hideux.— ^^JLi, Être vilain, difforme, laid,

hideux {syn. ^). II. 1. Commencer à

être rouge (se dit des dattes, quand la

teinte fauve se change en rouge). 2. Avoir

des dattes déjà rouges, presque mûres (se

dit d'un palmier). III. Exposer quelqu'un

h la risée, av. ace. de lap. IV. 1 . Éloigner,

porter plus loin, reculer. 2. Commencer à

être rouge (se dit des dattes qui mûrissent).

3. Avoir des dattes qui sont déjh rouges

(se dit d'un palmier).

Jii., ^£i.— J Li^ et J Lsr^ se dit

pour exprimer le dégoût, l'aversion pour

une chose ou une personne : Que c'est vi-
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lain ! que c'est hideux ! 0ns en sert av. son

syn. iJ i^sr^.

àŒT^^ 1. Datte qui commence h être

rouge quand elle mûrit. 2. Cul , particu-

lierem. de la chienne.

iss-^ 1. Blanc mêlé de rouge. 2. Datte

qui commence à être rouge. 3. Mamelles

de la chienne.

^[sJx> Cul de la chienne.

iîo^Lftij 1. Laideur, difformité. 2.
fig.

Turpitude (syn. jo».L'3).

^-jjiui. 1. Vilain, laid, difforme {syn.

^-^*). 2. Très-faible encore à la suite

d'une maladie.

Jii^i, fém. iLs-*^ Rouge mêlé de blanc,

ou blanc mêlé d'une teinte rouge.

^llio] pi. — s^jlx)! ^iiXî Les gueu-

les des chiens, ou les culs des chiens.

_aa^/» Laid, vilain, affreux (syn. ^j'^^)-

. • • ' /

J^ii^ /". /. S'éloigner étant chassé.—Jii^

/". ^. (n. (Tact. Jiui.) 1 . Nuire ou porter

malheur par son mauvais œil. 2. Chasser.

— Jiiui <jj*JJii.! Je lui ai donné la chasse,

et il s'est sauvé. IIL [n. d'act. 2A3LAv»)

S'opposer, résister à quelqu'un, lutter con-

tre quelqu'un, av. ace. de la p. IV. Eloi-

gner, chasser, donner la chasse à...., av.

ace. de la p.

wXid- Loup.

JJl^, JsiLw et JiLi^, pL j! JJLwct ^^\SJu>

Lézard qui vient de naître.

JJiil,, ôSz,, JJuX-, JJLi^ On <iif : 3Jiw iJ L/>

JJi_j Yj II n'a aucun vice, ni défaut. On

dit : JJLî Yj j,fl^ J L* pour dire, Il n'a

rien, il est dans le dénûment.

jjuo et ^^-^ 1 . Qui nuit et porte mal-

heur par son mauvais œil {soit aux hom-

mes, soit aux animaux, ou à toute autre

chose). 2. Qui ne dort presque pas, tour-

menté par l'insomnie.

^sXsli» et £Î j,iuv Aigle tourmenté par la

faim.

iiJJLi. 1. Loup. 2. coll. Petites bêtes ;

reptiles. 3, Poussins de l'outarde et de

l'oiseau katha LLs .

»! JJL^ 1. Tourmenté par l'insomnie. 2.

Qui a un regard perçant, et qui exerce

une influence. De là 3. Qui nuit et porte

malheur à tout par son mauvais œil.

^
ûJ^^ — ,^^^^^ Espèce de litière

en usage dans le Hedjaz , et plus grande

que le rr^j^.

SlJC^ {n. d*act. S^, ijsJ^), etji**-, et IX.

ji^l Être alezan (se dit des chevaux); être

roux (en parlant d'un homme).

j'sJ:^, pi. sji^ Ce qu'il faut faire, beso-

gne, affaire importante ou pressante.

•*'' ' •• •*
jlt 1. Coq. 2. Mensonge.—jUi^jL^^^

Menteur et trompeur.

Anémone.

ïjsJu, X. n. d'unité du précéd. Une ané-

mone. 2. Cinabre.

ïJu;. 1. Couleur alezan, robe de cheval

alezan. 2. Teint vermeil (chez l'homme).

3. Tulipe. 4. Espèce de grosse flûte à

jouer.

._fti^, .^jiLi. Ce qu'il faut faire, affaire

importante ou pressante.



jAt> Roux.

JLi, Câpres [capparis miihridatica).

^jLili» Mensonge.

yl>\ 1. Roux (chameau). 2. Alezan (che-

val). 3. Épais, épaissi (se dit du sang figé).

i\js^ 1. fém. deJ^] ; de là, n, pr. de

plusieurs juments. 2. *i JîaJi Le feu.

yiiS 1 . Outre. 2. Grande coupe à boire.

ItiLi. Pivert.
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>...*>.£;:>
, p/. jxL^J^ [du turc jj^^>^) Les

bas.— '^i Ç'b^j» jJ^l^ vulg. Gants.

aJuiw [n. d'act. i'iLLt,) 1. Parler,

faire entendre sa voix. 2. Faire entendre

un grognement (se dit d'un chameau).

3. Gazouiller (se dit des oiseaux).

iiiiJLù,, pL ^^À,[Ât> i , Voile du palais

chez le chameau , viscère de couleur

bleuâtre que le chameau en rut fait sortir

hors de sa bouche et retire a son gré en

s'accompagnant d'un grognement qui imite

le bruit de la gargarisation. 2. Voix. —
iidXi. jh Dont la parole retentit, qui

tonne (se dit d'un orateur éloquent quand

on l'entend parler). — Ju pi., ^^i^lilL

Cris, clameurs.

^^âsLa Qui imite la voix des moutons

pour les prendre.

.
-
.
ro -'-' — IL jjcai Diviser, distribuer

entre plusieurs par portions égales {p. ex.,

la viande d'un chameau égorgé).

if^ 1. Portion, lot, pfirt. 2. Société,

association, participation. 3. Morceau do

terre. 4. Petite quantité, un peu.

jyoJiiu 1. Société, association, participa-

tion. 2. Participant, associé, partner.

^j,ciuiw9, pi. ^^LL^ i. Fer large (d'une

flèche). 2. Flèche dont le fer est large et

aplati, ou flèche au fer long.

^iuL» Boucher.

U'ôJl , et ia-ii^ — ^-^y ^-^ 1. Terre

à potier. 2. Vase de terre, poterie.

/ / /

^'Ltj f.
A. 1. Approcher les lèvres d'un

vase pour y boire , av. ^. 2. Nuire h

quelqu'un par son mauvais œil, av. ace.

de la p. et v—.j de la ch.

aSLÙo — ,^^ et ijLiuo Poterie, vais-

selle en terre, ou tessons, pots cassés.

,1jJ 1 .
4£i Bateau à vapeur {formé sans

doute d'après le mot pyroscaphe).

ïhlt Sac dans lequel on met les vers à

soie.

/

l!Lw 1. Peser (une pièce de monnaie,

des pièces de monnaie), p. ex., en faisant

un payement {comp. J«aJ). 2. Être impor-

tun, ennuyer quelqu'un, lui être insup-

portable, av. ^J^ delà p. 3. Avoir com-

merce charnel avec une femme, av. ace.

de la p.

JyL£ 1. Bâton ferré. 2. Fil h plomb.

3. Verge, pénis.

1. S'agiter, se remuer, se tré-

mousser.— w^Iûiujj ^-Xa. I 11 est bossu

et il s'agite (se dit de celui qui est disgra-

cieux dans ses mouvements). 2. Faire des

tours de force.

^
ySitj {n. d'act. ^jtii.» ) Faire ou donner

peu, av. ace. de la ch. — (jj'^ Être mi-
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nime, insignifiant (se dit d'un don). IV.

1. Donner peu, faire un don insignifiant.

2. Avoir peu de fortune.

Jli,
, ^^yî^ et p^^^ Exigu, minime,

insignifiant {se joint à son syn. J^. f^oy.

Xj^ii;' Exiguité , insignifiance ,. petite

quantité.

,^]j.xÀt Foy. ^^OJii..

^!i^ — II. àJLt. Avoir les dattes déjà

rouges et qui mûrissent (Foy, ^'it> IL).

^ /". 0. 1. Réduire quelqu'un à la mi-

sère, h l'avilissement, av. ace. de la p.

2. Avoir le dessus sur quelqu'un. —
St» 1. [pour iLL)

f. /, (n. d'act. J^)

Pousser (se dit d'une dent). Foy. LiLd,. 2.

pour f^-i» Fendre. 3. Ouvrir la bouche

toute grande, en riant. — Jiùo (n. d'act.

LiLi,, lUiv, ïjiii-, 2yi^, V^jLa^, 2jlXi.) Être

malheureux, misérable. II. Démêler (les

cheveux). III. 1. Lutter avec quelqu'un,

résister, tenir tête à quelqu'un (dans le com-

bat ou dans la dispute), av. ace. de la p.

2. Rivaliser avec quelqu'un h qui suppor-

tera la misère avec plus de courage, av.

ace. de lap. IV. 1. Jeter dans la misère.

^.pour LiLù,! Démêler (les cheveux).

^'wd, pour J^ Haut, élevé, qui se

dresse dans les airs (montagne, pic de

montagne).

\sJ:^, iLili., iLa^, ijyii,, iJjUi. 1. Misère,

malheur. De la 2. Avilissement, état d'ab-

jection où la misère a jeté quelqu'un.

^>SU) \. (n. d'act. v2iiL.) Se coller, s'at-

tacher fortement (se dit d'une chose). 2.

Cioclier, boiter (se dit d'un chameau). 3.

Douter de. .
.
, avoir des doutes sur quelque

chose, av. ^. 4. Se pencher, s'incliner

du côté de..., av. ace. ou av. cJ^ de la eh.

5. Entrer entièrement (se dit d'une chose

qui entre ou s'emboîte dans une autre). 6.

Lire couvert d'armes , être armé de pied

en cap, av. ^. 7. Percer avec la lance,

proprem., embrocher, av. ace. et ^ y. On

dit : ^j ^ ^jJ^\ ^At II perça deux

hommes d'un seul coup de lance. 8. Dis-

poser en une série. —
c^y:.-^

\^J^ Ils

dressèrent leurs tentes à former une enfi-

lade. IL Faire douter quelqu'un de quel-

que chose , susciter en lui des doutes

sur quelque chose, av. ace. delà p. et ^
de la eh. IV. Donner occasion au péché

(en jetant quelqu'un dans le doute). V.

Douter de quelque chose, av. ^ de la eh.

"A^^pl. éi^C£ 1. Doute. 2. Soupçon

(syn. à^f^.^ et ^--^^j). 3. Arsenic. 4. Lé-

gère fissure dans l'os. 5. Cotte de mailles

à mailles très-serrées.

^t> Gaine que l'on met sur chaque bout

de l'arc pour le garantir de l'humidité, etc.

^ Ik Couvert d'armes, armé de pied en

cap. On dit : ^)LJ^ \ v2)Ll J^. et CîJLi-

S-
,

ii Li. Tumeur dans la gorge.

vj dIû. File, rang de maisons alignées.

XS'oli Plage, certaine étendue de terre.

'àS^L Coup porté avec une lance.

àSil., pi. ASJL 1. Arme. 2. Morceau de

bois que l'on insère entre le bout du



manche et le fer de la hache pour qu'elle

ne branle pas dans le manche.

Cùjfit», pi, v2L£ Douteux, sujet au doute,

sujet à caution, p. ex., chameau de la

bosse duquel on ne peut pas juger si elle

est grasse ou non.

St» Mors très-pesant et dur dont on

se sert pour dompter les jeunes chevaux.

'i^^SL
, pi. vJiCi et vibKi, \ . Troupe

nombreuse, foule. 2. Manière, façon. 3.

Nature, naturel. 4. Corbeille à fruits.

^^XLi Action d'élever des doutes.
•*/

vili*^ Armure, cotte de mailles.

^_^-A>w — ^.^^Osi;. Don, récompense, ré-

munération .

^XX^ [n. d'act. JiJ:.) Donner quelque

chose h quelqu'un, av. ace. de lap. et

ace. de la ch. II. Même signif. IV. 1 . Même

signif. 2. Acquérir des biens de peu de

valeur.

SXL Don.

JoLi» Qui donne, donateur.

ÇiJU, f.
0. {n.d'act.j^Ju,,j^^ j!/^)

1 . Remercier quelqu'un, faire des actions

de grâces, av. ace. delà p., ou^— , ou J,

ou s^> de la p., remercier de quelque

chose, av. ace. de lap. et w^ de la ch.^ou

ace. delach.— ôwI 'i^>^ jXù» ou à^] Lcx-j

Reconnaître la faveur de Dieu. 2. Récom-

penser quelqu'un (se dit de Dieu), av. ace.

de la p. 3. Produire des rejetons^^*^ (se

dit des arbres). —^^ f. A.\. Avoir du

lait en abondance (se dit des femelles). 2.

Être gros, chargé de pluie (se dit d'un
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nuage), av. w» de la ch. 3. Engraisser

avec une petite quantité de fourrage (se

dit des bestiaux qui
,
par la qualité de la

nourriture ow leur propre constitution, ont

besoin de peu pour engraisser). 4. Devenir

généreux, se faire généreux après avoir été

chiche. 5. Avoir des rejetons, se couvrir

doj-ili.. P'oy. ce mot. 111. 1. Témoigner

à quelqu'un sa reconnaissance, av. ace. de

la p. 2. Commencer h raconter quelque

chose à quelqu'un, av. ace. de la p. et

ace. de la ch. IV. 1. Avoir des femelles

riches en lait. 2. Avoir des rejetons, se

couvrir dejSl,. 3. Être rempli de lait (se

dit des pis des femelles). V. Remercier

quelqu'un de quelque chose, av. J de lap.

et ace. de la ch. VIII. 1 . Laisser tomber une

pluie légère (se dit du ciel). 2. Avoir beau-

coup de lait (se dit des pis des femelles).

3. Amener la pluie (se dit des vents). 4.

Être intense (se dit de la chaleur ou du

froid). 5. Recueillir toutes ses forces en

courant, pour mieux courir. 6. Produire

des rejetons, se couvrir àejSl,.

y^^ 1 . Parties naturelles de la femme.

2. Coït.

ysju, Foy. lepréeéd. 1.

yJu,^ pi. jjXùo 1 . Action de grâces, re-

mercîment. 2. Reconnaissance, gratitude.

3. Récompense (de la part de Dieu). 4.

Bienfait. 5. Bonne action. 6. Abondance,

bénédiction.

j^=i^ Pot-au-feu, marmite remplie de

viande.

^.Vj^ Reconnaissance, gratitude.

158
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^S^ fern. 1 . Morceau de viande grasse.

2. Abondant ; ex.: ^j^- 'ij-^ Pis qui

abonde en lait.

ijjXL Abondance de lait dans les pis

d'une femelle.

'iSj:^ Foy. leprécéd.

préced. 2. Femelle qui a du lait en abon-

dance.

j5Li., pi. SI, 1. Qui fait des actions de

grâces, surtout pour les bienfaits reçus

{comp. sj^). 2. Reconnaissant.

V^ll 1. fém. deJ^iJio. 2.joLjJoJ^ Sac.

— Aupl.y ji^^ [de 'ij>f^) Toupet, mè-

che de cheveux sur le devant.

^i^Ll [du pers. wTLc^
) ,

pi. h^lJ:^

Employé au service, salarié, à gages, mer-

(J^-"

cenaire.

^^^L 1. Qui fait des actions ie grâces,

qui remercie avec ferveur et résignation,

même des malheurs que Dieu envoie pour

l'éprouver. 2. Qui engraisse avec peu de

nourriture (se dit des bestiaux).

h.St Chicorée.

jSL.pl.^^ 1. Écorce d'arbre. 2. Re-

jeton , tendre rameau qui pousse entre les

rameaux plus grands ; herbe nouvelle qui

pousse entre les herbes plus grandes
;
pe-

tits poils ou petites plumes qui poussent

entre les plus grands ; cheveux plus petits

qui poussent aux bords de la chevelure,

sur les tempes ou sur le derrière de la tête.

fcAxL vulg. (du pers. jSj:^))Sei\ ieiie.

y^fy fém. ^xdv» Laiteux, laite (se dit

des plantes).

tUSyu et ^jj^p>^ Ciguë, plante.

jKL/> Qui a du lait en abondance (se dit

des femelles).

jS^iiLfi, fém. ^j:^w» Violent, intense (se

dit du vent, du froid, de la chaleur).

j_^xiu^ 1 . Agréé, agréable, accueilli avec

plaisir. 2. Comblé d'éloges, de remercî-

ments; pour lequel on a remercié (bien-

fait, etc.)
;
qui a reçu des actions de grâces

(bienfaiteur). 3. Récompensé. 4. Affran-

chi, mis en liberté (esclave).

L\^ (îi. a act. y^) 1. Porter un coup

avec un corps pointu, p. ex., avec un

doigt dirigé droit, avec une lance, etc.,

av. ace. et v ». 2. fig. Déchirer quelqu'un,

lui nuire avec sa mauvaise langue, av. ace.

de la p. 3. Avoir commerce charnel avec

une femme, av. ace. de lap.

yd^, j^=^ Méchant, de mauvais ca-

ractère.

joj- et iholi 1. Querelleur, tapageur.

2. Lubrique, paillard, au point que la

vue d'une femme lui cause des érections.

yJ^\ Courroie avec laquelle on raffermit

la selle.

, i^v^A^ (n. d'act. à^oJ:.) Être d'un ca-

ractère morose et difficile à vivre. III.

Traiter quelqu'un avec dureté, av. ace. de

la p. YI. u4u pi., Être en hostilité les uns

avec les autres , vivre mal , ne s'accorder

pas ensemble.

lt-
yt> 1. Difficile à vivre. 2. Fin d'un

mois lunaire, le jour owles deux jours qui

précèdent la nouvelle lune.



^jSj^, ^Lxt 1. Avare. 2. Difficile
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vivre.

^j*vXi» Mauvais augure, tout ce qui offre

un mauvais présage.

^ -^ Ŝ l\^ — ï^lSk Armes acérées, le

tranchant des armes.

^cli, Qui a les dents inégales.

^xZ^ f. A. Faire lever la tête du chameau

en tirant la bride à soi, av. ace. du cha-

meau et v j de la hride. — )a.5LL f. A. in.

d'act. ^t^) 1 . Eprouver une douleur. 2.

Pousser des gémissements. 3. Être violent

et continuel (se dit des cris arrachés à

quelqu'un par la douleur), av. w^. 4. Se

mettre en colère. 5. Être rempli de grains

abondants (se dit des épis, des céréales).

IV. 1 . Mettre quelqu'un en colère, av. ace.

de la p. 2. Ennuyer quelqu'un, ou l'im-

patienter par son importunilé, av. ace. de

la p.

^2^^ 1. Très-souffrant, qui éprouve des

douleurs qui l'empêchent de dormir. 2.

Avare, d'une avarice sordide. De là 3.

Homme vil , ignoble.

^^Ki- et ^D^, n. d'imité à&lx£ Espèce

de plante h épines que les chameaux

mangent.

Ji-ts> f. O. \. Lier, attacher (un quadru-

pède ou un oiseau) avec le Jo-^, av. ace.

ou ^. 2. Marquer (un texte, un livre)

de points-voyelles, av. ace. De /à 3. Ren-

dre clair, facile a comprendre. 4. conlr.

Devenir obscur, ambigu, douteux ; s'em-

brouiller (se dit d'une affaire). Fuy. J^.
5. Mûrir ; être mûr (se dit du raisin), ou

être mûr au point que quelques baies com-

mencent à être noires.—J^ 1. Devenir

douteux, ambigu, obscur (se dit d'une af-

faire). 2. Faire des agaceries, des œilla-

des, des coquetteries (se dit d'une femme)

{syn. Jv) et ^)' II. {n. d'act. S>f^')

1. Former, figurer. 2. Marier deux nuan-

ces différentes ensemble. 3. Devenir obs-

cur, ambigu; s'embrouiller (se dit d'une

affaire qui suscite, pour ainsi dire, des

nœuds J^-^). 4. Attacher quelque chose

avec une corde ou une ficelle Jo-^. 5.

Tresser ses cheveux en deux tresses, une

de chaque côté de la tête. 6. Commencer

à être noir et à mûrir (se dit des baies).

m. {n. d'act. iû LLa) 1. S'accorder, se

raccorder, s'ajuster, s'adapter. 2. Ressem-

bler, être semblable a un autre quant à la

forme, aux mœurs, aux qualités, av. ace.

de lap. ou de la ch. IV. 1. Devenir dou-

teux , ambigu , obscur ; s'embrouiller ( se

dit d'une affaire). 2. Avoir la nuance

iJ oli. . 3. Être mûr au point de commencer

à être noir (se dit du raisin, des dattes,

etc.). 4. Avoir de bonnes dattes nouvelles

(se dit d'un palmier). V. 1. Être formé,

être de telle ou telle forme. 2. Être beau,

d'une belle forme. VI. 1 . S'accorder, s'a-

dapter, s'ajuster. 2. Se ressembler (les uns

aux autres). VIII. Être douteux, ambigu,

obscur {syn. i>^\).

J^J^fpl. Jj^) j^\ 1. Ressemblance

(quant h la forme). 2. Semblable, ressem-
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blant. 3. Coquetterie (syn. J^^ et ^^^j.

—J^ C-^ti ï\j^\ Femme coquette. 4.

Ce qui convient à quelqu'un , ce qui fait

son affaire (syn. ^^^^r^ et JLc). On dit:

J^ rr*-5 ^^^ i^y ^®^^ "^^ ^^ ®^

me convient. 5. Forme, figure, extérieur

et manière d'être, habitudes. — wJl^

çyj] J^ r;^ ^^ J^ demandai à mon

père comment était le prophète, et quelles

étaient ses habitudes. 6. Masque. 7. Point-

voyelle {syn. àSjs^). 8. Chose difficile à

résoudre, nœud, difficulté. 9. Boucle d'o-

reille en perles ou en métal précieux. 10.

En prosodie y Retranchement fait dans le

pied ^J'ilcLi, qui le change en Oj>^.

J^w 1 . Ressemblance (quant à la forme).

2. Image, figure. 3. Coquetterie. /^'.,K'-.

iJS-w 1. Rouge mêlé d'un peu de blanc,

ou blanc mêlé d'un peu de rouge; couleur

de J^l. 2. Ressemblance. — ïK^ a_^

à^\ ^ 11 ressemble un peu a son père.

iKo. /"m. Coquette (femme).

J^ 1. Ressemblance. 2. Tache blan-

che entre les oreilles et les tempes.

'î}^Lt> 1 . Ressemblance. On dit : ^^ îj^

à^j> \ 'àJbLL Un tel ressemble à son père. 2.

pi. J^y^ Flanc, côté. 3. Peau (chez le che-

val) qui s'étend depuis le Hj^Ll jusqu'aux

'àJii.— ^3^.^ ' ^^-^ vj. c-^. Il mar-

che h côté du chemin.—J^î^i^ Sentiers,

chemins qui se séparent du grand chemin.

4. Route que l'on suit, règle de conduite,

manière. 5. Tache blanche entre les oreil-

les et les tempes. 6. Projet, dessein, in-

tention.

J^^ pi, JCi. 1 . Corde avec laquelle on

lie ordinairement trois pieds d'un chameau,

d'un cheval ; cordon avec lequel on lie les

pieds d'un oiseau , ou corde qui empêche

la sangle de tomber et de blesser les parties

naturelles de la bête. 2. Tache blanche,

soit Sur un pied, soit sur trois pieds d'un

cheval.

'ù^^ Nuance de ce qui est J^!.

JÇi» 1 . Piétons qui marchent h côté, h

gauche ou à droite. 2. Côté, flanc, aile

droite ou gauche.

J^i^ 1 . Sang mêlé d'écume qui coule

sur le mors du cheval. 2. Mêlé de deux

couleurs.

Jxi»!, pi. Jxi. 1 . Mêlé de deux nuances,

p. ex., rouge mêlé de blanc, blanc nuancé

de rouge. — ij^^ J^î Qui a dans le

blanc des yeux une teinte rouge, des veines

rouges. 2. Brun, rouge mêlé de noir (dans

le poil des chameaux). 3. Qui a les flancs

d'un pelage blanc (bouc). 4. Plus ressem-

blant h..., av. v^. 5. Plus douteux, plus

ambigu, plus compliqué, plus obscur et

difficile à résoudre. 6. Plus joli, plus élé-

gant. 7. Lotus des montagnes.

ij\t> i.fém. dej^-i, pi. J^i» Qui est

de deux nuances. — ^^^Sju, ^& OEil dont

le blanc est mêlé d'une teinte rouge. 2.

Nécessité, besoin.

'àJ^\ 1. n, d'unité de J^i^î Un lotus de

montagnes. 2. Nécessité, besoin. 3. Com-

plication, difficulté d'une affaire. 4. Res-

semblance. 5. Manière, façon.—J-a*j Jf

(SjJ^i;.! Jvi Chacun agit à sa guise.
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J^J^, fém, XKL» Difficile, compliqué.

— C^-i^i4! J^ Solution des difficultés.

JjVi^ i . Marqué d'une tache blanche

sur l'un des quatre pieds, ou sur trois pieds

(cheval). 2. JEn prosodie , Qui a subi le

changementJ^ (vers).

àJ^Ld^ 1. n, d'act. de la III. 2. Expres-

sion qui assimile improprement une chose

à l'autre.

^^^ ^>' * <'A^ f.
0. (n. d*acL Sto,^) 1 . Mor-

'dre. 2. Rétribuer, rémunérer quelqu'un,

av. ace. delap. — iyXt,] Récompensez-

le, donnez-lui son salaire. 3. Gagner quel-

qu'un par un cadeau (p. ea;., un juge, etc.),

av. ace. de lap.; lui mettre, pour ainsi

dire, un cadeau comme un IrjXi. dans la

bouche, et lui en fermer la bouche. —
^%Xi.

f. A, (n. d'aci. ^sJ:» ) Avoir faim.

IV. Récompenser quelqu'un, av. ace, de

lap.
>'> it-'
^Xi, et ^^àSJ:^ i . Rétribution. 2. Cadeau

fait en retour d'un autre cadeau.

S^ Lion.

i^Ki. 1. Ressemblance. 2. Indocilité,

nature intraitable.

.»;/^^ •'•.» Anse (d'une marmite, d'un

chaudron).

'i!r^ 1. Indocilité.—Ic^^j^ ei^<Xl,

tcSl}\ Indocile, intraitable. 2. Punition

infligée h celui qui s'est rendu coupable

d'un acte d'oppression, action de faire

rendre gorge. 3. Rouille de fer. 4. Mors

(syn. ^^), pi. V^, J^f fi^' S.

Guépard. 6. Poison, venin.

àiC^ — m. '^\1. (n. d'acl. VèJL,'i!^\lL>)

1. Ressembler k quelqu'un. 2. Être près

de quelqu'un, av. ace. de la p. IV. 1

.

Être difficile, compliqué. 2. Être douteux,

ambigu, obscur. VI. Aupl.y Se ressembler

les uns aux autres.

oL^ f.
O. (n. d'act. ^_^, ^j^-, »o^,

Sjoll, ioD-i., I!Xû.) 1. Se plaindre de

quelque chose à quelqu'un, av. ace. de la

ch. et <-L de la p., et av. ace. et ^s- . On

dit: iJ^ \Jy3 oJo II s'est plaint d'un tel

comme ayant mal agi à son égard. 2. Se

plaindre, c.-à-d., soufîrir de quelque mal,

avoir mal. 3. {n. d'act.j^, ^j^, iflxio)

Affecter, faire souffrir quelqu'un, lui cau-

ser de la douleur (se dit d'une douleur),

av. ace. de la p. 4. Se munir d'une outre

(ÏjSJ:.,) pour la route. —Au passif, SL

Être coupable, s'attirer des plaintes. II.

{n. d'act. «xAoo) Arranger l'outre pour y

faire du beurre. IV. 1. Causer du mal a

quelqu'un, au point de lui arracher des

plaintes, av. ace. de la p., et 2. contr.,

Délivrer quelqu'un du mal dont il se plaint.

3. Trouver quelqu'un souffrant et se plai-

gnant d'un mal léger. 4. Reprendre, gron-

der quelqu'un de ce qu'il se plaint. 5. Cal-

mer un homme qui se plaint, av. ace. de

lap. •— ^^ <^ L)^ ^'^' ^^ P"' ^ ""

tel une chose pour apaiser l'autre.— Au

passifj S'attirer des plaintes, s'attirer des

soupçons, des accusations.— !i-^ ^S^,

On l'accuse de telle chose. V. Porter plainte

de telle chose chez quelqu'un, av. ace. de

la ch. et «-L. de lap., se plaindre de quel-

qu'un , av. ace. ou ^ de la p. VI. Se
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plaindre les uns des autres, se faire des

reproches, des récriminations. VIII. 1. Se

plaindre. 2. Souffrir dans telle ou telle

partie du corps, av. ace. de la partie; être

malade (se dit d'une partie du corps), av.

lenominalif. On dit: ^-^ j^& vJU^î:i;,l

L'œil d'un tel est malade. 3. Arranger

l'outre s^SJl, pour faire du beurre. — Au

passif, AJ ^5c:^ On se plaint de lui comme

ayant fait la chose, ou on l'accuse, on le

soupçonne de cela.

jXi, 1. Petit chameau. 2. Mal, maladie.

ï^ i. Plainte. 2. Mal, maladie.

liK^ Plainte.

V^C£, pi. c^L5CL, sKd, 1. Plainte. 2.

Petite outre à eau ou pour y faire du

beurre, faite de la peau d'un chevreau qui

tette encore [comp. «^.^Jsj).

^^^SCà, 1. Plainte (de celui qui se plaint

de quelqu'un ou d'une douleur). 2. Mal,

maladie, douleur, souffrance.

^\L pour ^^^'^ 1. Qui se plaint. 2.

Qui souffre quelque mal léger, un peu

souffrant. 3. pour vJAl, et ^U;. Armé

de pied en cap. On dit aussi : ^^=>Lt,

^jLJÎ. — Av. l'art., J^LiJî Lion.

^xio Mors trop dur qui fait mal au cheval.

Jj:.,, fém. 'iSt, \ . Qui se plaint sans

cesse. 2. Qui est à plaindre. 3. Lamen-

table, déplorable. 4. Souffrant , un peu

indisposé.

i^"^ Reste, résidu.

iklxû, dimin. de iJ^^ Petite outre.

i^^\ n. d'acl. delà Wll. Plainte.

jjK£/» Niche dans le mur, surtout celle où

l'on place une lampe.

j53L» 1. Souffrant, un peu souffrant. 2.

Celui dont on se plaint, contre qui l'on a

porté plainte.

^5au^ Celui contre qui l'on a porté

plainte, dont on se plaint.

'«^il^.i^ pour ^SciL^ Qui se plaint.

x:iu* Chose dont on se plaint, grief.

\^ f. 0. {n. d'act. JU», Ji^) 1. Éloi-

gner, faire en aller (les chameaux, etc.).

2. Verser, répandre (des larmes) (se dit

des yeux), av. ace. 3. Bâtir, faufiler,

coudre k larges points. — J-^ po^ir J-iw

/*. J. (n. d'act. J.^, Jii. ) Être sec,

desséché ou estropié (se dit du bras, de la

main et de celui qui les a secs ou estro-

piés). — ï-Xj waI^, Sa main est dessé-

chée. II. Rincer (un vase), se rincer la

bouche. IV. 1. Donner la chasse, éloi-

gner. 2. Poursuivre un ennemi , lui faire

la guerre. 3. Dessécher le bras , la main.

— Au passif, J^ï Être desséché (se dit

du bras, de la main). VIII. 1 . Être chassé,

éloigné. 2. Commencer à couler avec

bruit et avec une violence toujours crois-

sante (comme une cascade). 3. Tomber

par torrents (se dit de la pluie).

Jli 1. Éloigné, chassé, repoussé. 2.

Tache qui ne s'en va pas. 3. Dessèche-

ment du bras, de la main. On dit : jU^ ^

Puisse ta main n'être jamais desséchée ni

mutilée!

JU-, Jl^ Léger, agile, qui n'est pas
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gambe.

if ' if '

ili. et ^Xt. Point éloigné vers lequel on

se dirige, but d'un long voyage.

JJ-1 1 . Léger, qui n'est pas chargé de

chair, agile et prompt à servir (homme).

2. Agé (se dit des chameaux ou des

femmes).

Jjli, Dessèchement du bras, de la main.

On dit : J-l^^ Puisse ta main n'être ja-

mais desséchée ni mutilée!

y^ fl. 1. Qui éloignent, qui repous-

sent, qui donnent la chasse. 2. Disséminés

(hommes).

àJ^ Cascade d'eau.

JJ^ , pL Al et àii^l 1. Tunique que

l'on met sous la cuirasse. 2. Manteau que

l'on met k ses côtés, sur la selle. 3. Lit du

torrent, à travers la vallée. 4. Moelle épi-

nière. 5. Filet, longues bandes de chair

au dos.

J-li, fém.i^i. Manchot, qui a la main

estropiée, mutilée ou desséchée. 2. au

fém.f *2li, ^ OEil aveugle, privé de la

vue.

J-i^ Léger, qui n'est pas chargé de

chair, dégourdi, agile et prompt à servir

ou h la course (homme, chameau).

jJ^ Que l'on éloigne , à qui on donne

la chasse à chaque instant.

JlL» Qui donne la chasse et poursuit.

s_^a^ — Lli. Silure, poisson,

.^UJ — illii Élégance , beauté de

formes, aspect élégant.
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-^A^ — H. ^^ (n. fi'ac?. I-^') Dé-

pouiller, ôter les habits k quelqu'un.

^Li, Hareng.

-^yi;. 1. Sicaires, sbires. 2. Brigands.

sLsr-li,, joL Jiv Sabre très-tranchant.

^Uw» Salle à l'entrée des bains où les

C
baigneurs ôtent leurs habits.

^-U^-> Machlahh, sorfe c?e vêtement parti-

culier aux habitants aisés de la Syrie, en

étoffe tissue de laine, de poils de chameau

et de soie, avec une large hande en fil d'or

sur les épaules.

-^w» Pourfendre avec un sabre, av. ace.

de la p. et «^.^ de la ch.

^u- 1 . Sperme (de l'homme). 2. Origine,

race (d'un homme). 3. Parties naturelles

de la femme.

1. (n. d'act. iiiulû.) Tomber

goutteàgoutte. 2. (n. d'acL iUiio, J^iiL.)

Lâcher l'urine çà et là, av. ace. ou av. v^^

de la ch. 3. Verser l'eau goutte à goutte,

la répandre çk et là. 4. Laisser tomber

goutte à goutte (se dit, p. ex., d'un sabre

ensanglanté d'où le sang dégoutte), av.

^^ de la ch. IL J^iliô* 1. Tomber goutte

à goutte (se dit de l'urine). 2. Laisser tom-

ber goutte à goutte , dégoutter de..., av.

^ de la ch. (se dit d'un sabre ensan-

glanté, etc.).

J-Li^ 1. Qui tombe goutte h goutte

(sang, eau, urine). 2. Stillation.— Jjuld.

^
9^i Sang qui dégoutte d'un sabre. 3.

Léger, qui n'est pas chargé de chair, dé-
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gourd i à la course ou h servir quelqu'un

(chameau, homme).

J.l»li» Foy. leprécéd.

Jli>.u
'

» Gouttes d'urine lâchée çk et la

par un homme ou un animal. — ^^ *U

JLiuli, Gouttes d'urine répandues çà et là.

JviiJiup Qui tombe goutte a goutte.

J.;;>l>to 1. Qui tombe goutte k goutte

(urine, eau, etc.). 2. Léger, qui n'est pas

chargé de chair et prompt à la marche ou

à servir quelqu'un (homme, chameau, etc.).

Ja,U^ — js^, ^'^-U-i- Couteau.

ikU. Flèche longue et mince.

'\''
SijJl^ Briser, casser (la tête), av. ace,

roy, ^,
l^sjJ^ — Jaâîii, Bulles, gouttes d'eau qui

forment comme des ampoules.

'{' A'
'àxtj [n. d'act. ij^) ^' Fi'^PP^^ ^vec

un fouet, etc., av. ace. de la p. et w». 2.

Avoir commerce charnel avec une fille,

av. ace. de la eh. 3. Fendre une chose en

long, dans le sens de sa longueur.

jiJLù,, ^llio Silure, poisson.

^'\

isxùo OEufs de lézard quand ils viennent

d'être pondus.

i^Xio pi. Palefreniers.

t\jh.> Couteau.

^îii» Sac à provisions, tels que les men-

diants s'en servent pour y serrer ce qu'on

leur donne.

^jJliu^» Qui, en riant, ouvre la bouche.

Jlio — Ui^ Étincelle. On dit d'un homme

'en colère : a^JLî^ ^Lkj:-j Les étincelles

r
jaillissent de lui, pour dire, il jette feu et

flammes.

JLi,, J^, J^ Ivraie.

JwL f.O.i. Partir, s'éloigner. 2. Lever,

soulever, hausser (une chose). IV. C^Ji^l

1 . Appeler une brebis, une chamelle sur-

tout, par le nom propre qu'on lui a donné,

pour la traire, av. ace; appeler à soi une

bête en lui faisant voir le sac rempli de

fourrage. 2. Exciter. 3. Appeler quelqu'un

h son secours, à sa délivrance, av. ace.

de la p. VIII. Appeler quelqu'un à son

secours, k sa délivrance, av. ace. de lap.

X. 1. Foy. la VIII. 2. Être en colère.

bll Corps (de toute chose).

_^ ,
pi. i^\ 1 . Membre séparé .du

corps. 2. Reste d'un animal égorgé et dont

une partie est déjà mangée. De là 3. Celui

qui reste, ceux qui restent d'une tribu,

débris d'une tribu anéantie ou morte. 4.

au pl.f Vieilles courroies qui restent après

le mors du cheval.

'd^l±>, pi. ^-l^^ i . Morceau de viande. 2.

Reste, restant, débris.

"1 ' '

^JJu^ Mmce.

^^Hs<si^) /*. 0. {n. d'act. ^^, (*n**^'

) 1. Flairer. 2. Pencher. 3. Se

donner des grands airs, se montrer fier.

— ^ pour ^^ (vJU^^^) f.
A. Flairer.

— Ju passif y lU» Être essayé, éprouvé,

goûté. II. Flairer. III. 1. Flairer quel-

qu'un, en s'approchant de lui, av. ace. de

la p. 2. Se mettre en contact, venir en

présence de quelqu'un (se dit, p. ex., des

combattants ou de deux armées ennemies).

r--
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3. Regarder;, fixer quelque chose de ses

regards. IV. 1. Flairer. 2. Faire flairer

quelque chose, donner quelque chose k

flairer, à aspirer à quelqu'un, av. d. ace.

3. Passer k côté de quelque chose en levant

la tête, le nez en l'air. 4. Ranaener quel-

qu'un en le détournant d'une chose. 5.

Enlever une partie (du prépuce ou du cli-

toris dans la circoncision), av. ace. 6.

Faire sentir légèrement quelque chose,

donner un léger son, comme un parfum.

Delhi. Prononcer une voyelle (un dham-

ma ou un kesra) d'une manière à peine

sensible et telle qu'elle ne fasse pas un

temps d'arrêt égal à une syllabe. 8. Dé-

vier, prendre à droite ou k gauche et s'é-

carter de quelque chose, av. ^ de la ch.

9. Tendre, présenter la main k quelqu'un

(comme, p. ex., dans la prestation de ser-

ment), av. ace. de la p. et ace. de la ch.

{comp. pb).— vj Jj JLd.^! Donne-moi

ta main, une poignée demain {syn. ^^j^
vJ Jj). V. Flairer.— .LaL^^t JU^ Il est

toujours k l'afi^ût des nouvelles. VI. Se

flairer réciproquement. X. 1. Vouloir

flairer. 2. Sentir, aspirer (une odeur).

^ n. d'act. de lai.— /v^i /J^ Action

de flairer, de prendre l'air
;
promenade en

usage en Egypte, le jour de la cinquantaine

^^^Uâ. après la Pâque des Coptes; pro-

menades. De làf on dit: i^s-^' ^,^ ^
Il se sentait revenir k la santé.

A^ 1. Élévation, hauteur (d'une mon-

tagne, etc.). 2. Belle forme du nez, qui

consiste en ce qu'il est dégagé et fin, que

sa partie supérieure est égale, qu'il est un
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peu saillant vers la fin et puis ramené en

bas. 3. Proximité. 4. contr. Éloignement,

distance. 5. Proche. 6. conlr. Éloigné.

^Lt, Qui flaire.

'IalL i. fém. du précéd. — L»l^ ijls

Odorat. 2. Nez.

^lô-t, coll. Espèce de petit melon marqué

de stries vertes, jaunes et rouges, et que

l'on aime k tenir k la main k cause de son

parfum.

^U^ i. n. d*unité du précéd. Un petit

melon parfumé. 2. Pastille odoriférante.

— Ju pi., yjijl^Ui Odeurs, senteurs,

parfums.

^j^ Parfumé, qui sent bon.

^ .'

^^v^i:. 1. Bonne odeur (d'une chose qui

sent bon). 2. Haut, élevé (se dit, p. ex.,

d'une selle).

pi^l, fém. «LU, pi. Jo 1. Élevé, haut,

qui se dresse dans les airs (mont, etc.).

2. Qui a le nez bien fait, mince, droit, un

peu saillant vers l'extrémité, et puis des-

cendant tout k fait au bout. De là 3. Fier,

qui porte la tête haute , et susceptible k

l'endroit de son honneur ou de son droit.

4. Vent qui vient d'un point plus élevé.

— Ju fém. y 2L>^ Crête la plus élevée

d'une montagne.

A-^ Opposé, ennemi.

XLfi pi. Odeurs, senteurs.

>j^uL« 1. Senteur, odeur. 2. Musc. 3.

Bouquet.

^j>.<Sw f. A. {n. d'act. C^m,, ài'LH)

Se réjouir du mal d'autrui,av. ace, de lap.

159
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II. (n. à'act. sJU-^iuj ) 1 . Souhaiter du

bien, surtout à celui qui élernue. 2. Ra-

masser, réunir. 3. Tromper l'espoir de

quelqu'un, av. ace. de la eh. 4. Faire

un affront à quelqu'un. IV. Causer à quel-

qu'un de la joie par le malheur qui arrive

a un ennemi (se dit de Dieu qui cause de

la joie en frappant l'ennemi), av. v.^ de

la p. V. Revenir les mains vides, l'espoir

déçu ; rentrer sans avoir rien obtenu ou

rien tué à la chasse. VIII. Commencer k

engraisser.

vJU*Li. Qui dit des injures, ou qui fait
*

un affront.

ÏJisLi. i.fém. duprécéd.2.pl. 0-w»lji.

Pied (d'une bête). On dit : J à^l ^y ^

hy»lj:^ Que Dieu ne lui laisse pas un pied,

e,'à-d. qu'il anéantisse son troupeau jus-

qu'au dernier!

Oj'-d^ et J^-^ pl' Hommes déçus dans

leurs espérances.

vj:^H*i:.| Qui commence à grisonner plus

que celui jj-i^ (^- sousj^. F. i=^).

yjlyZ.ù^ Qui fait des vœux pour quel-

qu'un, qui adresse des souhaits.

C^^IX-» Celui k qui tout le monde adresse

des vœux et des souhaits.

/ y f. y t, ,

^r'î'^ f'
0. (w. d'act. ^r^). 1- Coudre

à larges points, av. ace. 2. Mêler, mé-

langer. 3. Se dépêcher, presser le pas. 4.

Presser, exciter quelqu'un a aller ou à faire

quelque chose plus vite, av. ace. de lap.

5. Abhorrer quelqu'un et se reculer d'hor-

reur, av. ^ de lap.

-j.Ui- 1. Peau d'une baie que l'on jette

après en avoir exprimé le jus. De là 2. Un

peu, une petite quantité. On dit: sJL^:) U

La^L^i;. Je n'en ai rien goûté.

^yJ^ Cousu à larges points.

^awL.6^ Rapide à la course (chamelle).

/ / O l,

^sr^"^ Se sauver, s'enfuir et courir comme

celui qui a peur.

n. d'act. Jr-ô-^, ^«'^s^) Etre 1res-

haut, élevé; se dresser dans les airs (se dit

d'une montagne, d'un édifice, etc.). Dela^

on dit : às6 \ j-^ et iiJb j^^Jx, pour dire:

Il est fier. II. Elever, hausser, porter plus

haut.

Qui va loin , qui vise haut (projet,

f"

t-
L^, pi. .^^N^ 1. Haut, élevé, sublime

(montagne, arbre, tour, etc.). 2. Fier,

orgueilleux.

is-^li:., pi. C-^Ldr^Li. et ^!ji^ fém. de

C'
1.

jf f /

V Qui s'étend fort loin (désert, etc.).

'L=sr^>^ Orgueil, air fier, démarche or-

gueilleuse.

^^^kS^ (n. d'act. ïjsr*^) Être fier, or-

gueilleux. IV. J=s-*-^l 1 . Être haut, se dres-

ser dans les airs. 2. Être fier et orgueilleux.

jà:^^ et^sr^*-*^ 1. Fier, orgueilleux. 2.

Qui élève les yeux en haut.

^3-.^w*w» Haut, eleve.

J..^^ {' I' (^' d'act. Ao^, ^l^, ^yy^)

1 . Être fécondée, retenir du mâle, et 2.

Remuer la queue pour empêcher un mâle

d'approcher (se dit d'une chamelle). 3.
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Être fécondé (se dit d'un palmier femelle).

4. Soulever, ôter (la couverture, le voile).

5. Se boucher les parties naturelles d'un

linge, av. ace. des part. nat. (se dit d'une

femme). VIII. Donner un coup sur la

queue à la femelle pour la lui faire lever

(se dit du bélier qui veut couvrir la femelle) .

j^L£., pi, JJiiv, j^iji;. 1. Pleine, fé-

condée (femelle, palmier femelle). 2. Cha-

melle pleine. 3. Palmier femelle fécondé.

4. Scorpion.

iX^ Arbre planté à côté d'un cep de

vigne pour lui servir d'appui.

ïJ,^!, ïJ>ôuio Qui vole avec rapidité.

— .A^, .1J-*J^ Marche rapide.

<.. '. t. / /

fém. »j J-jHsi^ 1 . Chameau léger et

rapide à la course. 2. Jeune homme in-

gambe, agile. 3. Marche rapide
,
pas ac-

céléré. 4. Méchant.

^ ^ ^ /o ,

»kS^ f.
I. (n. d'act. y^) 1. Cueillir, ra-

masser (les dattes, etc.). 2. Ramasser et

réunir sur un point, p. ex. y les bouts de sa

robe ou ce qui était disséminé. 3. Marcher

à son aise. 4. Se dépêcher. 5. Marcher

vite et recueillir toutes ses forces; être

lancé dans la voie et y rouler tout droit.

II. (n. d'act. j^^iJLi) 1. Ramasser, ei 2.

Retrousser les pans de sa robe pour avoir

les jambes dégagées et marcher plus vite,

av. ace. de la robe ; av. ^ de la jambe,

retrousser sa robe de manière à faire voir

sa jambe. DelàZ.^e mettre à l'œuvre et

aller rondement et vile en besogne, or. ^j,

de la ch. 4. Recueillir toutes ses forces

pour marcher plus vite et en se dégageant

fô^ 1267

de tout ce qui peut embarrasser ; utre lancé.

Foy. la I. el la IV. On dit : ^«î dL~j^

jLsr*J ' Il se dirigea tout droit vers son but.

5. Lancer, lâcher, faire partir (une flèche,

un bateau sur l'eau, etc.). 6. Oublier. IV.

1 . Presser, faire marcher plus vite , av.

ace. de la p. 2. Lier, serrer les pis d'une

femelle. 3. Féconder (une femelle). 4. Être

prêt à faire quelque chose, se mettre à

l'ouvra^, av. J de la ch. 5. Tuer quel-

qu'un , expédier quelqu'un. 5j^*c'

^^^^u II le tua d'un coup de sabre. V.

1 . Se retrousser, retrousser les pans de

son vêtement pour n'en être pas embar-

rassé. De là 2. Passer rapidement , tout

droit, être lancé, se lancer sur la route.

On dit, p. ex.'. *Ui ^a.^ LLi.*«3| vOns^J

Le navire s'élança et suivit le courant. 3.

S'éloigner d'un endroit, av. ^c du lieu.

4. Se préparer à quelque chose, se mettre

à l'ouvrage, à l'affaire, av. J. VII. 1.

Passer rapidement. 2. Marcher h son aise.

3. Se préparer à quelque chose, se mettre

à l'ouvrage, av. J de la ch. VIII. S'élancer

rapidement h la course.

jàJ:^ 1 . Habile, versé dans quelque chose

et qui se tire promptement d'affaire. 2.

Doué de sagacité, qui est bien vite au

courant de.... 3. Généreux.

j.<>i^ Anet ,
plante.

w'Li», fém, 5^Li. 1. Qui retrousse les

pans de sa robe et les fixe à sa ceinture.

Delà 2. Collé, fixé à..., collant; p. ex.:

ïj^Léo ii) Gencive ferme, bien collée à l'os

de la mâchoire. 3. ^Liv ïlj:. et 'Ûj^Ià. 'ii^,
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Qui a les pis, pour ainsi dire, collés con-

tre le venire, c.-à-d., dont les mamelles ne

sont pas pendantes.

j^ Violent, terrible (mal, etc.).

Hji^ n. d unite dej^ Anet.

.U^ Fenouil.

jy^ Diamant.

•*A^ 1 . Dégourdi, très-agile, qui va vite

en besogne. 2. Très-habile, très-^rsé dans

quelque chose. 3. Agile, rapide à la course

(chameau, chamelle).

^j^, fém. ^^j^ Rapide à la course.

'Lij^t^ Chamelle rapide à la
f.J^-

course.

j^^fi Dégourdi, qui va vite en besogne.

j-<s^c:^, fém. ij-ôJ:**^ Foy.jj>Lt,.

^ «.Ovw (w. (/'acL Zçv^^-ô-i^) 1 . Coudre à lar-

ges points, bâtir, av. ace. De là 2. Faire

un tissu très-clair. 3. Brouiller, embrouil-

ler (ses paroles, son discours) {comp,

.^^). 4. Soigner, nourrir avec soin (un

enfant), av. ace.

'^j^ et r^^jo^ Léger, d'un tissu clair et

léger (housse de cheval, étoffe).

-.1^^^ Mêlé, mélangé.— ^J/^ s^JJ

Mensonge mêlé d'un peu de vrai.

mier ou de vigne sur lequel il est resté des

dattes ou des raisins non mûrs. 2. Sommet,

cime (d'une montagne, d'un arbre). 3.

Extrémité, pointe d'un nuage formant

comme une découpure. 4. Tache blanche

longue au front du cheval qui descend jus-

qu'au nez, mais ne va pas jusqu'aux lè-

vres. 5. Cheval qui a une pareille tache

blanche au front.

>jk^, pi. LjjUio Foy. le précéd. 1.

J^H>-^w — J^j-!^^ l.Long, au corps

allongé. 2. Yéloce, rapide à la course. 3.

Beau.

'ij:>j^jL Chamelle longue et belle.

^J5j.^i^ Long, au corps long.

tC^ wS^ — ï\^yt^ Chamelle rapide à

la course.

. û|kS^ — i^Xi^ et i^ly-^-^ pi' {de

^^\J.^) Lambeau, haillon. — '^j^

j^j .Ui:. Vêtement en lambeaux {comp.

^jUiu pi. Futilités.

^ vAiw» Bien nourri, nourri avec soin et

délicatement (enfant).

• / o /

^ y^)JUf Tailler une branche de palmier
,

en couper les rameaux.

^\yi^^ pi. Lj .U.i, 1. Rameau de pal-

^j^iu^ Déchiré, en lambeaux.

^ ^ ^ fi. ,

L^ {n. d'acl.y^) Avoir quelque chose

en horreur, et reculer d'horreur, avoir une

crispation de nerfs causée par l'aversion

pour..., av. f^ de la ch. V. Se contrac-

ter, se renfrogner (se dit du visage). XI.

jL^,! pour\l^\ 1. Se contracter, avoir

le corps contracté. 2. Être saisi de frayeur

et de contraction dans tout le corps. —

s^Ssi \ *.^ Vous aurez des gouvernants

qui vous causeront des contractions de la



peau et des crispations au cœur. De là 3.

Avoir quelque chose en horreur, av. ace.

de la ch.

yy^i^] n. d'acl. de la XI. et ijjjL^

Contraction, crispation, saisissement (de

frayeur, d'horreur).

J-s*.^ 1 . Saisi de frayeur, qui éprouve

une contraction. 2. Qui éprouve de l'hor-

reur pour quelque chose, et s'en recule

avec horreur, av. ^ de la ch.

/ / /

^y^A.i^ f. I. 0. 1. Être clair, brillant,

briller, luire (par la présence du soleil) (se

dit d'un jour où il fait soleil). 2. Être ou-

vertement hostile à quelqu'un, et lui faire

voir son inimitié, av. J de la p. 3. [n.

a act. ^Ld-^, ^^^) Etre rétif, capri-

cieux, ombrageux, et ne pas se laisser mon-

ter (se dit d'un cheval). —^^ f. A.

Être clair, brillant (se dit d'un jour où il

fait soleil). II. [n. d'act. ^w^^Jiô*) 1. Ex-

poser quelque chose au soleil, av. ace. de

la ch. 2. Adorer le soleil. IV. 1. Être

très-clair (se dit d'un jour serein). 2. Gra-

vir une montagne pour prendre le soleil.

V. 1. Être exposé au soleil. 2. Exposer au

soleil. 3. Se mettre au soleil, se coucher

au soleil pour se chaufTer. 4. Se montrer

hostile, ennemi.

^r^à-i» fém., pi. ^j^ 1. Soleil. —
ï^xAÎ! ^**oJJl Équinoxe du printemps.

2. Sorte de peigne. 3. Sorte de parure du

cou en or (offrant quelque ressemblance

avec le disque du soleil).

jH*^Li, 1. Semblable au soleil, brillant

comme le soleil. 2. pi. jr**iy^ Rétif, qui
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ne soufïre pas qu'on le monte (cheval) ;

inquiet, qui ne reste pas tranquille à sa

place (cheval). 3. Méchant, intraitable,

insociable.

/y-Ui» et àJim. Naturel rétif et intrai-

table (dans le cheval, dans l'homme, etc.).

^Lid,, pi. 'u^\l(^ \. Prêtre chrétien,

en qèn. 2. Spécialem., Diacre.

^^***^, pi. vI^Lm^ 1 . Soleil, toute figure

représentant le soleil {p. ex. y article de

parure, etc.). 2. Pièce de bois ronde et à

jour dans le dessus de l'instrument de mu-

sique kanoun (^\y '-^)«

^f^yi^^ pi. ^**,si;., ^kvisiv 1. Brillant,

serein, éclairé par le soleil (jour). 2. Rétif,

qui ne se laisse pas monter (cheval). 3.

Désobéissant, rebelle. 4. Insociable, dur,

intraitable (homme). 5. Roide, difficile à

gravir (colline, etc.). 6. Vin.

à.**wv^ dimin. de ^^Ksi;» Petit soleil.

^**M>i^, fém. ^jt*«^ 1. Solaire, appar-

tenant au soleil. 2. Solaire, nom donné en

arabe aux lettres parmi lesquelles se trouve

le /Jo, et devant lesquelles la lettreJ , quand

elle porte un djezm , ne se prononce pas.

Ces lettres sont :> :>

JJ LT LT

^ j^ i Jb J ^ {Foy. J^).
à-»***i^ Ombrelle, parasol.

^«Ksiux* 1. Exposé au soleil. 2. Qui se

chauffe au soleil. 3. Fort, robuste. 4. Dur.

5. Avare, dur h la détente.

^jjj,^^ Bottines.

^nt'^'" (^'« d'act. ^jû^) Mener, pousser,

faire marcher vite devant soi (un troupeau,

etc.). 11. Piquer, operonner (un cheval) au

k



1270 h.^

point de le rendre rétif et intraitable. —
jjl^

f. A. {n. d'act. ^-t^) Parler avec

volubilité. II. {n. d/act. ^.v,>-io) Foy. la

I. ^^2^. VII. Être saisi de frayeur, trem-

bler de peur.

^L^ Action de glisser entre les mains,

de s'échapper des mains de celui qui veut

attraper {comp. ^j^^). — vOb à-^X=s.

yo^j ^L^ Jeune fille très-vive, aux

airs cavaliers, qui aborde hardiment tout

le monde.

^L_o_i^ Rapidité, promptitude. —
^Ly^L) Promptement.

^j^ 1. Très-gai, enjoué. 2. Rapide

dans ses mouvements.

^jâ.siux* 1. Contracté, ratatiné, ridé. 2.

Qui a une indigestion pour avoir mangé

du vert (se dit des bestiaux).

/ / G /

|/^^.<Sw Réduire quelqu'un à l'extrémité,

l'acculer, ax). ^^ delà p.

"^ / / jf
(^ ^

ioovw f, I. [n. d'act. h^) 1 . Mêler, mé-

langer une chose avec une autre, av. ace.

el ^.2. Remplir (les vases de mets ou de

boisson), av. ace. 3. Avoir à ses pieds des

dattes non mûres, ou du feuillage dispersé

çà et là (se dit d'un palmier, des arbres).

— L.^iu
f. A, {n. d'act. L^) Avoir des

cheveux blancs mêlés aux autres; grison-

ner [Foy. h^]). II. [n. d*aet. L^^)

Mêler. IV. 1 . Mêler, mélanger, av. ace.

et s^. 2. Grisonner, être ia^i;.!. IX. {n.

d'aet. JsLL^.!) et XI. illl! et LuXl [n.

d'aci. h\j:i,.^\) 1. Grisonner, avoir des

cheveux blancs mêlés ça et là aux autres.

2. Etre mêlé, mélangé.

J3<s^ et Jso.-^, pi. ijl-Ksi^, JsL^i Aroma-

tes, graines que l'on jette dans la marmite

pour l'assaisonner.

I>U.i^ Foy. le précéd.

)a^^ 1. Mêlé, mélangé. De là 2. Aurore

(à cause du mélange de la lumière et des

ténèbres). 3. En partie desséché et aride,

en partie ayant de la sève (se dit des her-

bes). 4. Mêlé de deux couleurs, bigarré.

- ^jLjJJ! L\^^ yiUs Oiseau tout blanc

à la queue noire. 5. Qui offre le mélange

de deux goûts, doux et acidulé (lait).

isLLo^, pL isJsUj;. 1. Troupe, bande

détachée (d'hommes ou d'animaux). —
LJsU^ p3 Tribu séparée en bandes dé-

tachées. 2. Lambeau. — JaJsUsi., ^y
Vêtement en lambeaux. — Adverbialem.,

LJ^lks-ï^ Par bandes séparées.

1. Long. 2. Troupe, bande.

hAs^ Troupe, bande.

L^si^i, pi. h^, slh^ Qui grisonne,

qui a des cheveux blancs mêlés aux noirs,

ou à moitié blancs (Foy. j^-t^l-^ et >,»,^^1).

5^Ja^ fém. de ius.i^l.

f ""
jsj.ôJ:^fi Mêlé, mélangé.

h^d^ /". 0. [n. d'act. làlX) 1. Retenir

quelqu'un et l'empêcher d'aller, av. ace.

delà p. 2. Mêler, mélanger [Foy.^-^).

3. Prendre petit à petit, par petites por-

tions. 4. Agiter, exciter doucement pour

mettre en mouvement, av, ace. de lap. 5.

Parler à quelqu'un tantôt avec douceur,

tantôt avec sévérité.

si^i^J^ f.
A. [n. d'act. .>i^, f^^> ^s^)



1 . Badiner, jouer, plaisanter. 2. (ri. d'act.

9y>-^) Être dispersé, éparpillé et en dés-

ordre. II. (w. d'act. >»-tr*^) *• Faire ba-

diner, faire plaisanter. 2. Exposer à la ri-

sée, rendre ridicule , tourner en ridicule,

av. V >. 3. Plonger, tremper quelque

chose dans la cire fondue, enduire de cire;

cirer (une toile), av. ace. IV. Briller,

brûler (se dit de la bougie, d'une lampe).

f*-^^f n. d'unité à»^, pL 9y>J^ Bougie.

l^dto 1. Marchand de cire. 2. Marchand

de bougies.

9 yà-i^ pour le masc. et le fém. Qui aime

à badiner, h plaisanter.

\.n. d'act. delà I. 2. Jeu, badi-

j-

nage, plaisanterie {syn. r^j/')«

àx^.^^, p^ a^iÀ^ Flambeau, chandelier.

ftSL/> 1 . Enduit de cire. 2. Toile cirée.

Ç'^.^Â^ v^iLw» Musc mêlé d'ambre.

»L**^ Chem'an, nom d'wn homme

croyant parmi les infidèles Egyptiens de

Pharaon.

,.^.x^ Simeon, n. pr. d'homme.

.!jji.>i, (pers.),p/. vJI^LJljJtyi. Flambeau,

chandelier.

2ix^ — IV. iaxU,! 1 . Être fort en co-
•

1ère, rempli de colère. 2. Se disperser de

tous côtés, et chercher, courir après quel-

qu'un , après le gibier (se dit des gens à

pied ou à cheval). On dit: ^ ^^\ hx^]

v^JllaJ! Ils se dispersèrent pour aller h la

poursuite de... {Foy. j^*^). 3. Se dissé-

miner. 4. Être en érection (se dit de la

verge) .
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lx<s^ — II. Jx*i-J* Se disperser. IV.

Jji-^i;.! 1. Être imminent. 2. Se disperser

de tous côtés ;
poursuivre et chercher dans

toutes les directions (se dit d'une troupe

de cavaliers lancés de tous côtés , d'une

incursion qui se fait sur plusieurs points h

la fois). 3. Se disséminer (se dit des cha-

meaux au pâturage).

J.*^ et ^Wi^ Agile, rapide à la course.

^ Études des Juifs de leurs livres

sacres.

Jaô^^, fém. iXx^^A 1. Rapide à la

course. 2. Grand de taille. 3. Habile. 4.

Troué, percé, qui coule (se dit d'une ou-

tre, etc.). 5. Acide, s. m.

'LiiJ^ (n. d'act. ^^-d-i^) Être d'une gaieté

folle. V. 1. Être très-vif, se remuer beau-

coup. 2. Être plongé,

^i^, fém. isuJ:^ Long.

^^i^i Ecume mêlée de sang que jette

un chameau.

^^^^^siUi^ 1. Long. 2. Vif, gai et dispos.

l.<yw f. 0. {n. d'act. J-*^, J_^) 1.

Comprendre, embrasser, envelopper quel-

qu'un. On dil:j^\ ^.^Ui^ pour dire, Ils

se trouvèrent tous enveloppés, compris

dans l'affaire, dans l'événement. 2. J.*i^

ï\jl\ Cohabiter avec une femme. 3. J-^Ji.

iJLjJi Envelopper les pis d'une brebis dans

un sac pour empêcher que le petit tette
;

et 4. Suspendre un sac plein de fourrage

au museau de la bêle, av. ace. de la bête.

5. Retenir du mâle, concevoir (se dit d'une

femelle fécondée). 6. Prendre quelque



1272 J^ ^J^s^

chose par le côté gauche, av. w». 7. Ex-

poser quelque chose au vent du nord, au

frais (jL*ii»), pour rafraîchir (p. ex., le

vin). 8. Se tourner du côté du nord, souf-

fler du nord (se dit du vent). 9. Dépouil-

ler le palmier des dattes qu'il porte, av.

ace; enlever toutes les dattes du palmier.

— J-»i^ f. A. (n. à'aci. J>i>^, Jj^) 1

.

Envelopper, couvrir quelqu'un d'un vête-

ment, av. ace. de la p. 2. Embrasser,

comprendre, renfermer quelque chose dans

un tout; envelopper, entourer de tous

côtés, av. ace. On dit : Iv^j |h^ ^-.^Isi^

Il les enveloppe dans le bien et le mal ,

pour dirCf il leur fait tout le bien et tout

le mal. 3. Être exposé au vent du nord
;

recevoir le vent du nord. II. (n. d'act.

j-vôii-j) 1. Faire embrasser, faire com-

prendre, faire contenir quelque chose à

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

ch. 2. Se retrousser ; relever, retrousser

les pans de sa robe pour être plus k son

aise. De là 3. Marcher avec rapidité. 4.

Se mettre à l'ouvrage {Foy. ^i» IL). IV.

1. Faire arriver une chose a tous égale-

ment, faire que tous y participent, en

soient affectés, atteints, av. ace. des p. et

s,.^ de la ch. 2. Suspendre un sac rempli

de fourrage au cou d'une bête, et 3. Pren-

dre les pis d'une brebis dans un sac {f^oy.

la I. 3. 4.). 4. Attacher les grappes de

dattes aux branches, pour les empêcher de

tomber si l'arbre était agité. 5. contr. Dé-

pouiller un palmier de ses dattes, av. ace.

de Varbre. 6. S'exposer, se tourner au

vent du nord pour le recevoir. 7. Mettre

à quelqu'un un vêtement àlo-i», av. ace.

de la p. 8. Se vêtir d'un vêtement, s'en-

velopper, être enveloppé dans le vêtement

ïl^, av. s^.9. Embrasser, comprendre,

entourer de tous côtés, av. ace. ou av.

^& de la p. ou de la ch. 10. Féconder la

moitié et jusqu'aux deux tiers des femelles

du troupeau (se dit d'un maie). V. (n.

d'aet. J.XL!)*) Être enveloppé d'un vête-

ment îX^. VllI. 1. S'envelopper de tous

côtés, s'embabouiner d'un vêtement de

manière a couvrir les bras et les mains,

av. s_-> de la ch. [comp. J^j). 2. Entou-

rer, envelopper, cerner de toutes parts. 3.

Comprendre, contenir. 4. Être général,

universel, s'étendre à tous. 5. Concevoir,

avoir un enfant de quelqu'un, av. ^ et

J^. On dit: ^^â Jx. «û^ vj>U::i.l Elle

eut de lui un garçon [comp. ^<>9-).

J^i^ 1. 71. d'aet. de la I. 2. Séparation.

3. contr. Réunion. 4. Choses séparées,

disjointes. 5. contr. Choses réunies, ras-

semblées. On dit: -^i<si^ (m\ ^jï-^^- Que

Dieu les réunisse I
— ^^Ui>. bÙ\ ^^Js Que

Dieu les sépare! 6. Réunion, assemblée,

société. 7. Vent du nord. 8. Rameau de

palmier qui contient peu de dattes.

1*'j^ F'oy. le précéd. 7.

J^, pi. JL.û^| 1. Petite quantité (se

dit de toute chose). Sf. Dattes qui restent

sur le palmier après qu'on en a enlevé la

majeure partie. 3. Vent du nord. 4.

Epaule.

àLsi» 1. Petite quantité. 2. Le peu de

dattes qui restent sur l'arbre après la ré-
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coite. 3. pi. jLd^ Manteau qui enveloppe

tiiut le corps (Foy. J-d^ et iUiu>»).

àXc^ 1. Action de s'envelopper de ses

vêtements, de manière qu'on ne puisse pas

mettre ni les bras ni les mains dehors. 2.

Foy. àX^ 3.

J-»L1 1. Qui embrasse, qui contient,

qui comprend, av. vw^.2. Général, uni-

versel, qui s'étend à tous [comp. ^^).
J^LL, jLXi» Yent du nord.

f I

" V' 11" 1 ' *- f
JUûi-,;)/. J^, J:>.Ui^, J^l 1. Côté

gauche. — ^.^U^ ^j ^..^Lijî ^
De leur côté droit et de leur côté gauche.

'2. pi. cJ^Ui. Nord. 3. Inimitié.—^
JU^t Homme généreux, qui invite des

pauvres à son feu et leur donne de quoi

manger et les abriter contre le vent du

nord.

JUji» fém.j pi. J^l 1. Main gauche

(syn. jL-o , comp. À-^). De là 2. Mauvais

augure, mauvais présage. — jl^ jJb

Oiseau de mauvais augure, dont le vol est

d'un mauvais présage. 3. Vêtements, ha-

bits. 4. pi. vS'^L^, Vent du nord. 5.

Botte, faisceau d'épis, autant que la main

peut en contenir. 6. pi. JjU^ Naturel,

caractère, qualité innée, bonne qualité. 7.

Sac que l'on attache autour des mamelles

d'une chèvre ou d'une brebis. 8. Rapide

h la course (chamelle).

^m», fèm. ilILdui. Septentrional.

J-ô^ Rameau de palmier qui contient

quelques dattes.

aI^ "éVi Chamelle agile , rapide \ la

course.
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J-»^^ Vent du nord.

Oy>^ 1 . Vent du nord. 2. Vin exposé au

vent froid et rafraîchi.

àL^, pi. J^m. Naturel, caractère, swr-

lout bonne qualité innée.

J-<s.^^ 1 . Manteau qui enveloppe tout le

corps (mais moins ample que le ^^Jas). 2.

Sabre très-court, qui ne dépasse pas les

vêtements, qui est tout h fait caché sous

la robe.

JUJiwo Manteau fait en une pièce d'étofîe

<i-UiL/9 Contrée du nord.

i^^UL^~fi Manteau qui enveloppe tout le

corps (mais qui n'est pas aussi ample que

le ^Ja3).

^jyt^x^
^ fem. <iJj<vù*>> 1. Qui a reçu le

vent du nord ; agité ou rafraîchi par le

vent du nord, dont l'intensité est tempérée

par le vent du nord (se dit du vin, du feu).

2. Rempli de bonnes qualités.—Au fém.,

&jy6,L^ Vin rafraîchi.

^JX^ (n. d'aci. ill*i.) 1. Être alerte,

agile, dégourdi. 2. Marcher avec rapidité.

3. Dépouiller le palmier de ses dattes,

av. ace.

Jblôl^ 1. Côté gauche. 2. Rapide h la

course.

JyXi», pi. J-.)Ui- 1. Petite quantité

(en parlant de toute chose). 2. adverhia-

Icm.y on dit : ^J-JUsi^ 1^^^ Us se disper-

sèrent de tous les côtés {Foy. Jji^).

Sè^ Q"' marche d'un pas léger et ra-

pide (chamelle).

< / o /

Jw-^-Ovw Affiler, aiguiser.

160
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j-^ 1. Fer. 2. /"(^m. »J-^ Pourvu

de dents aiguës.

V,^ /". 0. (n. d'aci. J^) Être haut,

élevé. II. ^^ vii/^f., pour a^ Flairer.

te •

^ wiw» 1 . Mettre de l'eau dans du vin par

aspersion, en en versant çà et là. Z?e la 2.

Lâcher des bandes de cavaliers ( iJ. UJ !
)

sur différents points du territoire ennemi.

3. Endosser (la cuirasse), av» ace, et ^J^.

— i^jù àJp ^wi, Il mit sa cuirasse. IV. 1

.

Être usé (se dit d'une outre). 2. Foy. la

1. 2. V. 1 . Être vieux, usé. 2. Être rata-

tiné, ridé (se dit de la peau). VI. 1. Être

vieux, usé. 2. Être contracté, ridé, ratatiné.

3. Être mêlé , mélangé. VII. Être versé,

répandu, et couler. VIII. 1. Devenir mai-

gre, maigrir. 2. Être vieux , usé (se dit

d'une outre). 3. Avoir envie de boire du

lait, av. <iL_ de la ch.

jji^, pL jjl-^ 1. Petite outre vieille et

usée. 2. Herbe desséchée.

«ULi. i,pour jjiL^ Haine. 2. Radeau.

.Ui,, fém. 'ijilioi. Répandu (eau, etc.).

2. Eau froide. — Ju fém. y àJLli. Eau

répandue et qui coule.

à^ n. d'unité de -^ .

^jii 1 . Qui n'est ni trop gras ni trop

maigre, mais entre les deux (chameau).

2. Affamé.

-^^li. 1. Répandu et coulant. 2. Chute

d'eau goutte à goutte. 3. Lait coupé d'eau.

VJcw et '^^ {' A' (^- d'act. ui», b-w,

uLi» «ïLli., tiLLù», »iL-i., iblu-i., LL/>,

ïUi^, ty.^^) Haïr quelqu'un, av. s^^ de

la p. — *,c^ !• Haïr, détester, av. w».

2. Avouer quelque chose, av. y,^. 3.

Rendre à quelqu'un son dû, son droit,

av. ace. de la ch, et J de la p. ^. Tirer,

extraire quelque chose, av. ace. 5. Foy.

^, — Ju passif, s^AiL, 1. Être haï,

détesté, avoir des ennemis. 2. Être libre,

exempt de quelque chose. VI. au pi. Se

haïr réciproquement.

2 ^iLi,
, pi. iilt, Qui hait, qui déteste.

'ïiLLd, Haine.

ïyio 1 . Qui s'abstient de toute chose im-

pure. 2. Continence, vertu, action de

s'abstenir et de se tenir loin de tout ce qui

est impur. 3. contr. Turpitude (en paroles

ou dans les actes).

L-^ Haine.

tu-w, fém. hUJo Qui hait.

^LÀ-d. fém. Femme qui hait.

à^ixÀ. Qui hait.
r

^v^ > p/. Biens, richesses dont on use

largement, qu'on ne ménage pas.

Uiu^ pour le masc. et le fém.^ et pour le

sing., duel et pL, 1. Laid, vilain, hideux

(de figure). 2. Haï, détesté. 3. Qui hait,

et fuit les hommes, misanthrope.

2Liw» et ic,x.ii^ Haï, détesté.

„_^vw 1 . Avoir de belles dents blanches

et la bouche fraîche. 2. Être frais (se dit

d'une journée).— L>»^ v^j^xi, Nous avons

eu une journée fraîche. IV. On dit, par

manière d'éloge: ^iJî
^j-f^^

v.^-<J-i'l L»

«Lw'^îj pour dire. Qu'il a le râtelier

beau et la bouche fraîchel



... r
v«.-^^ Beauté, éclat des dents et fraîcheur

de la bouche.

%-^-^i^ Frais (jour).

à.^ Fraîcheur.

s^Li. 1. Frais (jour). 2. Qui a de

belles dents et la bouche fraîche.

1^ Moustaches.
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^r^tr^Voy. Li, et i\.

I

^*;^^i.i'l, /ew. iL^ Qui a de belles dents

et la bouche fraîche. — Au /ëw., sLlIX

Grenade sans pépins, autrem.f iL«Jl^|.

w^LL^ pL Bouches garnies de belles

dents et fraîches.

s^i^/vû^ (n, d'oci. Àili») 1. Rester atta-

ché, collé dedans quelque chose (^oy.

yJ^^). 2. Occuper entièrement, s'empa-

rer de... (se dit, p. ex., de Tamour qui

s'empare du cœur), av. ace. de la ch.

wwi- Lion.

s^Ui, 1. Gros, épais. 2. Lion.

i/o /

JlxJc^ Donner un baiser h quelqu'un, le

baiser, av. ace. de la p.

^L-o:Li, Pantalon très-large que portent

les femmes en Orient.

JXÙ^ Déchirer.

tj::^ , iyiJ:»
^ pi. y\j^ 1. Doigt. 2.

Boucle d'oreilles. 3. Espace entre deux

doigts. —y\jkij\ ^^ Surnom du roi du

Yémen

^ Être gros, épais (se dit de la main

ou des babines du chameau).

) Être ridé,-^•^^
f. A. [n. d'act. ^^

contracté, faire des plis (se dit de la peau).

C
II. {n. d'act. ^-;juu>

)
'Rider, contracter,

faire qu'une chose se ride, se contracte et

fasse des plis. V. et VII. Lire ridé, con-

tracté, faire des plis.

^-^Ji* Chameau.

J^ et .^>J<-^ Contracté , ridé
,
qui fait

des plis.— LmjJ \ ^j-i i^j3 Cheval chez

qui le tendon du fémur est contracté (ce qui

est un éloge, car alors il a de la vigueur).

-i^'*^*^ — ^^ {n. d'act. ^^) Désho-

C c c"'
norer, couvrir d'opprobre.

^Ui., pi. ^^Ju, Ivre.

^Lli,et ,.a.LLà., fèm. L-wcvuiu Grand

et long (se dit d'un chameau ou d'un

jeune homme).

^r^ —^ (n. d'aci. i^') 1 • Tailler

les épines du palmier. 2. av. ^^ de la p.

Foy, ccJL II. av. ,J*.

^iLo Émondé d'épines (palmier).

^ULd» Promontoire.

— vUr^Lon

v^^_jcs-^ et ^^^ir^ Sommet d une mon-

tagne.

w^Li^ 1. Haut du garrot. 2. Vertè-

bres du dos.

— AÂâc^ Fierté.

-;- JJlw Préparer le repas ^ J^-i» .

-^Sli. et ^SSJL Repas, banquet donné

par celui qui revient d'un voyage, qui vient

d'achever la construction d'une maison,

ou qui a trouvé sa chamelle perdue.
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fi f i, t

kwix e^
^jcLi. 1. Gros, épais, fort et au corps

long. D& là 2. Lioti. 3. Rapide à la course

(cheval).

j^v^ — ïjl JjjL» et ïjjJJJo 1 . Jaloux. 2.

Indécent, inconvenant,

j;^ — ^^ (71. d'acl. j-^) Diffamer

quelqu'un en divulguant quelque mauvaise

action, ou causer un affront à quelqu'un

par un blâme en public, av. ^o de lap.

jLli, 1. Affront. 2. Déshonneur, igno-

minie, honte.

^.Li- Chat (comp. \^^).

j^, fém. s^JLi, Méchant, d'une mau-

vaise nature.

tJuLLf — àJLuo 1 . Morceau , bouchée

de viande. 2. Nature, naturel, mœurs.

^w f' Q.\n. d'act. ^yJ^) S'atta-

cher h quelque chose , s'appliquer avec

assiduité a quelque chose, av. ^. —
^jo^

f. A. Même signif.

^IIL et ^^\11> Long et rapide à la

course (cheval). P^oy. «.Li..

k/^iOJLw {n. d'act. iJ^i^oAi;.) Être violent et

difficile a endurer (se dit d'un mal).

j-^f^i^ 1. Violence, dureté (d'un mal,

d'un malheur). 2. Refuge, abri. 3. Fort,

forteresse.

y^Q^ Fouine.

JoJlw — II.^ Rôtir.

:J^ pi. Morceaux de viande rôtie.

l>lli,, pi. voLLLl^^ LjLIi- Femme au

corps bien fait et qui a une belle carnation.

Rôti.

JoA.^ {n. d'act. KJali^) Causer un affront

à quelqu'un, av. v > de la p.

ïjJaLd. Affront, injure.

fi t (^ / I
I

y X

JT^^y pl-j^^-^ 1. Méchant, d'un na-

turel méchant et porté à faire du mal. 2.

Rocher qui se détache de la montagne et

tombe.

«.^jJaJLû, Voy. leprécéd. 2.

Jâ)ww — ïui^^'y ijisLùo^pl. JbLi;. Som-

met d'une montagne. P^oy. Liai;,.

aJL^ [n. d'act. j^Ai^) 1 . Déployer, étendre

les parties d'un hnge, d'une robe, en les

nettoyant. 2. Trouver vilain, hideux, af-

freux. 3. Déshonorer. 4. Mépriser quel-

qu'un, av. ace. de la p. 5. Accuser. —
y ,y fi t, fi f

«.Ai;, [n. d'act. ft.^) Eprouver du dégoût

pour quelque chose qu'on trouve vilain ,

affreux ; avoir en abomination, av. v > de

la ch.— ftj^ (n. d'act. *ÀcLi«) 1. Être vi-

lain, hideux, affreux, au pr. ou au fg. 2.

Être dur, difficile (se dit d'une affaire).

IL (n. d'act. ^^f-^) 1 . Diffamer quelqu'un

d'une manière atroce, av. ace. ou J.& de

la p. 2. Divulguer, publier quelque chose.

3. Se dépêcher, accélérer le pas, av. ^^ de

la marche. 4. Être rapide, véloce. lY. Être

rapide dans sa marche. V. 1 . Se dépêcher,

presser le pas. 2. Être rapide, véloce. 3.

Être divulgué, ébruité. 4. Être clair, ma-

nifeste, patent. 5. Aller à cheval. 6. En-

dosser l'armure. 7. Être prêt à combattre.

8. Lancer, lâcher ses hordes dans toutes

les directions (pour saccager le territoire

ennemi), av. ace. 9. Être déchiré (se dit



des vêtements). X. Regarder comme vi-

lain, affreux, détestable; regarder comme

une turpitude.

*:^ Affreux, hideux, abominable.

63cJu> et 9y^ Turpitude, ce qui est vi-

lain, affreux, détestable, au phys. et au

moral.

Ï&[1£ 1. Laideur. 2. Turpitude.

ja-j^ 1. Affreux, hideux, détestable. 2.

Désagréable, dégoûtant (se dit aussi d'une

médecine qu'on n'avale qu'avec répu-

gnance).

«Jii^!, fém. iUlii» 1. Vilain, affreux, abo-

minable.— ^uc-i» ïj^ Jalousie excessive,

odieuse. 2. Odieux, maudit, néfaste (jour).

^jXÂ^ 1. Divulgué. 2, Renommé, cé-

lèbre.

IxJJ^ — s^L^ju:- >y^j*^ Crete d une

montagne.
f/. '^'
àixAi:» Longueur.

^jtJUv — UxLi^j J Lo^j En dépit de lui.

^LLw Regarder de côté
,

par-dessus le

bras , comme un homme qui s'étonne de

quelque chose, ou témoigne son dégoût

pour quelque chose, av. cl^ (comp. i^y^).

— ^_J^ f. A. (n. A'act, ^^^) 1. Haïr

quelqu'un, av. J de la p. 2. Avoir de la

sagacité, de la pénétration. 3. Avoir la

lèvre supérieure relevée, retroussée. IL

'n. d'act.
^ ^.v

'

-"^^) Mettre h quelqu'un des

pendants d'oreilles ^^y^ , av. ace. de la

p. IV. Même signif. V. Mettre, porter des

I)endants d'oreilles ^^^Jtd».

^^^* pl' \^j^ Pendant d'oreille que

l'on met à la partie supérieure do l'oicillo

, (yv«A^ I 277

I (comp . LJ ) . — v^ J.3 ! ^^^ Espèce de

cytise [cytisus pinnatus).

,^___^^ Sorte de plante {cynoglossum lan-

ceolatum). ^

^^y^ Qui hait, qui déteste.

^ ^ Uo Qui se détourne par mépris, par

dégoût , ou regarde d'un air hautain, av.

^. On dit: AiiL) Qc
^^

^jLiJ aj\ pour

dire. Il nous traite avec hauteur.

^^jjLiw», fém. à3jXÂ*/> A qui on a passe

la bride sur le nez (chameau, chamelle).

fcJU^ — jlsijJo Rapide à la course.

ijiÀ^Jo 1. Agilité à la course. 2. Vivacité,

fougue, ardeur.

ïwi:^ 1. Foy. leprécéd. 2. Méchant.

^kÂJLio Foy. sous Ji^.

liûw (n. d'act. AJiLi.) Tirer l'argent de

sa poche, de sa bourse (pour acheter, pour

payer ce qu'on vient d'acheter) ; jouer du

pouce.

• / /

oJjX» 1 . Tirer brusquement h soi la bride

de sa monture, au point que sa tête soit

rejetée en arrière, et même touche le bout

de la selle (se dit du cavalier), av. ace. de

la monture, 2. Attacher une bête par la

tête h un arbre ou h un pieu, av. ace. el

c!— 3. Coucher une outre sur une perche

transversale, et en attacher les bouts aux

bouts de cette perche (comme l'on fait, p.

ex., avec les outres dans lesquelles on fait

le beurre). 4. Etrangler (un homme). 5.

Pendre (au gibet), av. ace. delà p. (comp.

ly^)' 6. f. I. Aimer quelque chose, en

user volontiers. — ,Jà^ f.
A. (n. d'act.
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-i;-i.) 1. Aimer quelque chose, en user

volontiers. 2. Avoir la tête oblongue. II.

(n. d'act, ^3™^) 1. Mettre le bois ^^^
dans la ruche. 2. Orner, parer. 3. Dépe-

cer, couper (la viande) en morceaux. III.

{n. d'act. ^jLli., XaiLL») 1. Mêler ses bes-

tiaux, ses troupeaux a ceux d'un autre, av,

ace. de la p. 2. Prélever la dîme sur la

partie du troupeau dite ^J^' IV. 1 . Tirer

brusquement k soi avec la bride la tête de

sa monture [Foy. lai.), av. ace. de la

bête. 2. Serrer, attacher (une outre) avec

la courroie ^^Li. 3. Recevoir le prix du

sang. 4. Être chargé de recevoir le prix

du sang. 5. Traiter quelqu'un avec hau-

teur et insolence, av. jj^ de lap.

t^^ 1 . Prix du sang, ce qui est donné

en expiation de l'homicide. 2. Ce que l'on

donne à titre de dédommagement pour un

objet perdu. 3. Don, cadeau donné en sus

de la somme fixée par la loi [soit dans le

prix du sang, soit dans les dîmes). 4.

Nombre de bêtes qui est entre les deux

chiffres qui forment la base de la percep-

tion des dîmes (p. ex., dans les moutons,

entre un et vingt, entre quarante et cent).

On dit : ^^c^ ^^xdJt J, ï^ji\ S^y Y

A^^ On ne perçoit pas la dîme sur le chiffre

intermédiaire ; il faut que le chiffre soit

complet. 5. La moitié de la charge d'une

bête de somme. 6. Conformation oblongue

de la tête.

^xi, 1. Qui aime quelque chose, qui

use volontiers de quelque chose. 2. Long.

^Lui, masc. et fém.^ pour le sing, et le

pi. 1. Cordon , courroie avec lesquels on

serre la tête d'une outre. 2. Corde de l'arc.

^_^xiô 1 . Outil en bois avec lequel on

soulève un rayon de miel dans la ruche.

2. Homme d'origine, de naissance sus-

pecte.

^3^ Fat, rempli de sa personne (jeune

homme).

ÏJL^ Coquette (femme).

iuLt, Qui abecque ses petits (femelle

d'oiseau).

àssJ^, pi. ^Liu/» Gibet, potence.

/•= ^ ^

^^j-ô^ Dépecé, coupé en morceaux (vian-

de, pâté, etc.).

ÀJLà. {pers,) Faucon.

>^5JLw [n. d'act. "LcsjJo) S'appliquer

avec assiduité à quelque chose, y travailler

avec zèle et ardeur.

^^'f fi.,

aX^ (w. d'act, A^) 1 . Se déchirer le vi-

' sage avec les ongles. 2. Égratigner, causer

une égratignure (en touchant avec un pro-

jectile), av. ace.

^ pi. Qui ont les oreilles coupées.

^ Etincelle. Voy. JLI.

\>JU>
f.

I. quelquefois pour ^^.

iJLL, pi. ^\y^ Galéace, sorte d'em-

f.J. 1 . Altérer, hâler (se dit du

froid ou de la chaleur, qui altèrent la

peau, le teint), av. ace. de la p. 2. Priver

de revenu et réduire k la gêne (se dit d'une

année stérile), av. ace. de la p. 3. Engen-

drer des petits au pelage gris-cendré (se

dit d'un étalon).--^^ /". J. (n. d'act.
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j^) et w^^ f. 0. Etre gris-cendré.

VIII. et IX. 1. Être gris-cendré. De là 2.

Grisonner. 3. Commencer à devenir sec

pendant que certaines parties restent en-

core vertes (se dit des tiges des céréales,

des herbes).

s.j^^.^ Montagne couverte de neige.

^^^^.^ Grisonnant ; noir mêlé de blanc.

^w-^L^ Cendré.
* f

v^L^ et ^L^ Lait coupé de deux tiers

d'eau.

^L^ 1. Flamme qui répand sa clarté

au loin.—VL^ V^'-t^ Flamme de la

guerre, héros. 2. ipl. v..^^^-^, jjl-^,

^U^, w^^i Agile, dégourdi. 3. Etoi-

le ; av. TarL, \^aJ^\ Etoiles qui brillent

d'un vif éclat. — w--^IjULvo Les trois

planètes : Vénus, Mercure et la Lune. —
s,^^!^t 3ju»J1 Les sept planètes. —
v^^li)! v.^L^I Étoile filante.

i>^^^ Gris, couleur grise; mélange de

blanc et de noir.

w-i^î, fèm. ill^ 1. Mêlé de blanc et

de noir, ou offrant un mélange de deux

nuances quelconques. — -L^ i^ Etoile

au front du cheval composée de poils de

différentes nuances. — ^^! ^t^^^' Noi-

râtre. —y^ii^S ^^^^\ Verdâtre, tirant

sur le blanc (en parlant de l'ambre gris).

2. Blanc (en parlant des mulets et des cha-

meaux). 3. Luisant (se dit d'un fer bien

poli, (m d'une armée dont on voit briller

les armes et les armures. 4. Froid. —
^^^

^^.^^\y î'w*.^ LLJ Jour froid et gris,

nuit froide et grise. 5. Stérile.—^l-jv^ <^

Année stérile. 6. Affaire grave, événement

fâcheux, malheur. — JjL) v^^>^î Grand

malheur. Ctite expression offre un jeu de

mois : le mot Jju signifie un chameau à

l'âge où il est le plus fort, et v»_^w^| grisâ-

tre [chameauf etc.),— v^.^^^"^| Lion. —
^u fém. ,

^L.*-^ La grise , surnom de la

ville d'Alep.

f^^i^ 1. Être blanc (se dit d'une cica-

trice, de l'endroit où une plaie guérie a

laissé une trace). 2. Se disposer à pleurer,

faire une grimace et composer sa figure

pour pleurer, av, J.

j^^, fem, ^j'^ Agé (sans être infirme).

'^y\^ [du pers. ty ïl^) Fumeterre.

s^^^^^sry^ (n. d'act. usr^) Etre mêlé,

mélangé. II. Être troublé, brouillé, mêlé.

*X^-^ f. A. (w. d'act. ^y^) 1. Assister

à..., être présent à quelque chose, être té-

moin de quelque chose, av. ace. de la ch.

2. Rendre témoignage de quelque chose,

l'attester, av. J^ de la ch. et y} de lap. ^

ou av. ^1 et ^ de la ch. 3. Rendre un té-

moignage solennel et par serment de la

vérité d'une chose, av. s^ de la ch.;

faire une déposition en faveur de quel-

qu'un, à la décharge de quelqu'un, av. J
de la p.; déposer à la charge, av. ,J.c de

lap. 4. Spécialem.f Prononcer les paroles

sacramentelles constituant l'article de la

foi musulmane, et qui sont : ^ jji ^^-^1

iiil^l Jî J'atteste qu'il n'y a point do

Dieu si ce n'est Dieu. On dit encore vulg.:

^\jcs^^ J^ pour dire, 11 fit l'ablution



1280 3^
et prononça le iJ«iL^, au lieu de dire :

L^Jc >X^iJj ^}j^ ' J-*«i.— ^^-^ f'
0.

(n. d'act. ïiL^) Attester, rendre témoi-

gnage. II. Avoir réjaculation du sperme

sans coït, et seulement par suite de l'exci-

tation causée par la vue d'une femme, ou

par sa voix. III. (n. d'act. ïJJfcUL^) 1.

Assister, être présent h quelque chose, av.

ace. 2. Voir, regarder, envisager quelque

chose, av, ace, IV. 1. Amener quelqu'un

{syn.jy^azi.]). 2. Appeler quelqu'un comme

témoin d'une chose , av. ace. de la p. et

,Jsc de la ch. 3. Commencer k avoir ses

règles (se dit d'une fille qui vient de se

former). 4. Foy. la II. — ^u passifs

^X^\ Être tué à la guerre en combattant

pour la religion , ou souffrir le martyre
,

proprem.y être appelé comme témoin delà

vérité de la foi musulmane. V. Prononcer

les paroles sacramentelles J! Y ^j! J.^!

&33î^!. Foy. la I. 5. X. 1. Appeler quel-

qu'un comme témoin , en appeler à son

témoignage, av. ace. de la p. 2. Alléguer

une chose comme preuve, av. s ' de la ch.

3. Faire venir, amener, av. ace. de la p.

—^upassiff
J..^,L:iwi Souffrir le martyre,

être tué pour la cause de la foi musulmane.

j-^, ^X^, pi. ùL(^ 1. Rayon de miel.

2. Miel. 3. Présence. — \^^ En pré-

sence, en face.

JJiiLi., pi, J-^, ^y^ , ^L^) 1. Pré-

sent, qui assiste et qui ne se déplace pas.

De la ^y^ ^_^ Gens riches qui sont

toujours présents dans leur pays, n'étant

pas obligés de s'absenter pour gagner leur

vie. 2. Témoin oculaire, qui témoigne

avec certitude. De là, J^LiJî Le témoin

par excellence, c.-à.-d., Mahomet. 3.

Langue. 4. Matière muqueuse qui sort

avec le fœtus. 5. Ligne, marque, sang que

l'on voit h l'endroit où une chamelle a

mis bas. 6. Genre de course à laquelle on

reconnaît facilement que le cheval est de

race. 7. Le second doigt (de la main). 8.

Greffier qui inscrit les dires des parties sur

lesquels le juge base son jugement. 9.

Vendredi. 10. Veille d'une grande fête.

11. Étoile. — J.aLiJI ij^i..^ Prière du

coucher du soleil, lorsqu'on voit déjà les

étoiles.

iijj&U,, fém. de J.a>Li^ 1. Terre, le monde

d'ici bas [comp. 'ij^V^). 2. pi. wXjbI^Jo

Exemple, passage (d'un auteur cité a l'ap-

pui d'une règle ou d'une signification,

comme, p. ex., dans un dictionnaire qui

cite les auteurs).

JL^ Qui est toujours présent.

ïJjL^ 1. Témoignage relativement a

une chose; déposition (en justice), av. <w^

ou ^jsi delà ch. 2. Parole sacramentelle

musulmane, article de foi par lequel on

atteste qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu et

que Mahomet est son prophète. — Au

duel, ^^'>)L^)! Les deux témoignages :

qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu, et quo

Mahomet est son prophète. 3. Martyre.

^y^ Vision de Dieu, action de voir Dieu

dans son essence.

«3-^ 1. Témoin. 2. Vrai, véridique

(dans ses dépositions). 3. Qui sait tout.



qui a l'omniscience. 4. pi. i|j^ Mar-

tyr de la foi musulmane (soit tué à la

guerre pour la religion, soit qui a souffert

un martyre), et par extension, 5. Mort de

toute autre mort que la mort naturelle,

p. ex. y noyé, tué en défendant son bien
;

mort par la peste, mort dans le ventre de

sa mère. — ^Ij^^Î -^j^'-^ L'ère des

martyrs, c.-à-d., l'ère de Dioclétien.

*2JJjL^ 1. Agneau rôti. 2. Espèce de

bouillie épaisse {syn. L«j iA).

ij^L^.::^,! Témoignage.

2J-xi>L£w9 Action de voir de ses yeux {syn.

, »Lc et àJJbU),

J^^i^ , pU ^xauiw» 1. Lieu de réunion,

où l'on se rassemble, où l'on se voit; ren-

dez-vous de beaucoup de personnes. 2.

Lieu où un martyr a souffert le martyre

(soit tué à la guerre, soit exécuté). De là,

en gén., 3. Tombeau d'un homme saint

ou pieux, et 4. Chapelle élevée sur le tom-

beau d'un saint [syn. j\j^) 5. Lieu de la

mort d'un homme pieux, maison mor-

tuaire. 6. Mechhed, nom de la capitale du

Khorassan où Vimam Riza a été tué.

>x.i^ Martyr, tue en combattant pour la

religion musulmane.

Ji.^1^ ï\y\ Femme dont le mari est pré-

sent, n'est pas en voyage, etc.

ix.^^ et 3J-/^-ûw« Lieu de reunion, de

concours du peuple.

:y^ 1. Attesté par des témoins. 2.

Vu. — Av. l'art., :u^l I. Vendredi.

2. Jour de la résurrection. 3. Jour de la

fête à Arafa i^^j^), à la Mecque.
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^IJ..^, et f^]J^^^ {du pers. àJiJ.i>li:,)

Graine de cheuevis.

.J.-A«w —j^A^y tj^-t, l.Qui est d'âge

detroisà six ans (garçon, fille). 2. Grand,

puissant, riche.

/ / /

j-ir^ f' A. i. Divulguer, ébruiter, pu-

blier, swrfowi quelque mauvaise action. 2.

Tirer du fourreau, dégainer un sabre et

le brandir au-dessus de la tête de quel-

qu'un. IL {n. d'acl. j^JJ) 1. Divulguer,

publier, surtout quelque mauvaise action.

2. Faire promener dans la ville un cri-

minel monté sur un âne ou un chameau,

pour qu'il serve d'exemple. II. (n. d'act.

jUcj*, ij2!>Li^) Faire avec quelqu'un un

contrat, un engagement au mois, av. ace.

de la p. IV. 1 . Publier, divulguer, porter

à la connaissance du public. 2. Faire con-

naître. — à*»»ij
J-^^ Il se fit connaître

(en parlant de quelqu'un qui était déguisé).

3. Entrer dans un nouveau mois. 4. Pas-

ser, traverser un mois. 5. Entrer dans Je

mois où l'accouchement doit avoir lieu (se

dit d'une femme enceinte). VIII. 1. Pu-

blier, divulguer, livrer à la connaissance

du public, surtout une mauvaise action.

2. Se répandre, devenir public, notoire.

3. Devenir célèbre, acquérir du renom,

et, av. w» de la ch., être connu ow célèbre

par telle ou telle chose. 4. Célébrer, vanter,

s'entretenir do quelque chose, av. ace.

5. Être tiré du fourreau (se dit d'un

sabre).

j^i V^' jy^ij^^ ^' Nouvelle lune.

2. Lune. 3. Mois.— c^U^^^^j Les

101
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mois connus ; ce sont les quatre mois sa-

crés : ^j-^'^f Jb-^> »J.*iL3î ^^ et j^

'i^^'. — (»!)^ M uj^ Le mois sacré

de Dieu : le Moharrem.— ^^"^t i^\ y^
Le mois sourd de Dieu ( Vo\j. ^1 ) : le

mois Redjeb. — ^j^^i^ 6^!^^^ Le mois

béni de Dieu : le mois Ramadhan. —y^
Jaxll *\3! Le mois vénérable de Dieu : le

mois Chaban. 4. Homme célèbre par sa

science. 5. Rognures d'ongle.

ty^ Célébrité, renom (s'cwipîoie souvent

en mauvaise pari).

yji^ 1. Célèbre, connu. 2. av. s^,

Connu par telle ou telle chose, sous tel ou

tel nom.

iy^ /ëw. Grande , aux larges dimen-

sions du corps.

'j!^\ Plus célèbre, plus fameux, plus

connu,, plus répandu. — ^U*;:^! ^^)

D'un usage plus répandu. — ^\yJ:^

Épithète de tambour et drapeau (comme

deux objets, l'un faisant beaucoup de

bruit, l'autre le plus en évidence).

ylL] Couleur blanche du narcisse.

iyUx^ J-x;j Sequins vénitiens, mar-

qués de chaque côté de figures dans les-

quelles la tête et les pieds d^un côté cor-

respondent a la tête et aux pieds de l'autre.

.^.^^^pl.j^il^ 1. Connu, célèbre,

fameux. 2. av. w', Connu par telle ou

telle chose, ou sous tel ou tel nom.

z.y^i:^ fém. du précéd. — ^^Uy^^}

Choses généralement connues à tous.

^j-i^ — '^j'^ Vieillard.

hy^ 1. Vieille femme. 2. Creux au

pied d'un palmier servant à son irrigation.

^^ f.J.I. (n. d'act. ^jL^,
<J;VV^»

^L^j) 1. Râler (se dit d'un mourant).

2. Sangloter, e?, en gén.y rendre une voix

telle qu'elle rentre dans le gosier et puis

remonte (comme, p. ex., le braiement

réitéré de l'âne, etc.). 3. Nuire h quel-

qu'un (se dit d'un mauvais œil), av. ^^
de la p. 4. Être haut, se dresser dans les

airs (se dit d'une montagne). — {^-ir^

f. A. \. Foy. ^3"t^• ^* Avoir le hoquet.

àiL^ 1. Réitération de la voix, du râle-

ment, des sanglots. 2. Hoquet.

^^L£, fém. ïibLi, pi. ^s>\yj 1. Haut,

élevé, qui se dresse dans les airs (mon-

tagne, arbre, édifice). 2. Artère qui se

soulève par une pulsation violente. De là,

^^lJt, j:> Qui est dans une colère vio-

lente {comp. l'expression i.^^:cà ^y > J).

3. Montagne très-élevée.

^i^v^ 1. Râlement. 2. Sanglot. 3. Réi-

tération et fin du braiement de l'âne [opp.

l-^w
f.
A. {n. d'act. J-^) Être bleu

très-foncé (se dit des yeux). HL 1. Nuire,

faire du mal a quelqu'un. 2. Faire un af-

front h quelqu'un , av. ace. de la p. V.

disparaître, s'en aller (se dit de l'éclat du

teint quand il se ternit). IX. Être bleu

foncé (se dit des yeux) .

J-^ Mensonge.

iL^ Vieille femme rusée. On du aussi:



aI^ 1. Couleur bleue foncée, ou noir

tirant sur le bleu. 2. Couleur noire, mêlée

d'une teinte rouge sans qu'il y ait des

raies (comp. 'îKt,).

Jj^f, fém. i^^ 1. Bleu foncé (œil).

2. Qui a les yeux bleu foncé. — J-^^^i

Nom d'une idole. — Au fém., ^bL^-ù,

Chose indispensable, qu'il faut absolument

faire,

^ ^ C ^ y "^' ' "
^.^ f. A. (»i. d'act. ^, >^] 1.

Effrayer, faire peur à quelqu'un, av. ace.

de la p. 2. Exciter de la voix (un cheval)

à marcher, av. ace. — (^ f- 0. [n.

d'act. L»L^) 1. Être doué de sagacité, de

pénétration d'esprit. 2. Être rude, dur,

âpre. 3. Être vif, avoir de la vigueur, de

l'énergie. 4. Être agile, robuste et bon

marcheur (se dit d*un cheval).

j^, pi. ^L^ 1 . Doué de sagacité, de

pénétration d'esprit. 2. Dur, sévère. 3.

Robuste et bon marcheur (cheval). 4. pi.

^yi^ Qui exerce une grande autorité et

sait se faire obéir (chef). 5. Pierre que

l'on met h l'entrée ou à l'ouverture d'un

piège, et qui, en retombant dès que la

proie y est entrée, lui ferme la sortie.

y, / /•

^L^ Sorle de démon malfaisant du dé-

sert (J^c).

'LaLj^ n. d'act. de lai. 1. Sagacité, pé-

nétration d'esprit. 2. Vigueur, énergie,

3. Ardeur h poursuivre et à accomplir les

choses difficiles.

>*.^Ai- Porc-épic.

^^^•i^ Vieille femme.
^ f (^ /

Ay^ \ . Effrayé, saisi de frayeur. 2.
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Doué de sagacité, d'un esprit vif et péné-

trant. 3. Ardent, qui a de l'ardeur. 4.

Énergique.

^aLi, [per^.], pi. ^jj^a!^ et ^^j^Li.

1. Faucon blanc. 2. Aiguille de la ba-

lance.

^^^Jxj^ [mot pers.) Balcon.

X» f. 0. [n. d'act. 'ij^) Désirer ar-

demment , avoir envie de quelque chose,

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

— %^ f. A. Même signif. II. (n.

d'act. à^-^ ) 1 . Exciter dans quelqu'un

le désir d'une chose, av. d. ace. 2. Faire

désirer quelque chose , av. ace. On dit:

>ljJa)t J!^^ (C^^ ^^ Cela ouvre l'ap-

pétit. 3. Aimer quelque chose, av. aec.

de la ch. III. Ressembler k quelqu'un, av.

ace. de la p. IV. 1. Satisfaire les désirs de

quelqu'un, lui donner ce qu'il désirait,

av. ace. de la p. 2. Nuire à quelqu'un par

son mauvais œil. V. 1 . Désirer ardemment

quelque chose, av. ace. 2. Importuner

quelqu'un pour obtenir une chose que Ton

désire ardemment , av. ,J.c de la p. et

ace. de la ch. VIII. Désirer, avoir envie

de quelque chose, av. ace. de la ch. ou

^\ suivi d'un verbe,

«Li;, et ^^ au lieu de ajLù, Perçant,

qui pénètre. —j^\ ^^ Doué d'une

vue perçante.

"'*"
. ' I" .'^

ij^
,
pi. sjif}j^ Desir, appétit, passion .

^^ t. Qui désire ardemment, avido

de.... 2. Désiré avec ardeur, recherché.

3. Appétissant (mets, etc.). — ^-^^^ ^^^
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i. Luth. 2. Nom d'un raisin d'un goût

exquis.

^\j^, fém. ^j^y pi. ^jL;-^ Qui

désire ardemment, avide de....

^'M-^ Avide.

^J-i 1. Qui désire avec plus d'ardeur,

plus avide de.... 2. Plus recherché, plus

désiré, plus appétissant.

iU^] i. Désir. 2. Appétit, envie de

manger.

.^;:w
, pi. vO^-^^^-^ Désirs.

^Lw f. 0. I. 1 . Devancer, gagner quel-

qu'un de vitesse, av. ace. de la p. 2. At-

trister, causer du chagrin, av. ace. de lap.

3. Causer de la satisfaction, plaire à quel-

qu'un, av. ace. de lap. 4. Être dans l'ad-

miration de quelque chose , av. s ' de

la ch.

^i^ Prudent, clairvoyant, qui pré-

voit les suites.

^_ jLZj
f. O. {n. a act. ««-^_^, * >4-^)

1 . Mêler, mélanger, brouiller, confondre.

On dit : ^jjJ^ Vi?^ J^ ^^ *"^^® ^^

brouille tout ce qu'il touche. 2. av. ^
de la p. Eloigner de quelqu'un un mal,

etc. II. u4v.^ de lap.. Même signif. lïl.

Être mêlé, mélangé. VIII. Être mêlé,

mélangé.

'^^•^ 1 . Mélange , ce qui est mélangé

{p. ex. y eau, lait, etc.). 2. Jus des viandes,

-i J L_^ Il n'a niOn dit 'jj X^

lait ni jus, il n'a rien. 3. Miel.

^j^ Tromperie, fnme.

w^Lw Mélange, ce qu'on môle à autre

«••hose.

i^jLL, pi. V -^^y^ 1. Ordure, chrasse,

tache. 2. /î^., Défaut, tache, ce qui dépare

ou détruit la bonne qualité d'une chose.—
Au, pi. y w^.Ui^ Malheur, contrariété.

i'u^w V^^' sous V /Li, /*. 7.

v j^iw» et y^^^Ju^ Mêle, melange.

v^ y^Lt^A et v.^jUU/9, pi. \ 5jUiw» Etui a

flacon.

1 '= ' >*'.'
^w — II. ^_^ [n. d'act. ^yt^) i.

Désapprouver. 2. Nier.

f. - >

'i^J:^ Espèce de milan.

^l^ — II. 3ji (71. d'act. l'jll') et V.

^<.^' S'élever sur l'horizon (se dit du

soleil).

n\,^ — n. :>j^ {n. d'act. -^.-T^) *•

Mettre a quelqu'un le turban sur la tête,

av. ace. de la p. 2. Cacher, voiler (se dit

d'un nuage sans pluie qui voile le disque

du soleil). 3. Se diriger vers le Coucher (se

dit du soleil). V. Mettre le turban, s'enve-

lopper la tête d'un turban. VIII. Même

signif.

'iX^t Manière de mettre le turban.

JjjLLi Forme.— i^jLi^t^^ Gracieux,

qui a les formes belles.

:;J'uûvî, pi. jj jL.ûv» Turban»

j\^ f.
0. {n. d'act. y^^, j^j^y »j4^i

iJ.LL*) 1. Enlever le miel de la ruche,

récolter le miel. 2. {n. d'act. jy^, yj^)

Manier, manipuler, tourner et retourner

{p. ex. y un objet qu'on achète, une es-

clave). 3. Promener un cheval, et, l'ayant

monté, faire quelques tours, pour faire



voir quel pas il a, etc. (se dit de celui qui

vend ou qui achète un cheval). 4. Être en

bon état, gras (se dit des bestiaux). 5.

Entretenir bien et faire engraisser (un

cheval, etc.). 6. Conseiller quelque chose

à quelqu'un, av. s-^ rfe la ch. et ^! ou

,J.&
de la p. — J\l ^^^^ j^^ ^^ J6

te conseille de... II. 1. Manier, tourner et

retourner. 2. Promener un cheval pour

ressayer, le faire voir en le vendant, av.

ace. {Foy. la I. 2. 3.). 3. Faire rougir

quelqu'un en lui découvrant, p. ex. y les

parlies naturelles, av. w> de la p. 4. Faire

signe. 5. Indiquer, montrer quelque chose

à quelqu'un, av. cl^ et w^ de la ch. 6.

Faire monter, faire qu'une chose s'élève,

p. ex. y faire flamber le feu, av. ace. ou

\ > de la ch. III. (n. d^act. V,jLiu.o) 1.

Consulter quelqu'un , lui demander son

avis, av. ace. delà p.— ijjLi» Consulte-

le. 2. Délibérer, se consulter avec quel-

qu'un, av. ace. de lap. IV.jLù,! (n. d'act.

ïyJL]) 1. Manier, tourner et retourner {p.

ex., un objet qu'on achète). 2. Promener

un cheval pour l'essayer (Foy. lai. 2. S.).

3. Faire signe, en gén. {comp. j^c., lO'
y»j)f et parliculièrem. 4. Montrer au doigt,

signaler, indiquer quelque chose, av. w»

de la ch. et cl— de lap. De là 5. Ordonner

telle ou telle chose. 6. Donner un conseil;

conseiller, recommander à quelqu'un telle

chose, av. ^^ delà p. et s^ de la ch.—
J^ AJ vOt-^i L» *3U Excellent conseil

que tu me donnes là! 1. jlJ:^] ou %y^]

Faire monter en haut, faire flamber le feu,

av. ncc. 8, Aider quelqu'un à enlever lo

k

j
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miel de la ruche. On dit : bL«p ^ r^^

Aide-moi k enlever le miel. V.j^AJ' 1.

Rougir, avoir honte. 2. Être beau et gras

(se dit aussi d'une femme belle, grasse).

VI. Délibérer, se consulter les uns les au-

tres. VIII. 1. Enlever le miel de la ruche,

récolter le miel. 2. Être gras et en bon

état (se dit des chameaux). X. 1. Enlever

le miel de la ruche, récolter le miel, av.

ace. 2. Être gras, devenir gras, prendre de

l'embonpoint; être d'un bel aspect. 3.

Mettre de beaux habits. 4. Être clair, évi-

dent, notoire; être montré au doigt. 5.

Flairer une femelle pour savoir si elle est

pleine (se dit d'un mâle). 6. Demander

avis, conseil à quelqu'un ; consulter quel-

qu'un sur quelque chose, av. ace. de la p.

et v3 de la eh.; prendre pour conseiller,

av. ace. delà p.

ïll. 1. Forme, extérieur, aspect. 2.

Habit, vêtement. 3. Beauté, bel aspect, et

embonpoint (des bêtes). 4. Parure.

JJ^ 1. Miel enlevé de la ruche. 2.

Beauté, bel aspect, bon état (d'une bête

grasse, etc.); embonpoint. 3. Extérieur.

4. Habit, vêtement. 5. Parure.

éjjJ:» 1. Foy. ÏjLL. 2. Honte, rougeur.

ijj^ 1. Forme, extérieur, aspect. 2.

contr. Etat intérieur (que l'on ne connaît

que par la description). 3. Beauté, bel as-

pect. 4. Ruche. 5. Chamelle grasse.

yjfjj'^ Espèce de plante marine.

^.^^ 1 . Ordre, injonction. 2. Conseil.

— v^j^-^i J^i Conseillers, conseil.

j Li;- 1 . Ustensiles , effets , objets ncees-
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saires pour le voyage, pour bâter les bêtes

de somme. 2. Parties naturelles (de l'hom-

me ou de la femme). 3. Forme, extérieur,

aspect, /p. Beauté, bel aspect et embon-

point (des bêtes). 5. Parure. 6. Léger,

doux (vent).

't'A
j!^*- 1. Ustensiles, meubles de la mai-

son, surtout objets nécessaires pour bâter

les bêtes de somme. 2. Parties naturelles

de rhomme ou de la femme.

jL-^ 1. Forme, extérieur, aspect. 2. Vê-

tement. 3. Beauté. 4. Embonpoint. 5.

Parure. 6. pi. dej^ Beaux, gras et d'un

bel aspect (chevaux, chameaux). 7. Nom

ancien du samedi.

j^ 1. pl.jlxt. Beau, gras et en bon état

(cheval, etc.). 2. Beau, élégant.— ïA^
j^t» Beau poëme. 3. pi. sij_^ De bon

conseil, bon conseiller.

ïjLL] 1. n. d'act. de la IV. Action de

montrer au doigt, d'indiquer, ou de faire

signe avec la main {comp. UjI). — *L^«^!

ijLl'^t Pronoms démonstratifs. 2. Signe,

indice. — s^^jJUI V.L^! Signe de la

croix. 3. Allusion, insinuation. 4. Ordre,

injonction. 5. Conseil.

b.uu;:^! n. d'act. de la X. Action de

consulter quelqu'un, de lui demander son

avis.

Ruche.

jlLfi Indiqué, montré au doigt. — .LL»

aJi Susdit, mentionné (comp. >»-^),

jji^f pl.j^lLfi Outil en bois avec le-

quel on enlève le miel des ruches,

^yu^ Orne, paré, enjolivé.

.^iu^ Teint en rouge avec le m'j^-'.

ï.L£w» 1 . pi. x^S^^ji\£^ Morceau d'un

champ de blé. 2. Embonpoint, bel aspect,

bon état (des bestiaux).

jlyL* 1. Outil en bois avec lequel on

enlève le miel des ruches. 2. État, condi-

tion intérieure (d'une chose). 3. Beauté,

bel aspect, embonpoint (dans les bestiaux).

4. Reste du fourrage qui n'a pas été con-

sumé entièrement. 5. Marché où l'on fait

voir les bestiaux aux acheteurs (^oy. la\,

2. 3., la II. et la IV.). 6. Corde d'un

grand arc.

%A^ Ruche.

tsyu^ 1. Conseil. 2. Consultation. 3.

Ordre, injonction.

jJi^ i . Qui indique , qui montre au

doigt, qui signale. 2. Conseiller.

ï^AÔ»^ fèm. du précéd. Le doigt index.

.UuLs Ruche.

jLiuXvws Conseiller, celui que l'on con-

sulte. — ^^'^ jLiux«4! Celui que l'on

consulte mérite qu'on ait confiance en lui.

yJu:u^ \ . Gras, qui a de l'embonpoint

(se dit des bestiaux). 2. Qui sait recon-

naître k la vue si une femme est grosse on

une femelle pleine (se dit de l'homme ou

d'un étalon).

^\y^ Safran sauvage, safranon.

tj — Ju passif, jxùo (n. d'acl. jj^)

Aimer quelqu'un éperdument, av. ^ de

la p.

\yt,] Fier, hautain.

,^^'' Inquiet.



^UX» /•. 0. (w. d'aci. ^^r-i-i'). 1- turcr,

nettoyer les dents, av. ace, et s^ f^e Tw-

strum. 2. Regarder quelqu'un de travers,

ou regarder avec dédain en rapprochant

les paupières. 3. Rapprocher les paupières

pour mieux voir.— //^ f- ^' '^***
^'^^**

^lll Même signif. VI. 1 . Regarder de

travers ou avec les paupières rapprochées.

2. Rapprocher les paupières pour mieux

voir.

LT-T-
Nettoyage de dents.

^li»!, pi. rr'j-^ Qui regarde de travers

oM avec les paupières rapprochées par dé-

dain ou pour mieux voir.

^-.jLL» Qui étant en petite quantité au

fond du puits ne se laisse pas voir (eau).

^K^ -— II. f^^j^ {n. d'act. ^,j^)
Troubler, déranger (une affaire, l'état, la

santé de quelqu'un), av. ace. Y. 1. Etre

dérangé, s'embrouiller, être dans le désor-

dre pour quelqu'un, av. ^^ de la p. 2.

Tomber malade, ou être indisposé. VI.

Se mêler tumultueusement les uns aux

autres.

3^«i^ Touffe, mèche de cheveux laissée

au sommet de la tête.

iPLL Mousseline.

'L^lt,, pi. ^L\y:^ 1. Turban en mous-

l seline. 2. {Jlg.) Calotte (syn. ij»^j^ et

aJLL).

îp^j^ Brouille, discorde, mésintelli-

gence.

sUji^, Ti\J:oy^ Agile et rapide h la course

(chamelle).

J^a^ 1287

^±iy^ 1 . Désordre , dérangement ,

trouble. 2. Indisposition.

^^iu^^ pl. ^jlA^fi Petit turban.

^j.ù^ 1. Troublé, dérangé. 2. Indis-

posé, malade.

/i^Lôv» P^oy. /^^LLa sous tj»Lù».

>^Ul» f.J. 0. {n. d'act. rfj^) 1. Cu-

ver, frotter, nettoyer les dents, faire aller

le dentifrice en haut et en bas des dents.

Foy. ^Li». 2. Laver, nettoyer, blanchir.

3. Faire aller en avant et en arrière

(comme, p. ex., en frottant, en savon-

nant, etc.), av. ace. 4. Se remuer, s'agiter

dans le ventre (se dit du fœtus). 5. Éprou-

ver des douleurs aiguës (aux dents ou au

ventre). II. (n. d'act. rfi^j^ ) et IV. {n.

d'act. L^Lii) Foy. lal.i.

^y^ Frottement, nettoyage des dents.

à^.^ 1 . Douleurs aiguës. 2. Pulsation

de l'artère.

^Uio Mauvais caractère , caractère in-

sociable, qui rend l'homme difficile h

vivre.

^j.^1 , fem. iUcj^ 1. Qui cligne sou-

vent les yeux. 2. Qui regarde de travers-

(œil).

iw» — II. Joj^ (n. d'act. Lj^èJ) K
Faire un long voyage. 2. Faire bouillon-

ner, mettre en ebullition (le pot, la mar-

mite), av. ace. 3. Donner une cuisson,,

une coction suffisante (aux viandes, etc.)y

av. ace. des eh. 4. Brûler, gâter (se dit

du froid qui gâte les plantes), av. ace. 5.

Tenir devant la flamme un corps velu
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pour en brûler le poil. 6. Brûler (un ra-

goût, etc.). V. Fatiguer le cheval, le faire

courir jusqu'à le fatiguer. YI. Se faire

réciproquement des affronts ou se dire des

injures.

}s\jt.f Jsui^ 1. Flamme pure, sans fu-

mée. 2. Ardeur, intensité du feu ou des

rayons du soleil. 3. Violence de la soif. 4.

Cri, vocifération. 5. Calomnie, injure, af-

front, en gén.j mauvais procédé très-sen-

sible à quelqu'un.

iLLli» Odeur de brûlé.

^y^ («• à'aci. ?p^) et— 9y:^ \ . Avoir

les cheveux durs, mal plantés et hérissés

en tous sens (se dit de la tête). 2. Avoir

un côté de la joue marquée d'une tache

blanche (se dit d'un cheval).

9^ Tache blanche sur une joue chez

un cheval.

?^\ , fèm, ilc^
, p/. Pj^ Qui a les

cheveux durs, mal plantés et hérissés.

9\y»^ Fourgon avec lequel on remue le

feu dans le four.

Vo'^. la racine 9'^
f.

I.

1 , ^^ '

^^ 4w f.
0. (n. d'act. s^^) 1- Polir,

fourbir, donner du lustre , de l'éclat h

quelque chose, av. ace. 2. Enduire de

goudron (p. ex., un chameau galeux). 3.

Voir. {Ce mot est employé dans l'arabe vul-

gaire de Syrie et d'Egypte, préférahlement

aumot ^^\j.) — ^u passif, ^^^^^ Être

peigné avec soin et coiffé. IV, 1 . Dominer

un objet, être élevé au-dessus des autres

points , dominer les alentours , av. Je

(sî/«. v^j-^ IV.)- 2. Avoir peur de quel-

qu'un (comp. ^^L=L), av. ^ de la p. V.

1 . Se peigner, faire sa toilette, être peigné.

2. Regarder du haut de..., p. ex., de des-

sus une terrasse. 3. Faire attention à...,

écouter attentivement (p. ex., une nou-

velle que l'on vient d'apporter), av. <-l-

de la ch. 4. Redresser la tête et fixer ses

regards sur quelque point. De Zà 5. Ob-

server les éclairs, les nuages et leur mar-

che, pour pouvoir juger s'il pleuvra ou

non, av. cL. de la ch. VI. 1. Regarder

quelque chose de haut en bas, regarder

avec dédain, av. J de la ch. 2. Craindre.

VIII. 1. Lever la tête et regarder fixement.

2. Observer les éclairs pour pouvoir juger

s'il pleuvra ou non. 3. Se durcir, être dur

(se dit d'une plaie refermée et devenue

calleuse).

\^j^ Herse.

^^Lw Tout remède pour une maladie

d'yeux.

iiJu, ^jL^^-i^, av. l'art, {pi. de ^^j^)

Reconnaissance , détachement de troupes

qui observe les mouvements de l'ennemi.

^j^ 1. Brillant, luisant, poli. 2.

Enduit de goudron (chameau galeux). 3.

Qui est en rut (chameau). 4. Peigné, qui

a fait sa toilette. 5. Paré de pompons de

laine de diverses couleurs (chameau qui

porte une litière).

, ûl^ f.
O.i. Remplir quelqu'un du dé-

sir de quelque chose, exciter quelqu'un

(se dit de Tamour), av. ace. de lap. 2.

Attacher une corde à un pieu, av. ace.
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el c! 3. Appuyer une chose en la pen-

chant contre un mur {p. ex., une outre).

TI. (n. (Tact. ^jyiJ*) Enflammer quel-

qu'un du désir d'une chose, lui en inspirer

un vif amour, av. ace. et ci— V. t. Té-

moigner un vif désir pour quelque chose

h l'égard de quelqu'un, av. cl— 2. Être

rempli d'un désir ardent. 3. Avoir le cœur

occupé d'un désir, d'une affection, devenir

amoureux. VIII. ^L-^! Désirer ardem-

ment, av. ace. ou ci de lap. ou de la

eh., désirer ardemment revoir quelqu'un.

l3j^> l3-^ Désir ardent.

^L£ 1 . Qui inspire du désir, qui rem-

plit quelqu'un d'un désir ardent. 2. Qui

est en rut, qui éprouve un violent pen-

chant sexuel (se dit d'un mâle).

^Lù» Tout instrument à l'aide duquel

on tire ou attire quelque chose pour l'atta-

cher à quelque autre.

ij^ 1. Enflammé du désir de quelque

chose. 2. Qui est en rut, qui éprouve un

violent penchant sexuel.

^^j^\ ,
pi. «5^ 1 • Qui désire ardem-

ment, porté par un penchant irrésistible

vers quelqu'un. 2. Long.

^^y^-, fém. 13J^ 1. Enflammé d'un

désir ardent. 2. Incliné, penché et appuyé

contre le mur.

, 'ÀlsLS n. d'act.dela VIII. 1 . Penchant

pour quelqu'un. 2. Désir ardent de revoir

quelqu'un.

^JUlU, fém. i^lliw» Rempli d'un désir

ardent, avide de.... — ^i ^1.::^*^ L)!

L)jj Je désire ardemment vous voir.^
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l3û^ Êtregrave dans ses manières, posé,

modeste et doux {comp. Jiii» et Jju).

^jS^ f' 0. (n. d'act. y^lL) 1. Piquer

quelqu'un (se dit d'une épine qu'on a tou-

chée). 2. Piquer, blesser quelqu'un avec

une épine, av. ace. et <^, 3. f. I. Tom-

ber sur les épines et en être piqué. On dit:

o)JU ! cu^ Je me suis trouvé au milieu

des épines, j'en ai été piqué. 4.
f.
A. {n.

d'act. àTLi, 'i\^) Se trouver au milieu

des épines, marcher sur les épines. 5. (n.

d'act. ^^) Être très-brave et porter des

coups vigoureux , faire sentir la puissance

de son bras (se dit d'un guerrier). 6. Finir

en pointe , ou affecter une forme conique

ou pointue (se dit aussi'^u sein d'une jeune

fille). 7. Pousser jusqu'à une longueur

inaccoutumée (se dit des dents d'un cha-

meau qui les a longues comme des épines

^yL). 8. Avoir une armure complète,

être armé de pied en cap. — Au passif,

viLl Être couvert de rougeurs, de pus-

tules, de boutons (se dit de la peau affec-

tée d'une inflammation). II. {n. d'acl.

^yUj) 1 . Avoir des épines (se dit d'un

arbre). 2. Garnir, hérisser d'épines (une

muraille, pour empêcher de la franchir).

3. Commencer à avoir des plumes, se

couvrir de plumes (se dit d'un poussin).

4. Avoir des cheveux nouveaux, du poil

qui repousse (se dit d'une tête qui a été

rasée). 5. Avoir de longues dents (se dit

d'un chameau). 6. Avoir du poil qui pique

(se dit des moustaches d'un jeune homme

chez qui le duvet vient d'être remplacé

162
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par un poil plus dur). 7. Finir en pointe

ou affecter une forme conique, pointue (se

dit aussi du sein d'une jeune fille for-

mée). 8. Coudre, recoudre, faire quel-

ques points en cousant. IV. ^j^] 1. Se

garnir d'épines , avoir des épines , être

garni d'épines (se dit d'un arbre, d'une

plante, quand les épines y poussent). 2.

Blesser, piquer quelqu'un avec des épines.

On dit : 'i^jL ^^[JL\ U Qu'il l'a piqué

avec des épines !

•^ji^ 1 . n. d'act. de la 1. 2. nom génér.,

Epine, pointe.— J-^jl*J \ ^jt, Barbes d'un

épi. 3. Os du dos joints aux vertèbres.

iSuZ. 1 . n. d^unilé du précéd. Epine. 2.

Pointe. 3. Aiguillon (d'un insecte, du

scorpion). 4. Arbre oi* plante à épines. 5.

Arme. 6. Éperon. 7. Espèce de maladie

contagieuse appelée en Egypte 'i.^ , et en

Syrie ^^. 8.
fig. Puissance, force (d'un

prince ou d'un peuple terrible à ses enne-

mis). 9. Mal fait à l'ennemi, et qui lui est

sensible. 10. Outil fourchu de tisserand à

l'aide duquel on étend également les fils

sur le métier. — c)^^ ^^j^ Instrument

dont on se sert pour nettoyer le lin, fait

d'épines de palmier, trempé dans une boue

molle qui, ayant séché dessus, enlève par

ses aspérités les parties grossières du lin.

^ l^ Armé de pied en cap. Foy. sous

d

il

aTLL 1 . Arbre à épines. 2. Couvert d'é-

pines, de plantes à épines (sol).

eljL^, fém. iSoLX 1. Garni d'épinos,

épineux (arbre, etc.). 2. Armé de pied en

cap.

^jt. Armé d'armes pointues. On dit

aussi -^jLJi ^j^.

i^j^ fém. {de '^y^]) Rude, dur au tou-

cher (se dit d'une étoffe neuve).

cJaiu^, fèm. i^jÂ^ 1. Garni d'épines,

épineux (arbre). 2. Qui produit des épines,

des arbres à épines (sol).

'J^ f. 0. [n. d'act. J^^, m^?-^) ^•

Lever, soulever, retrousser (se dit, p. ex.,

d'une chamelle qui lève la queue pour faire

entendre qu'elle est pleine et éloigner le

mâle), av. v > ou av. ace. 2. Soulever

(une pierre), av. s ? ou av. ace.; porter

des fardeaux (se dit d'un portefaix J^).
3. Être soulevé, levé, retroussé (se dit de

la queue d'un animal, etc.). De là, on dit

metaphor.: à^ls^
^J, J^^J ^bJi Un tel

se remue et se donne beaucoup de mouve-

ment dans ses affaires. On dit: c^J^
y^lxj Un tel a été prompt à se fâcher, et

puis s'est calmé , et un tel est mort, pro-

prem.y l'intérieur de son pied a été re-

troussé. On dit : ^jsj] JULx) cJLi, joowr

exprimer que telle ou telle tribu a peu

d'importance, qu'elle est peu de chose, ou

que la discorde règne dans son sein. 4. Se

lever. 5. Avoir un plateau qui monte (se

dit de la balance quand on pèse quelque

chose). 6. Être au haut point du ciel (se

dit d'une étoile). II. (n. d'act. Jjj^') 1.

Laisser tomber, avoir quelque partie du

corps lâche, flasque et pendant (se dit des

mamelles des femelles dont les pis, au lieu
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d'être gonflés de lait, pendent et sont flas-

ques, d'un ventre lâche et pendant, de la

verge, etc.). De là 2. Être flasque n'é-

tant plus rempli et gonflé d'eau (se dit

d'une outre, d'un seau en cuir). 3. Être

tari (se dit du lait dans les pis d'une fe-

melle). III. 1 . Lever, soulever (une pierre,

etc.), av. w> de la ch. 2. Soulever, re-

trousser et remuer la queue, av. v^. 3.

Attaquer quelqu'un avec impétuosité, la

lance dirigée tout droit contre lui, av. ace.

de la p. IV. 1 . Lever, soulever (une pier-

re), av. ace. 2. Soulever la queue (se dit

d'une chamelle quand elle veut faire con-

naître qu'elle est pleine et éloigner le mâle

en rut). VI. S'élancer les uns sur les au-

tres , les lances dirigées pour se frapper.

VII. Être levé, soulevé. VIII. Se mettre en

hostilité ouverte contre quelqu'un, rompre

en visière et accabler d'injures, de malé-

dictions, av. J de lap.

Jj^y P^' Jly^^ ^' Agile, dispos. 2.

Reste, le peu qui reste au fond. 3. Peu de

biens ou de troupeaux.

J^ Agile, dispos, dégourdi et qui sert

avec promptitude (domestique).

jj^ Très-agile, très-ingambe.

&Jj.t, i . La partie relevée, retroussée de

la queue du scorpion. 2. Chaula , nom

d'une servante très-solte dont le conseil a

été fatal à une famille. De là le proverbe :

icsr^' i)y- sJUi \ Tu n'es qu'une Chaula

en fait de conseils. De là 3. Femme stu-

pide.

JjLd., pi. jy;,, j^, j^, jiyj Qui
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lève, relève, retrousse la queue (chameau,

chamelle). On dit: JjIJ:. àiU, JjL^ J-?..

iJjU-, pi. Jj^t Jlj^i Chamelle pleine

dans son septième mois, et qui ne donne

plus de lait.

Jl^, pi. vO^iJ-i^, Jy.j|y^ 1 • Chevval,

dixième mois lunaire arabe. 2. pi. Porte-

faix.

i^\yL fèm. 1. Épithète du scorpion, pro-

prem. qui relève la queue. 2. Hypocrite

(femme).

JLll Portefaix (syn. JL^).

Jyup Petite faux.

Jlyu^ Pierre que l'on soulève.

^y^ — ^^ 1. De mauvais augure, si-

nistre. 2. Funeste. De là 3. Noir. Foy.

sous ^Lt>.

iSlJ:o pour 'î^lLf pi. À^ et c^ULi. 1

.

Grain de beauté, signe sur le corps.—jji

C^LoLdJl Marqué de grains de beauté. 2.

Chamelle noire.

^yUJ> pour ^y-i:^, vulg. ^y^ 1. Sinis-

tre, de mauvais augure. 2. Fatal, funeste.

iLw f. 0. (n. d'act. ^jjt) Ouvrir. On

dit au
fig.: (J^jj^\ r)J^. ^^ ouwe les iê-

ieSf pour dire, il trouve des expédients, des

moyens pour écarter les difficultés qui pré-

occupent et troublent les esprits (se dit

d'un homme doué d'une intelligence su-

périeure). V. Avoir l'esprit vif.

»^, ij^ Grenier, magasin aux grams.

ioy^ \. Eg. Grenier, magasin aux

grains. 2. Vaisseau d€ guerre pourvu de
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tous ses agrès. 3. Femme slupide (Foy.

jU, roy. jL^.

TiMj f. 0, {n, d'acl. ÎJX, ikjL) 1. Être

laid (se dit d'un visage). 2. Nuire h quel-

qu'un avec son mauvais œil, av, ace. de

lap. 3. Effrayer ; faire peur k quelqu'un,

av. ace. de la p. 4. Haïr quelqu'un, av.

aec. de la p. 5. Désirer ardemment, av.

<-L_ de la ch. 6. S'élever et se porter sur

quelque objet placé plus haut, av. cL. de

la ch. — ij^ (7i. d'act. ijl>) 1. Être laid

(se dit d'un visage). 2. Être trop long ou

trop court (se dit d'un cou). II. {n. d'act.

^,.y^) ^' Cï'é^r quelqu'un laid (se dit de

Dieu). 2. Regarder quelqu'un d'un regard

haineux, et nuire à quelqu'un par son re-

gard sinistre
,
par son mauvais œil , av.

,J^ de la p. V. Se rendre méconnaissable

à quelqu'un, av. ,Jsft de la p.

ïLi> pour <ijUi. Qui a un regard péné-

trant, de bons yeux. On dit aussi : ïLt

ULt. {pers. ïLi,) Roi dans le jeu d'échecs.

—J"^ î^Ld, 1. Syndic ou chef des mar-

chands (au Caire). 2. Receveur, percepteur

d'impôts, d'octrois, de contributions.

Zi^ pour à^l^j pi. ^Lw, \Art,, d.xZ,, <3wJl.,

^^9 ^'-tr^î *~r^> 81^, ïjLLî et ^<J^ 1.

Brebis; mouton; espèce ovine. On dit

aussij^^ ïlL Bélier. 2. Buffle (mâle). 3.

Femme.

ajLI, Foy. sLL t.

à^^ Grande distance.

^«Ll et ^*1-^ Qui possède beaucoup

de troupeaux de l'espèce ovine.

à^^^ dimin. de iLL Petite brebis.

2^1 1. Laid. 2. Fier, orgueilleux. 3.

Qui a un regard sinistre et qui est censé

nuire avec son regard.

£La^ fém. de ï^i 1. Laide. 2. conir.

par antiphrase. Belle (femme). 3. Très-

intelligente, d'un esprit fin et subtil (fem-

me). 4. Qui a la bouche petite (jument),

et contr. qui a la bouche et les narines

très-grandes. {On ne se sert pas de Tijt,\ en

parlant d'un cheval.),
fi

, ,

,

'i^\ju^ ^. \ Pays qui nourrit beaucoup de

brebis, riche en espèce ovine.

t^Ufi Laid.

«C^ f.
I. [n. d'act. J:^) 1. Rôtir

{comp. Jr^^y ^^)- 2. Chauffer (l'eau, de

l'eau), av, ace. 3. ^v. ^^, Couper un

morceau de viande rôtie. IL [n. d'act.

'ii,j^) 1. Rôtir. 2. Faire rôtir, donner à

quelqu'un de la viande a rôtir, av. d. ace.

3. Blesser quelqu'un à quelque partie du

corps dont la lésion n'occasionne pas né-

cessairement la mort. IV. 1. Donner de la

viande à rôtir, faire rôtir. 2. Donner à

quelqu'un des rôts à manger, nourrir de

rôts, av. ace. de la p. 3. Préparer, arran-

ger un rôti, des rôts. 4. Blesser quelqu'un

à la partie ^_^. 5. Laisser quelque chose

d'un repas du soir, en garder un peu. 6.

Acheter du menu troupeau (Foy. ^J>j^f

pi. de ïLi,, l'espèce ovine étant censée la

plus vile comparée aux troupeaux de cha-

meaux, de bœufs, etc). 7. Être fauve.
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séché etj^owr ainsi dire, rôti). 8. On dit,

av. ellipse du sujet: 8J^i L» et iL\l,\ L»

Qu'il (Dieu) l'a fatigué et l'a rôti I pour

dire, que cet homme est accablé de lassi-

tude I {syn. »Llcl U). VU. Être rôti, se

trouver rôti. VIII. 1. Préparer un rôt, des

rôts. 2. Être rôti. 3. Fatiguer, lasser,

éreinter (sa monture) à force de voyager

par une chaleur excessive, littéralem.,

rôtir sa monture, av. ace.

^ Difficulté, obstacle, chose très-grave

[syn. ^; comp. à la IV. 2Î J-! U).

îxi, p/. Brebis, moutons. Foy.soust\^.

^^ 1 . coll. Brebis , moutons , espèce

ovine, menu troupeau (Foy. sous nl^).

2. Chose de peu de valeur. 3. Towfepartie

du corps dont la lésion n'occasionne pas

nécessairement la mort, comme les mains,

les pieds, la peau du crâne, etc.

jLi.> pour ^3jLi,, fém. hjLt, 1 . Qui pos-

sède beaucoup de moutons. 2. Jauni, fauve,

desséché, proprem., rôti (rameau de pal-

mier, etc.).

^^ 1. Bôti. 2. Ereinté, fatigué, las,

qui n'en peut plus [syn. ^^).

^^ Foy. le précéd. 1.

i]^ etfIjXRôt, rôti.

i\j^ Rôtisseur.

ïz\^ Morceau de rôti.

^}j^ 1 . Tranche coupée dans un gros

morceau de rôti. De là 2. Toute petite

partie séparée d'une plus grande; morceau.
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pièce, tranche. 3. Restes, débris d'un

troupeau ou d'hommes qui ont péri. 4.

Croûte de pain. On écrit aussi , dans ces

deux derniers sens, ^)j-^f ^.[y^*

hj'^f p/. ^}j^ Restes, débris d'un trou-

peau ou d'hommes qui ont péri.

i]y^ Gril.

^y^, vulg. ^j^ Rôti.

^yJ^ Four de rôtisseur.

^gXJ:^ et^ (C^), f.
^Uo (n. d'act.

^i;,, iwww^uv, »£Uiv»,-iJjLM*/») Vouloir, av.

ace. de la ch. ou av. ^1 suivi d'un verhe.

— ôiii 1^ U Que Dieu l'a bien voulu I

exclamation d'admiration, pour dire, que

c'est beau I bravo I— ôii ! ^=1^, ^ i S'il plaît

à Dieu, phrase dont les musulmans se ser-

vent en parlant des choses futures, en fai-

sant une promesse, etc. II. i. Amener

quelqu'un à telle ou telle chose, av. ace.

de la p. et ,J^ de la ch. 2. Rendre laid de

visage, av. ace. de la p. (se dit de Dieu).

IV. 1. zIl\ Foy. *U la IV. 2. Lil

Foy. sous yj>j^' V. Se calmer, se radou-

cir (se dit d'un homme en colère).

vjl^ljLLl, L^Ui;-!, SjLLî 1. Chose, quel-

que chose , objet. 2. Affaire. — ^i- V

Rien. — ^c^^ (^y*^ En vain ;
pour rien.

— J^ --J Ijj» Ce n'est rien.—',c^ ^.

pour exprimer Vadmiration, l'étonnement.

Quelle chose 1 — ^^ J^ a,s^ L^ Ils ne

s'appuient sur rien. — ^J,yij\ ^ ^^
A» Il ne peut rien contre le mal, il est

incapable de défendre contre le mal. Le
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mot r^ est d'un usage très-fréquent dans

l'arabe vulgaire parléf où il paraît sous la

forme abrégée de , p^ ajoutée à la fn des

nomSy des prépositions i des pronoms; ex.:

±^ La pour ^ A<i L» Rien, point du

tout.—/lil OU iT^^i pour * c-^ ^' Quoi!

—LK^ P^^^ ^c,-^j^ ^ Point, lien. —
oiJLs. ±^\ pour^ Us. •^i:. ^\ Quel

est, comment est ton état? comment te

portes-tu?—/A^ pour ^ bL Sans.—
^l->i pour J^ jSs Quelle quantité?

combien ? Enfin, la prononciation de J^

subit dans le langage tisuel le changement

m ^.
t> Volonté.— *iiî àl-do ^^ J^ Toute

chose a lieu par la volonté de Dieu.

*«»3y^ et ^^^^-i^ dimin. de ^ A> Petite

chose, petit objet
; petite affaire.

àJ^i^ dimin. dcc^t, 1. Petite chose, etc.

Foij. leprécéd. 2. Un peu. — 'àSj:^ i/jio

1 . Petit à petit, peu à peu. 2. Tout dou-

cement.

^uw^ et ^4^ Qui a de bons yeux, qui

voit loin [Foy. ilL).

à^ pour à.wwdv» 1 . Volonté. 2. Chez les

Druzes, titre du second ministre représen-

tant l'âme (comp. ï^\j\).

wjwà»^ Mal bâti, informe.

v^^^w (w. ci'acf. à^_^) i. Blanchir, de-

venir blanc, chenu (se dit de la tête, des

cheveux). De làmétaph.: J^i ^ 'Li» La

nuit devient blanche
, pour dire , il com-

mence à faire jour. 2. Devenir vieux au

point d'avoir des cheveux blancs.—\^[3

jLiWl à^ v.^^^' ')i\3 Ils se sont livré

un combat capable de faire blanchir les

cheveux des enfants, c.-à-d., un combat

terrible. 3. Blanchir, peindre en blanc. II.

(n. d'act. v^-wJu)') Blanchir les cheveux

à quelqu'un ( se dit des chagrins qui ren-

dent les cheveux blancs) , av. ace. de la

p. ou av. <. >. IV. 1. Blanchir les cheveux

à quelqu'un, les rendre blancs (se dit des

chagrins, etc.), av. ace. ou s«^ de la tête.

2. Vieillir, faire paraître vieux. 3. Vieillir,

se faire vieux, devenir vieux. 4. Avoir des

enfants qui commencent h avoir des che-

veux blancs.

V ^li> 1. Qui blanchit, qui rend les

cheveux blancs. 2. Chenu, qui a les che-

veux blancs. De là leprov. vulg.: J^ y!>

j^:£^\ aJJj V ^l^ vol_;J II est comme

le poireau, il a la tête blanche et le cœur

vert, pour dire, il est vieux et bête.

i^^^wJo Canilie , cheveux blancs. On dit,

pour donner plus de force : v-^ i^V^
Canitie très-prononcée.

w™- 1 . Courroie du fouet. 2. Bruit que

produit le chameau en remuant les lèvres.

3. pi. deJ^\.

L-jJi. 1. Armoise. 2. Lichen. 3. Ab-

sinthe.

^ jLli- Mêlé, mélangé.

tLw^ 1. Froid et brumeux (jour). 2.

Cheïban, nom d'une tribu arabe.

^Ll^i:. et ^J4^ Mois d'hiver.—(j^-^

»Ls:-Uj Deux mois les plus froids de

l'hiver.

^xii, pi. ^l^r ^^ 4-4^ *• ^^' ^ ^^^

cheveux blancs. — ^-r^ (^ ^^"^ ^"'^



cheveux blancs. 2. Blanc , éclatant de

blancheur. — v^.-^^ fji.
^^^^ blanc par

la neige, brumeux, jour des frimas.— ^u

pi., w^xdJl Les blancs, c.-à-d., les mois

de l'hiver marqués par la neige et les

frimas.

sLw-ù, fém. de >«^^1 2. (ne s'emploie pas

pour une femme aux cheveux blancs) Blan-

che.— ^i-t^ ^ Dernière nuit d'un mois

lunaire (comme celle qui commence, pour

ainsi dire, à blanchir, vu qu'elle est sui-

vie d'une nuit éclairée par la lune). De là,

on dit metaphor, d'une femme qui a passé

la première nuit avec son mari et perdu

sa virginité : '4-^ L.u1j ,^:>j'b , ou

^w i . Faire quelque chose avec le plus

grand zèle, être très-sérieusement occupé

de quelque chose, av. ^J^ de la ch. 2. Être

timide. 3. conlr. Être brave, courageux.

II. (n. d'acl. ^r:™j) 1 .Avertir quelqu'un

et lui dire de se tenir sur ses gardes, av.

ace. de la p. 2. Regarder quelqu'un de

travers, d'un air menaçant, étant prêt à se

jeter sur lui, av. ace. de la p. III. [n.

d'acl. ^'-^, Asr^.LL/s) 1. Faire quelque

chose avec zèle ; s'appliquer avec assiduité.

2. Prendre des précautions, agir avec cir-

conspection 3. Combattre, lutter. IV. (n.

d'act. ia.LL! ) i. Se tenir sur ses gardes,
*

agir avec circonspection et timidité. 2.

Faire quelque chose avec le plus grand

soin, av. ,J^ de la ch. Foy. la\. \. 3.

Détourner ses regards de quelque chose,

av. ^ du visage, rouler les yeux, tourner

c
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les yeux h droite ou à gauche, av. w^ du

visage. 4. Secouer et laisser retomber sa

queue après l'avoir levée (se dit d'un chat),

av. v^ de la ch. 5. Renvoyer sa suite en

venant chez quelqu'un. 6. Produire des

absinthes ^vl (se dit du sol).

> C y, ,^^ pi. '-L^ 1. Absinthe. 2. Ar-

moise. 3. Espèce d'étofTe rayée du Yémen.

4. Appliqué, assidu.

^ui. 1 . Appliqué, assidu, zélé dans tout

ce qu'il. fait (homme). 2. Circonspect, ti-

mide. 3. Qui a un pas doux et marche

avec circonspection. 4. Jaloux, envieux.

5. Haletant.

^L^ 1. Stérilité de l'année. 2. Circon-

spection, timidité. 3. Assiduité, applica-

tion, zèle.

^Lwà. Très-assidu, très-zélé dans tout ce

qu'il fait.

iUsT^r^ 1. Appliqué, assidu, zélé. 2.

Circonspect, timide. 3. Qui a un pas doux

et marche avec circonspection. 4. Jaloux,

envieux. 5. Haletant, qui respire avec

effort (cheval). 6. Long. 7. Tout d'une

pièce, tout d'une venue.

»Ls^ Long.

ij Isr^ Rapide à la course (chamelle) .

^-^^^ 1. Assidu, zélé. 2. Circonspect,

timide. 3. Qui vient à la rencontre de

quelqu'un et se trouve face à face, bec h

bec avec lui. 4. Puissant et capable de

protéger et de défendre. 5. Qui renvoie sa

suite en venant chez quelqu'un. 6. Qui

secoue, pour ainsi dire y sa queue. Foy.

/a IV.
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^çsrcr^ Affaii^e qui préoccupe et h la-

quelle on se livre avec la plus grande

assiduité, au point qu'il en résulte de la

confusion . On dit :y> ^ i ^
Ils sont très-affairés.

îi::s.yJx^ et ç2s.jJ:^ 1. Foy. le précéd.

2. Lieu où il vient de l'absinthe.

• \ww f.
/. {n. d'act. j^ Ad^<

f

iix , Ld>.o^, iwça.jŒ-V^) 1. Etre vieil-

lard. 2. Vieillir, devenir vieux. II. {n.

d'act. ^,;r-t-^)- 1- Être vieillard. 2. De-

venir vieux. 3. Appeler quelqu'un cheikh,

ancien (pour l'honorer). 4. Faire un af-

front à quelqu'un, av. y^ delap.^. Faire

des reproches à quelqu'un, av. ^^ delà

p. V. 1. Vieillir, devenir vieux. 2. Se

faire plus vieux qu'on n'est, faire le vieil-

lard. 3. Se faire passer pour un j-wd,

ancien.

L.^^;:^). AsT':

il^LL Droit, qui a la taille droite.

àirte, J^is:^. ^rr^, àdr.V^% ^^Liu^,

fLsrtr^-^ et ÀJLjJ:^ 1. Vieillard. 2. An-

cien, cheikh. — ^làIst'' i^ Surnom

du khalife Abou Bekr. — jL)| j—^

Satan.— *y^ -^^^ Les sept planètes.

— v^ik) I j-J^ Le vieillard de la pluie cé-

leste, la planète de Saturne. — ^J 1

Chef de village ou de ville

Chef d'un arrondissement (au Caire).

ïjLac-'' j-^ Chef du quartier. 3.Mari(syn.

Jju>). 4. Docteur, maître, directeur,

guide dans la vie spirituelle (syn, ^Ju,ja^

comp. ^.ij'» sous ^\j).

às^ 1 . Vieille femme. 2. Institutrice

qui enseigne à lire aux jeunes filles dans

les harems.

Bon vieux.

et J-J^-^, dimin. de _^^

Lp^j^, idwjŒTtr*', ^j^ ^ ' ''^- d'act. de

la i.2. Vieillesse.

^jsrr- Vieux, vieillard.

^\^ f. I. 1. (n. d'act. wX^^iL) Revêtir, re-

crépir une muraille, av. ace. 2. Élever

{p. ex., un édifice) h une grande hauteur,

av. ace. 3. (n. d'act. ^1-^) Appeler à soi

(les chameaux), av. s ». 4. Etendre, met-

tre (des onguents sur son corps), av. ace.

de la ch. et <^ du corps. 5. Périr. II. (n.

d'acf. «X™5 ) 1. Elever, porter à une

grande hauteur (un mur, un édifice), av.

ace. 2. Recrépir de plâtre X^. 3. Eten-

dre, mettre (des onguents sur le corps),

av. ace. de la ch. et ^ ' du corps. IV. (n.

d'act. 'i^\.xJ\ ) 1. Elever, porter à une

grande hauteur (un mur, un édifice), av.

ace. 2. Prononcer quelque chose à haute

voix, av. v » de la voix.— à^îy^ ^Lioi et

J^^ ^Lioi II éleva la voix, il parla tout

haut. De la on dit : ï^Jj ^ll>\ Il le loua

hautement, oîi Is^ àJc ^Li;,! et à-As, :^ii.\

^^.^iô II l'accusa hautement de vilaines

actions. 3. Rendre public, porter quelque

chose h la connaissance publique, av. w^

de la ch. 4. Faire périr, anéantir. 5. Faire

connaître et retrouver ce qui était perdu.

JwJl. 1 . Revêtement d'un mur, comme

plâtre, boue, etc. 2. Chaux (syn.j^).
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» Revêtu, enduit de J^ (mur, édi-

fice).

1 . Haut, élevé, porté à une grande

hauteur (mur, édifice). 2. Revêtu ou blan-

chi de plâtre, etc.

^ — j~r*'> P^'jtr*'» j^j^^tr**' Samedi.

J
W; — II* Vr^ Rayer de raies rouges;

tisser une étoffe à raies rouges.

^j^ 1 . Espèce de bois noir dont on fait

des écuelles et des coupes. 2. Coupe,

écuelle faite de ce bois,

j-wîup A raies rouges (étoffe).

^Iw — IV. jjiLi] (n. d'act. 'il>il\)

Produire des dattes dont les noyaux ne sont

pas durs.

^iwJ- et 'Li^ {du pers. àJ^ bouteille)

Pipe à la persane, calioun, hocca.

X, — II. ^ya^ (n. d'act. ^j^s^w^)

Infliger à quelqu'un un châtiment dur,

faire du mal pour punir, av. ace. de lap.

III. Traiter quelqu'un en ennemi. IV.

Produire des dattes

jjo^ coll., n. d'unité à->.aJi» Espèce de

dattes de la plus vile espèce, dont les

noyaux ne sont pas durs.

I'wsaiJ^ Voy. le précéd.

" "1* "
is^Liv» Inimitié.

JsLw f.I. (n. d'oc^ Ja-i», UsLJ-, iJsjJal^)

1. Être brûlé, consumé par le feu. 2. S'é-

paissir et être réduit presque à rien pour

avoir été trop longtemps sur le feu (se dit

du beurre, de l'huile). 3. Se couvrir de

gratin (se dit d'une marmite, d'une poêle

à frire). 4, Être distribué tout entier jus-

qu'au dernier morceau (se dit d'un animal

égorgé, rôti, etc., et servi aux convives).

5. Périr. 6. «UjJ! ÎLi, littéralem. Il a

mêlé le sang de l'un et de l'autre, pour

dire, il a tué le meurtrier pour venger

l'homme tué. 7. Se dépêcher, aller vite en

besogne, av, ^J, delà ch. II. {n. d'act.

,.J^) 1. Brûler, consumer par le feu,

2. Perdre, faire périr, anéantir. 3. Dis-

tribuer tout l'animal égorgé et dépecé, de

manière à ne rien laisser. 4. Livrer quel-

qu'un k la mort, h la perte, av. ace. de la

p.; tuer quelqu'un. On dit : a^^ iLi,t et

à/sjj Lli-Î II versa son sang, ou il fit tous

ses efforts pour le faire périr et verser son

sang. 5. Laisser écouler le sang d'une ête

i^
égorgée, av. ace. du sang, V. 1. Être

brûlé un peu. 2. Être maigri et épuisé par

l'excès du coït. X. (n. d*act. iLLLic:*-!)

1. S'emporter contre quelqu'un, se fâcher

tout rouge contre quelqu'un, av. ,jLo de

la p. 2. Voler avec une grande rapidité,

à tire d'aile (se dit des pigeons). 3. Être

très-prompt à faire quelque chose, l'avoir

bientôt faite, av. ^ de la ch. 4. Être gras

(se dit des chameaux). 5. Rire beaucoup,

comme un fou.

LLld, Odeur de brûlé ; graillon ; odeur de

coton brûlé.

^ Tourbillon de poussière soulevée

dans les airs.

Ja™J 1. n. d'acL de la II. 2. Viandes

rôties pour les convives.

\a\J:^powr le masc. et lefém.,pl.ia^[lS

163
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Oui engraisse facilement et en peu de

temps.

ia^viuLw» 1. Qui rit beaucoup. 2. Gras

(chameau). 3. Qui vole avec une grande

rapidité et gaiement (en parlant des pi-

geons).

^ \ ^ ( I

^
j-b^ww Foy. sous ^^y^-

c w» f.
I. (n. d'act. p-^^ ^Jt^> ^.^*r^»

tUli-, 'i&llLa) 1. Se répandre en public,

devenir connu (se dit d'une nouvelle, d'un

secret). 2. Jv. ^ de la ch.. Répandre,

divulguer. 3. Remplir (un vase), av. ace.

4. Laisser une portion sans la partager, ne

pas la partager. 5. [n. d'act. P4r^) Ac-

compagner quelqu'un, av. ace. On dit :

^-LJl Sj&Lùo Que le salut, la sécurité vous

accompagnent]— ^-LJb àÙ\ J^Lt, Que

Dieu vous accompagne du salut I IL [n.

d'act. ^™j) 1. Brûler, entamer quelque

chose par le feu, av. ace. et v«^. 2. Exci-

ter, attiser le feu en ajoutant du combus-

tible, av. ace. du feu. Delà 3. /?</. Exciter

quelqu'un au combat, lui donner une nou-

velle ardeur, av. ace. de lap. 4. Appeler

les bestiaux qui se sont séparés du trou-

peau, et les y réunir, av. «w^ des bestiaux.

6. Reconduire quelqu'un et lui faire ses

adieux {p. ex., un homme qui part, ou

un mort à son enterrement). Foy. la IIL

2. 6. Jeûner pendant six jours après l'ex-

piration du mois de Ramadhan , av. ace.

du mois (proprem., faire accompagner le

' mois du jeûne par un surplus de jeûne).

7. Jouer de la flûte (se dit d'un berger).

IIL {n. d'ael. 'ùMli^) 1. Accompagner

quelqu'un , ai?, ace. de la p. 2. Recon-

duire hors la ville une personne qui part

de la maison où on l'avait reçue, pour lui

faire honneur et lui faire ses adieux ; re-

conduire un mort au cimetière, aller à son

enterrement, l'accompagner à sa dernière

demeure. 3. Être au nombre des secta-

teurs, se faire sectateur, partisan de quel-

qu'un. 4. Aider, assister quelqu'un, av.

ace. de lap. 5. Appeler les bates qui se

sont séparées du troupeau, et les y réunir,

av. V ) des best. IV. {n. d'act. icLi:,!) i.
* £

Divulguer, répandre, rendre public, av.

ace. ou wJ de la ch. 2. Répandre çh et là

(l'urine en urinant), av. ^ {Foy. a.^).

3. Accompagner quelqu'un, faire accom-

pagner quelqu'un par quelque chose, av.

d. ace. ou av. ace. et^^. On dit : *^L^1

^-LJ 1 Qu'il (Dieu) vous fasse accompagner

par le salut I On dit aussi: t^\ ^^licL^I

^jLJlj. 4. Faire marcher devant soi,

mener (les bestiaux), av. w^. V. 1. Lais-

ser une portion sans la partager. 2. En-

trer au nombre des sectateurs, des parti-

sans ; se confédérer ; de là particulièrem.,

se faire Chiite
,

partisan des descendants

d'Ali. VI. S'accompagner réciproquement;

se réunir et former un parti.

pli- 1 . Urine qu'un animal en rut répand

çk et là. 2. pour ^y^ Qui n'est pas en-

core partagé, qui est encore commun en-

tre les ayants droit (héritage, etc.).

'i&Vx^ 1. Femme, épouse. 2. pi. [dett^ilt)

Bruits répandus.

îzjLi, 1. Public, devenu notoire, qui se

répand, qui s'est répandu (bruit, secret).



2. Commun entre les ayants droit, qui n'est

pas encore partagé (héritage, etc.). 3. Dis-

persé, disséminé.

ftjj-, pi. P'Li-1 1. Quantité. 2. Suivant,

qui succède immédiatement après l'autre,

et lui ressemble. On dit : j\ |j^ ^^^^

.x-jL...;'-,. J'irai chez toi demain ou le jour

d'après. 3. Partisan, sectateur, adhérent.

4. Lionceau.

fLxt Qui recherche la société de quel-

qu'un et s'y mêle volontiers, av. le gén.

— x',-*»o A^js> Cet homme vit toujours

dans la société des femmes.

ftli,, pi, luu-i» 1. Partisan, adhérent,

sectateur. 2. fém.à^xJu, Commun, qui n'est

pas encore partagé (héritage, etc.).

àjt^ pour le sing, et le pi., le masc. et

le fém., et pi. ^y pj^^i 1. Parti, réu-

nion d'hommes suivant le même chef ou

la même doctrine. 2. Bande, troupe sé-

parée. 3. Aides, auxiliaires, adhérents,

partisans. Delà, av. Vart., L*j-îUÎ Secte

des Chiites, qui ne reconnaissent le droit

au khalifat que chez les descendants d'Ali,

gendre de Mahomet {syn. aJ-X*)Î, opp. à

iJ^UI).

"Ull Chiite, appartenant à la secte

pLli' 1. Petits morceaux de bois, menu

bois pour allumer ou ranimer le feu. 2.

Flûte de berger. 3. Son de la flûte de ber-

ger. 4. pi. Qui appellent.

iJS 1. Foy. leprécéd. 1. 2. Notoriété,

publicité, propagation d'un bruit.

Ç'LL» 1. Répandu, divulgué. 2. Commun

entre les ayants droit, qui n'est pas encore

partagé (héritage, etc.).

f^^ Rempli, plein (vase).

>t^wUw> 1. Haineux, rempli de haine. 2.

Rempli de vices, de défauts.

A*A,^ Panier où une femme met le co-

ton, etc.

pUî»^ Qui répand, divulgue, propage

tout ce qui vient à sa connaissance.

ajLL» 1 . Qui accompagne, qui suit quel-

qu'un. 2. Adhérent, partisan, sectateur.

3joL£ws Cortège qui accompagne quel-

qu'un à son départ ; action de reconduire.

Foy. la III.

>=/ ^
, .

«^Ju/9 1. Réuni en troupe, en masse. 2.

Aggloméré.— LsuAw» En masse. 3. Brave,

courageux. 4. Prompt.

'is^J^ i. fém. duprécéd. i. 2. et à*xâ»^

Bestiaux infirmes et maigres qui ne peu-

vent suivre le troupeau qu'à force d'être

poussés.

Ç'JJ^ 1. Répandu, divulgué. 2. Petit

bois pour allumer ou ranimer le feu.

pLli/', f»^}-^^ Qui possède une chose en

commun avec un autre, vu que le partage

n'est pas encore fait, av. ^ de la ch.

ûLw — II. s^^ Faire de quelque

matière un remède pour les yeux. Foy..

w^H:Lt sous jL^
f.

0.

^^J: Épine d'un rameau de palmier à

sa partie de derrière.

, ûUx» /*. /. Attacher une corde au pieu,

^S^ 1 . Montagne. 2. Point le plus élevé

et le moins accessible d'une montagne ;
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rocher séparé et escarpé. 3. Gland du pé-

nis. 4. Côté. 5. Fente, hiatus entre deux

rochers. 6. Crin de la queue du cheval.

7. Espèce d'oiseau aquatique, el de -poisson,

^yo et ^^^^^ Foy, ^^Lt,
f. 0.

jL£ f.
I. Oter, enlever. — JLjI J^

vJUxi ^0 f^oy. sous s^^].

Foy. JLl f. O,

Serrer, cacher, mettre dans^l£ f. I. 1.

un tiroir, dans un étui, dans le fourreau.

De là 2. Enfoncer, ficher (p. ex., un trait

dans le corps), av. ace. et^. On dit ^Lt,

j\6£> b) en parlant de l'acte du coït. 3.

Entrer, pénétrer dedans, av. ^J,. 4. Tirer

(un sabre) du fourreau, av. ace. 5. Obser-

ver attentivement les éclairs sur l'horizon,

pour juger s'il pleuvra ou non ; et en gén.,

guetter et attendre quelque chose. On dit

metaphor.: ^^ ^y vJ^-ô-^ J'ai observé

les éclairs d'un tel, pour dire, je l'ai re-

gardé pour voir s'il y aura de la pluie,

c.-à-d.y s'il me fera quelque don (la pluie,

l'ondée, la rosée, s'emploient metaphor,

pour don, générosité). 6. Rendre pou-

dreux , couvrir de poussière les pieds de

quelqu'un (se dit, p. ex., de la route). 7.

Être marqué d'un grain de beauté (L.-L^).

^L^ 1. Syrie. 2. Damas. Foy. sous A^.

4L»Lio, pi. >Li, et..sol-^l-^ 1. Grain de

beauté; signe. 2. 2 owf signe noir qu'on

voit sur la terre. 3. Chamelle noire. On

dit : -*|^j Vj i^ti.. iJ L» Il n'a ni chamelle

noire, ni chamelle blanche, pour dire, il

n'a rien. 4. Tache dans la lune.

A^ Plaine.

Xy^ 1. Terre, poussière. 2. pi.^ Rat.

Sol dur.

à4}^, pi.^ i . Naturel, caractère, qua-

lité innée, mœurs.—a--^! J-r*^ Homme

doué d'un bon naturel. — U>i. Suivant

ses dispositions naturelles. 2. Caractère

distinctif, marque caractéristique à laquelle

on reconnaît quelque chose.

j*^', fém,. ^L.^, pi. ^^ 1. Marque

d'un grain de beauté. 2. Noir.

f / f t i, *
, .

^Ju^ et /»^V^ ^ • Marque d un grain de

beauté. 2. Voy. >yJ:^» sous ^Li.

à.^-Li»#, pi. ^^^ et *jL,âvo Membrane qui

enveloppe le fœtus.

^
\ < ^<"

^ I
w f.

I. {n. d'act. ^j^) 1 . Rendre vi-

lain, hideux, laid. 2. Gâter {opp. à jO'j)-

II. 1. Foy. la I. 2. Former, tracer, écrire

la lettre LT'

-j-^ Chin, lettre ip.— ««wsa4».^
i ^^*^

Lettre Chin que certaines tribus arabes font

entendre à la suite du pronom J . Foy.

j^-i^ 1 . Laid, hideux, vilain. 2. Désho-

norant.

^LL* pi. Vilenies, turpitudes [syn.

"6 1.W f. J.i. Regarder quelqu'un d'un re-

gard malveillant et sinistre. 2. Nuire h

quelqu'un par son mauvais œil, av. ace.

de lap.

i^, pi. C^^^-^ Signe, marque. Foy.

sous ^j .



ïLli* Brebis, moutons, f^oy. sous sLi,

f.O.
f f

Vj^ Qui nuit par son mauvais œil.

r
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à^l Qui nuit beaucoup et toujours par

son mauvais œil, dont le regard porte

toujours malheur.

a"

yO Sad. 1 . Quatorzième lettre de Valpha-

bet arabe. 2. Comme valeur numérique^

90. 3. Dans le Coran, abréviation du mot

^j^j^ Autorisé (temps d'arrêt). 4. jébré-

vialion deJ-^ Safer, mois lunaire.

f ' -
t^^ j \,^^ — v^^..^^ 1 . Fourmiller de lentes

(se dit de la tête). 2. Être rempli de bois-

son, en avoir bu jusqu'à satiété, être gorgé

de..., av. ^ de la boisson. IV. Avoir

beaucoup de lentes.

<50j/o Grange.

àJ^y^y pi. s..^]j^f iLI^ Lentes, œufs

de pous.

w»Lo» Qui a bu h satiété, gorgé de

quelque chose.

\jl,^^ — AL^ Malheur, calamité.

?/
d^ Lsa Savon.

L^Lw^ 1. Remuer les yeux et chercher k

les ouvrir (se dit d'un petit chien, etc.,

quand il ne voit pas encore, et essaye

d'ouvrir les yeux). 2. Pouvoir à peine ou-

vrir les yeux. 3. Produire un son, av.

v.^. 4. Être lâche, pusillanime. 5. Avoir

peur de quelqu'un et se soumettre k lui ,

av. ^j» de la p. 6. N'avoir pas été fé-

condé (se dit d'un palmier femelle sur le-

quel la fécondation n'a pas pris). 7. Pro-

duire des dattes sans noyaux (se dit d'un

palmier) {comp.
^J^^^)^

II. Se soumettre,

être soumis h. quelqu'un par peur.

i^^^^^^ Racine.

iUlu^o, n. d'unité ïL^^ La plus vile

espèce de dattes. Foy. ^r'-

y^S \/^ — viL-o 1 . Exhaler une sueur

fétide (se dit de quelqu'un qui transpire

et dont la sueur sent mauvais). 2. Se figer

(se dit du sang). 3. S'attacher à quelqu'un

et le suivre partout, av. s^ de la p. III.

Traiter quelqu'un avec dureté, av. ace,

de lap.

'àSL^ Odeur du bois humide.

v^Hi Dur et violent (homme).

\L^ — JJ^ {n. d'act. à^ Ll^) Être fa-

rouche, furieux (se dit d'un chameau)

(comp. JLo f. 0.),

jy^ et Jj^-e Farouche, qui se jette sur

les hommes (cham'eau).

J.-A^ Hennissement. Foy. J^^.

>U^ f. A. Conduire, guider quelqu'un

'sur un point, contre quelqu'un {p. ex.,

comme fait un homme qui sert de guide


