
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
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à une armée pour la conduire sur l'en-

nemi), av. ace. et J^. — Ix^ Segorger

d'eau.

f^^V/^ f. J. (». d'act. ^-^^) Piailler (se

dit des poussins, des poulets), glapir,

rendre une voix glapissante (se dit des

cochons , des souris , des rats , des cha-

meaux, et, par fiction, des scorpions). On

dit : CU^s^j ^Lô Uo iîLai. II a amené

avec lui de ceux qui glapissent et de ceux

qui se taisent, c.-à-d.y des troupeaux, des

esclaves et des effets. On dit : ^j^^^^ ç- jJj

Il mord et glapit, ou^^^ ^^^Jiyô \ i j}j

prov. Le scorpion pique et crie(,se dit d'un

homme qui fait du mal et se plaint encore).

IV. Faire piailler, faire glapir, faire crier.

YI. Piailler, glapir, crier.

^Lo Glapissement réitéré du chien.

^^•^1 ^"^ 6*
vS"^^

Piaillement.

^jLJ t Renégat, apostat.

sULo Matière liquide dans la membrane

qui enveloppe le fœtus.

s,^^^^y^j^s> f. 0. 1. Verser de l'eau, etc.,

d'un vase, ou vider (se dit des choses

arides, comme grains, etc., en vidant le

vase), av. ace. du contenu. 2. Être versé,

répandu. 3. Descendre rapidement la

pente, descendre dans la vallée (se dit,

p. ex., du torrent), av. 3.— v^^^.^^ pour

et ii L^) Aimer tendrement, avoir une vive

affection pour quelqu'un. — Au passif,

«.-^^-vs S'en aller, s'évanouir, disparaître.

— aJL* v^v.^ Sa fortune, son avoir s'en

va. IV. Descendre la pente. V. 1. Être

vidé (se dit des liquides et des choses ari-

des). 2. Se verser en descendant la pente

(se dit d'un torrent), av.^ de la hauteur.

VI. Boire le reste d'eau (ÎjLIo) laissé

dans le vase. VII. 1. Être versé, répandu,

jeté dehors. 2. Se jeter, verser ses eaux

dans... (se dit d'un fleuve, etc.). 3. S'élan-

cer et courir rapidement (syn. ^j** VIL).

VIII. Être versé, vidé.

w^^ 1. Versé (eau, liquide, grain). 2.

Homme amoureux.

v.-^^^ Ce qui est versé en vidant un vase.

v,-^--^ n. d'act. de lai. i. Ecoulement.

2. pi. v^L^l Action de descendre d'une

hauteur, en suivant la pente. 3. Descente

d'un chemin, pente. 4, Sables fins.

', fém. de Femme amoureuse.

'L^ 1 . Ce qui est versé , en vidant un

vase (se dit des liquides, des choses arides,

comme grains, etc.). 2. Petite quantité

d'eau , de vin versé d'un vase dans un

autre. 3. Reste d'eau, de lait, etc., laissé

dans un vase. l)e là 4. Reste de la nuit,

av. ^.5. Reste d'un troupeau. 6. Troupe,

bande (d'hommes, de bestiaux).

ioLl^ Tendre affection, amour tendre et

calme.

ioL-N© Reste d'eau, de lait, etc., laissé

dans un vase (après que la plus grande

partie a été répandue ou consommée).

^yf^ Versé, répandu (en vidant un

vase).

V ^^ 1 . Eau versée en vidant un vase.

2. Sang répandu. 3. Miel de la meilleure
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-qualité et liquide. 4. Sueur. 5. Suc de

feuilles de henna (l-^^^). 6. Suc de la plante

appelée Sang de dragon. 7. Couleur, tein-

ture. 8. Séné , feuilles de séné. 9. Sang.

10. Givre (syn. -^J^-). H. Tranchant

d'une lame.

v^.^^.^a* Embouchure (d'un fleuve, d'une

rivière).

s >L-^a* Navire, vaisseau.

UsA^ f. A. (n. à'act, L^, ^^^) 1. Se

lever (se dit d'une étoile). 2. Pousser (se

dit d'une dent, de la corne du pied chez

les bêtes). 3. Conduire, comme guide, une

troupe de cavaliers sur l'ennemi , se faire

le guide d'une incursion, av, ace. et ,J^.

4. Se faire sabéen (n -5L5), embrasser le

sabéisme. 5, En gén., Changer de religion.

6. Toucher du doigt. — 1^3 i^LxL >l'è

l^ On a mis devant lui de quoi manger,

mais il ne l'a pas touché, même du doigt.

i f r f, f f—j^ (w. d'acl. isj^) Foy. le précéd.

4. 5. IV. 1. Se lever (se dit d'une étoile).

2. Pousser (se dit des dents, de la corne

du pied). 3. Se trouver inopinément sur

le territoire ennemi, tomber au milieu des

ennemis. 4. Toucher du doigt. F. la I.

Ll^ Vent d'est, surtout au printemps.

'» JjLo pL 1. Sabéens, secte idolâtre.

2. Renégats, apostats.

s^^^^^K,^ [n. d'act. sS^) Raccommoder

(un habit).

f. J, (n. d:act. 'J^) 1 . Venir chez
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lelqu'un au malin, av. ace. de lap. 2.

bire un coup du matin. 3. Faire boire

quelqu'un le matin, boire avec lui, av.

ace. de la p. — ^^^ (n. d'aet. .^r*-^,

àis-^^) 1 . Etre de couleur noire, tirant sur

le rouge. 2. Avoir des cheveux blancs

tirant sur le rouge ou sur le jaune. —
^^^ [n. d'act. àa.LLo) Être beau, gen-

til. II. (n. d'act. .^^f:^^) 1. Faire briller

la matinée, faire qu'il soit matin, av. ace.

de la ch. 2. Saluer quelqu'un au matin, dire

bonjour h quelqu'un, surtout en disant :

Lcs-L.^ *û b^\ ^^srr^i Que Dieu te dise

bonjour I réponse qu'on fait à celui qui dit

bonjour (j.-^wsr-'' ^L^) le premier. 3.

Faire à quelqu'un une visite au matin, le

visiter au matin, av. ace. de lap. 4. Ame-

ner quelqu'un à l'eau le matin, av. ace. de

lap. et ace. de Veau. 5. Donner k boire le

matin, av. ace. de lap. IV. 1. Faire jour,

être matin. — .^r-^^ -<rr^^ ^j Et lors-

qu'il fut matin.... 2. Entrer dans la ma-

tinée de tel ou tel jour. 3. Devenir tel ou

tel le matin, s'éveiller tel ou tel le matin,

se trouver dans telle ou telle situation. —
L.*..j^.sr* ^/o Et le matin il se trouva pri-

sonnier. Et ^. en gén., Devenir tel ou tel.

— )L.]}>
.^.^'

JjJî Jjo! Vas-tu t'avilir,

loi qui as joui de considération? 5. Faire

attention, être vigilant ow attentif. —
.^-woi Prends garde I {syn. i^Si\). 6. Em-

ployer telle ou telle chose à brûler dans la

lampe {^L^^) {p. ex., de l'huile). V. 1.

Faire un somme le matin. 2. Manger,

prendre quelque chose le matin. VIII. 1.

Roirc un coup du malin. 2. Allumer une

lampe, une lanterne. X. 1. Arranger,



1304 ^iT^

faire une lampe, une lanterne. 2. Rarran-

ger la lampe, etc., pour la faire mieux

brûler. 3. Employer telle chose à brûler

dans la lampe (p. ex., de l'huile). 4. De

làf métaplior.. S'éclairer, se guider par

quelque chose. — ^}ji ^"-^^^^sr^^"^^^^! Je

m'éclaire de mon propre jugement. XI. 1.

Être beau, gentil. 2. Avoir des cheveux

de couleur naturelle , tels que le blanc y

est mêlé au rouge.

_^.^, .^r^, pi' 7''-r^' Matin, mati-

née, aurore.— s^^5 o3 1 ^-^J \ Première

lueur de l'aube, bien avant le jour ; cré-

puscule.— ^«^LJ ! .^ry^ I Point du jour,

jour véritable. — Usr:^ Au matin.— a~J)

'Ul ^^f^ Je me trouvai chez lui le

matin du cinquième jour.

e^r
Surnom de la Mecque.

1. Brillant du fer. 2. Couleur

noire tirant sur le rouge.

^5":
Matinal, du matin.

_^Lo Clair, évident, manifeste (vé-

rité, etc.).

^Ll^ Matin, matinée. — 'r'-r^ ^^ ^^

matin. — LawLL^ Au matin. — 'r'-r^

eLU Le matin et le soir.— ^L^ 1 p->

Jour d'incursion sur le territoire ennemi

(proprement f jour de la matinée, attendu

que les incursions se font chez les arabes

au point du jour).

^L-^ 1. Clarté, lumière de la lampe. 2.

Beau, gentil.

-,LÏ^ 1. Beau, gentil. 2. Beau visage.

io.Lwo Beauté, gentillesse.

^a.L/o Très-rouge, d'un rouge intense

(sang).

L^Llo Aubade que les chanteuses et

danseuses donnent au fiancé avant la noce.

iwp.LA^ Fers plats et larges (des lances,

etc.).

»Lsrr^ Qui n'a rien de plus pressé que

de boire un coup le matin .

»Lac-:^, fém. ^ç^"^ !• Quï hoit un

coup le matin. 2. Beau. — ^u fém.,

^srr^ Chamelle qui a déjà été traite le

matin.

isr^ Somme que l'on a fait le matin .

'isrT^ 1. Somme du matin. 2. Repas

CM autre divertissement du matin. 3. Cou-

leur noire tirant sur le rouge.

^a.wo i . Ce qu'on boit le matin , coup

du matin {opp. à i^j^^)- 2. Lait trait le

matin.— 'rjr^ ^^ ^^ matin, c.-à-d., a

l'heure où l'on boit le -r^j^-

'iss.y^ Chamelle que l'on trait le matin.

^^^, pi. Y^^ 1. Beau, gentil (syw.

^-JU, p\. ^^). 2. Beau visage.

/
^ ,

fcrr^ 1. fém. du précéd. 1. 2. Heure

du matin.

^CJ^\ 1. n. d'act. de la IV. 2. Matinée.

'ics.j.^\ 1. Matinée. 2. Aurore.

I^r^'^^ Fouets dont l'origine remonte à

^^^1 jh, roi du Yémen.

^^-w^j* 1 . n. d'act. de la II. 2. Déjeuner.

^^^ et ^-.wvû.* Lever de 1 aurore.^'
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boit le coup du matin.

'"

, pi- ^^ 1. Lampe, lan-

terne. 2. Grande coupe dans laquelle on

boit le coup du matin. 3. Fer plat et large

(d'une lance, etc.). 4. Chamelle grande et

robuste qui se repose le matin et ne va au

pâturage qu'en plein jour.

^.:^jy.^s^ Pierre du genre du silex pour

battre le briquet.

^-Ja^-a^ Qui boit le coup du matin.

C ^
jj>^s^ f. I. (n. d'act.j--^) 1. Lier, atta-

cher quelqu'un à quelque chose, ou pour

telle ou telle chose. — h\^\j^ 11 a

attaché la bête pour l'empêcher de man-

ger, ou sans lui donner rien h manger.

On du : JxsLM^ ij^ Il l'a lié pour le

mettre h mort, il l'a tué après l'avoir d'a-

bord attaché {P^oy. ^j^ il;i). 2. Retenir

ot empêcher quelqu'un d'aller ou de tou-

cher à quelque chose, av. ace. de la p. et

^. 3. Forcer, contraindre. 4. Forcer

<juelqu'un à jurer, h prêter serment, av.

ncc. de lap. 5. f. 0. Être patient, sup-

porter avec patience, av. ^^ de la ch, 6.

Klre constant, persévérer dans quelque

chose, av, ,j^ de la ch. 7. Pouvoir se

passer de quelque chose, pouvoir se con-

tenir et n'être pas trop empressé h..., av.

^& de la ch. 8. vuhj. mod.. Attendre. —
/ fc

*

i3ju,j^\ Attendez un petit moment. 9.

(n. d*act.jyOf '»jL-<o) Se rendre caution

de quelqu'un. 10. Présenter h quelqu'un

une personne qui servira de caution, offrir

un garant. On dit: J,j^l Donne-moi

quelqu'un qui soit caution. 11. Entasser,

amonceler, accumuler, mettre «n tas sans

peser ni mesurer {p. ex,, des grains), av.

ace. II. (n. d'act.j^^i) 1. Faire sup-

porter avec patience, conseiller de s'armer

de patience contre quelque chose, av. ace.

de la p. et ^Ja de la ch. En égorgeant un

animal , on prononce les mots suivants :

Jbb U J.6 éi)! ^J^ Que Dieu te fasse

supporter avec patience le malheur qui

t'arrivel 2. Contenir quelqu'un et l'empê-

cher de se livrera quelque chose ; se con-

tenir, s'abstenir de..., a^;. ace. de lap. et

^ de la ch. 3. Embaumer (un mort, des

cadavres). III. (n. d'aci. .L^, 'iyV.^)

S'armer de patience, user de longanimité

envers quelqu'un ; attendre, donner du ré-

pit à quelqu'un, av. ace. de la p. IV. 1.

Forcer, contraindre. 2. Retenir, contenir.

3. Mettre à mort après avoir lié {F. lai.).

4. Faire prendre patience. 5. Engager k

se montrer constant, persévérant, av. ace.

de la p. ê. Être constant et constamment

fidèle a quelqu'un, av. ace. de lap. 7. Se

montrer patient à l'égard de quelqu'un
,

av. flccï^Za;). 8. Endurcir quelqu'un, en

sorte qu'il puisse supporter. . . .<

—

^s>y.^ \ L»

jLx)\ ^ Qu'est-ce qui les a endurcis h

leur faire supporter le feu , à leur rendre

le feu supportable? 9. Tomber dans un

malheur, ou dans une guerre terrible. 10.

S'asseoirsur une colline rocailleuse (w^*.o).

1 1 . Manger le gâteau »;^j^. 12. Fermer,

couvrir, boucher (un vase). 13. Devenir

amer (se dit du lait gâté, et qui d'aigre est

164
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devenu amer). V. 1 . Être patient, constant,

persévérant. 2. Simuler la patience, cher-

cher k faire voir qu'on supporte avec pa-

tience. YIII.k-^I etjJa^\ 1. Être patient,

constant,persévérant. 2. Suivre quelqu'un.

3. Chercher à se venger de..., av, ^c de

la p. 4. Être entassé, accumulé. IX. Être

constant, patient. X. Être épais (se dit des

choses qui ne sont pas liquides).

j^ 1 . n. d'acl. de la I.— L^ àhJ 11

l'a mis à mort après l'avoir d'abord lié et

attaché k 2. Patience. 3. Abstinence.

—j^\j^ Mois de jeûne, le Ramadhan.

4. Contrainte.—jy^^ t\rïr^. ^^V' (vKr*f.-

j^^so, pi. j\l^\ 1. Marge, bord. — ^\

».L>^i Jusqu'aux bords (en parlant d'un

vase rempli).— ïjL^Lj iX^\ 11 a pris la

chose tout entière. 2. Nuage blanc. 3.

Voy. y^'

f^^ 1 . Terrain couvert de petits cailloux,

sans être dur. 2. p/. .L^l Nuage blanc.

3. Bord, marge. 4. Épaisseur.

y^ Glace, eau gelée.

.^ 1 . Suc de toute plante amère. 2.

Myrrhe. On écrit quelquefois j^. Les

poêles se servent souvent d'un jeu de mots

tiré de la double signification dej^ pa-

tience et amertume.

j^ Terrain couvert de cailloux.

yilo 1. Qui attache un homme pour le

mettre h mort. 2. Patient. Z.fém. ïyi^

):
L.O «vj! me-Constant ,

persévérant

taph. Sel.

2.^u-o Lest.

• L-no Patient a toute épreuve.— »L.^ >1

Terrain rocailleux.

/i /

jU^ 1. Longanimité. 2. Tampon, bou-

chon , couvercle avec lequel on ferme ou

couvre un vase.

.L.^ Fruit du tamarin.

ïji-^j ^jL^, pi. j'-^ Pierres.

^•'1

1. Pierres. 2. Eclat, morceau do

rocher ou de fer. 3. Intensité du froid.

2.L^ Intensité du froid.

/^ _.

iJ,Llo 1. Terrain dur, rocailleux. 2. J5^«-

pèce rf'aloès [aloes variegala).

fc^A 1. Intensité du froid; froid très-

intense. 2. Cœur de l'hiver. 3. Urine et

crottin, ordures qui s'entassent et se col-

lent aux bords de l'abreuvoir.

tj^^y pLj^^ 1 . Tas, monceau de grains,

etc.— ^j^'^ 2-Xis.i II l'a pris en bloc, sans

mesurer ni peser. 2. Blé tamisé, nettoyé.

3. Lest d'un navire. 4. pi. jL.>^ Pierres

dures.

jj^ 1. Patient. 2. Constant, persévé-

rant. 3. Clément, généreux.

ï,^.^ 1, Prisonnier attaché pour être

.. '<» *

mis h mort. 2. Lest. p^oy. ^^.

j^/^i pi. «u^-v© 1. Patient. 2. Constant,

persévérant. 3. Garant, caution. 4. Ré-

gent, chargé des affaires d'une comniu-

nauté. 5. pi. j^ Montagne. 6. Nuage

blanc, ou nuage superposé h un autre. 7.

Pain rond et mince que l'on met sous

quelque mets , ou avec lequel on prend

quelque soupe ou sauce. 8. Homme sans

enfants ni frère, et vivant seul, dans l'iso-

lement. 9. Blé tamisé, nettoyé. 10. Colline

rocailleuse.
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met quelque ragoût.
//fa *

j^) Plus endurci à...., qui supporte

avec plus de patience (les tourments, etc.),

av. ^^ de la ch.

jjy^ 1 . Lié, attaché pour ne pas bou-

ger ou pour être mis à mort. 2. Serment.
'/ / t. X

i%y^„afi fém. de xy^^ 1.

j-^jcu^iA 1. Tas, monceau. 2. Agglomera-

tion de chairs ; chairs agglomérées, tassées.

3. Patience.

/ / o /

w,_^vwav/^g 1. Disséminer, disperser de

tous côtés (ses troupes, etc.). 2. Dilapider,

gaspiller (son avoir). 3. Effacer. II.

v.^^^^^a^j 1. Se disperser; être disséminé,

dispersé. 2. Être effacé. 3. S'écouler en

grande partie (se dit de la nuit). V, XL^.

4. Être osé et insolent. 5. Être intense (se

dit de la chaleur).

v^j^^^û^ t. Gros, épais. 2. Reste de ce

qui a été versé, vidé.

v,...N^L^ Gros, épais.

w^^ws-.^ 1. Gros, épais. 2. V. ^L^j.

5iA^^ f.A. (n. d'aci. ^^) \. Montrer

quelqu'un au doigt avec mépris, ou en

faisant des reproches, ou seulement pour

le faire voir, av. J ou ^.^ di lap.; mon-

trer quelqu'un avec le doigt à un autre,

av. ace. de lap. et^^ de Vautre. 2. Faire

signe du doigt. On dit aussi: Lj-ii a.^

A-Â^ 11 lui fit signe avec les yeux. 3.

Boucher avec le doigt l'orifice d'une bou-

teille, etc., pour empêcher le contenu de

se répandre, en versant, p. ex., de l'une

dans l'autre. 4. Tâter une poule en met-
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tant le doigt dans le derrière pour savoir si

elle pondra encore ou non, av. ace. de la

poule, IV. Nourrir bien les bestiaux, et en

avoir soin, av. J^.

^^ 1. n. d'act. de la I. 2. Orgueil.

>i^>tf?], a.^]^ «.^^^1, a.^ )
, «.A.»^ 1

, «-^ 1

,

" ^ f ^ *-
f ' "• t I '

I '1 '
I

' f

Doigt. — ^'^'^^ S^j^ C'est un trom-

peur, un floueur.—^^*-^l à.jL> ^J^ <J-^
Un tel a des troupeaux que l'on se montre

au doigt, c.-ord.y un troupeau magnifique

[comp. àJ! jLiu^ sowsjLù.).—iJ-J-L» ^^^

>».^^i Ses bestiaux sont magnifiques, les

doigts se portent sur eux. On dit encore :

a.^! j^"^l î j^ ^ pour dire, C'est une

belle affaire. — voL^^i «.jLôÎ (Doigts

des filles) Mélisse, plante.—w^. j «jLo»

Sorte de pâte sucrée.—y^yf'^ ^l '-^ ^ »Sor/e

c?e substance en forme de doigts que l'on

apporte de la mer du Hedjaz, et que Ton

emploie pour guérir et fermer les plaies.

>fcA^^a^ et <>.x.«->^ Orgueil.

0.^.;.^.^^ Fier, orgueilleux, proprem.y

homme que l'on se montre du doigt.

â^/^ f. A. I. 0. [n. d*act. Ar^, Ar*)

1 . Teindre (une étoffe) [comp. v^^^^^cûà.). 2.

Tremper, plonger (la main dans l'eau),

av. ace. et s > ; mouiller (la main d'eau).

On dit : 5 Aj jîiî 9^^ Un tel a fait ban-

queroute. 3. (n. d^act. f-^-^) Etre gonflé,-

tendu et blanc (se dit du pis d'une femelle,

qui étant rempli de lai t a une teinte claire) .

4. Être long (se dit du tibia). II. (n. d'acL

5i--^') 1. Teindre (une étoffe). 2. Corn-
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mencer à mûrir, et prendre une teinte

fauve ûu pétiole (se dit des dattes). 3.

Avorter d'un fœtus déjà couvert de poil.

IV. Foy. laU. 2. 3. V. Professer ou em-

brasser une religion. VIII. Préparer un

ragoût, av. s > de la ch.

?^.-so, i^,pl. dt^^i 1. n. d'act. de la

I. Immersion d'une étoffe dans la teinture.

De là on dit au fig.: <i.;l^* ;r.-«-^j ïA;â.t L>

H ne l'a pas acheté à bon marché, il Ta

payé cher (proprem.f il ne l'a pas eu h

une simple teinture du prix). On dit d'une

femme : A^^ i ^^.^^ ^-^ ^ liUéralem, elle

est nouvellement teinte, powrJire, elle est

nouvellement mariée. 2. Baptême. {Cest

le nom que les musulmans donnent au bap-

tême, qui n'est qu'une traduction littérale

de /'immersion. Les chrétiens se servent du

mot '^^'). 3. Teinture, couleur dans la-

quelle on trempe une étoffe.

i-^, pi. ç-l^^^ Ragoût; friandise.

^^^^ 1. Teinture, couleur. 2. Religion.

— ûiji U^ Religion mahométane. 3.

Baptême (des chrétiens).

-iÀ^ Datte qui a déjà commencé à mûrir

et se couvre au pétiole d'une teinte de

maturité.

AjLo 1. Qui teint {une étoffe). 2. Qui

plonge, qui trempe. 3. Qui a les pis gon-

flés de lait, tendus et blancs (chamelle).

ç-L^ Teinture, couleur dans laquelle on

trempe une étoffe pour la teindre.

ç-Lwo 1. Teinturier. 2. Menteur.

^^ Marchand de couleurs pour tein-

dre.

;àw>«], féju. 5'Ju->«» 1. Qui a le toupet

blanc à l'extrémité, ou les oreilles blan-

ches au bout (se dit du cheval) ;
qui a le

bout de la queue blanc (mouton) , comme

qui dirait trempé et teint en blanc. 2. Qui

a les habits salis à quelque endroit [p. ex.
,

un homme qui a été jeté par terre pour

être battu, etc., ou qui a fait caca dans ses

habits étant battu). 3. Torrent violent.

^y^^, fém. iju^s^ Teint, imprègne d une

couleur.

wv>^ f. I. [n. d'act. ^^) 1. Eloigner,

détourner de sa destination, p. ex., un

don, pour qu'il n'arrive pas h la personne

à laquelle il était destiné, ou une coupe

remplie de vin, pour la faire passer à une

autre , av. ace. de la ch. et ^& de la p.;

faire manquer, faire perdre à quelqu'un

telle chose, l'en priver {comp.j^ L 1.).

2. Ranger dans sa main les dés pour les

jeter
;
jeter les dés après les avoir bien dis-

posés dans la main. II. (dérivé de ^yl^)

Savonner. VII. et VIII. Se détourner de

quelque chose, et retourner, av. ^j&.
'

I

''

xjil.^ Savon.

Us/^ f.
0, {n. d'act.y^, L,^o,«L.o, ï^.*-<»,

^w^) 1 . Être enfant dans ses amusements,

rechercher des plaisirs enfantins ; jouer ou

agir comme un enfant (se dit d'un homme

frivole). 2. {n. d'act. y^, ^jr^^ ^_?r^)

Devenir amoureux d'une jeune personne,

av. J— delà p. 3. Se tourner, s'incliner,

pencher vers le palmier mâle planté à

quelque distance (se dit des palmiers ft-

mclles, chez qui on a reconnu, comme chez
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d'autres plantes, ce symptôme du penchant

sexuel). 4, (n. d'act.^L^) Incliner, pen- jt

cher la tête. 5. (n. d'act, 11^, 'y^^) Souf-

fler (se dit du vent d'est).—^r^ (»*• d'aci.

iu^) 1 . Se conduire, agir comme un en-

fant; être adonné aux plaisirs enfantins.

2. Jouer avec des enfants. 3. Être sali,

abîmé (se dit des vêtements) [comp. A-^-^).

—Au passiff ç^ Recevoir le vent d'est,

être touché du vent d'est. III. 1. Retour-

ner le sabre, le tourner de manière que le

dos soit tourné du côté du corps pour le

remettre dans le fourreau, av. ace. du sa-

bre. 2. Retourner et diriger Ja lance pour

en percer quelqu'un. 3. Retourner, rele-

ver, retrousser les lèvres en buvant (se dit

d'un chameau), av. ace. des lèvres. 4. Ré-

citer un vers en en renversant ou faussant

le mètre, av. ace. 5. Prononcer, parler

d'une manière vicieuse, av. ace. de la pa-

role. 6. Construire une maison de manière

qu'elle penche, qu'elle n'est pas droite,

av. ace. de la maison. IV. 1. Avoir des

enfants en bas âge. 2. Entrer sous le vent

d'est, recevoir le vent d'est. 3. Captiver

quelqu'un, rendre amoureux de sa per-

sonne, faire la conquête d'un homme, av,

ace. de la p. (se dit d'une femme) {comp.

--w). V. Séduire une femme, av. ace. de

la p. (se dit d'un homme;. VI. 1. Se con-

duire comme un enfant. 2. Devenir amou-

reux d'une jeune personne. X. 1. Se con-

, duire comme un enfant, être frivole. 2.

Regarder et traiter quelqu'un comme un

llnnfant, av. ace. de lap.

v..*>^, finel ^\y>^>£ ,
tw..^, pi. *w^>.

vj>>^ 1309

^jiSsy^ Vent d'est {opp. àjy^).— L^

*Jb Vent d'est stérile, qui ne donne pas

de pluie.

^^^-^ Amour ardent, amour de jeune

homme.

«J-.0 Imprudence, folie d'enfant.

C*f^ y pl' 'iy^'^O, ^.^w^O, à^.^.,NÔ, \\y^NO^

\\y^, \V^.^^ ^Uw^, v,^,,-«-oi et <^^^^1

1. Enfant mâle, garçon. 2. Jeune homme

(avant l'âge de C-^L^). 3. Par extension,

Homme au service de quelqu'un, garçon.

— ,c^^ ^<r^ Huissier. 4. Pupille de

l'œil {comp. ^J^\ ^j^^* ^« La partie

la plus saillante d'un cimeterre, k l'endroit

où la lame est le plus recourbée. 6. Cou-

de-pied. 7. Partie saillante du crâne der-

rière le bas de l'oreille. 8. Partie saillante-

de la mâchoire; au duel, sl\.^.

^~
, , , ,

' '

L.^, pl. uL/o 1. Enfant femelle, petita

lîllo. 2. Jeune fille.

\^ , dimin. du pl. "à-^-^^ , de <-^

Petits garçons.

L.;.-/--^! , dimin. du pl. «^^^7^1 , de ^^-

Petits garçons.

aa-jLCs Vent nord-est,

v,.,.„.v«<a«, pour ^r^-^ ^ • Q^* ^ ^®s enfants

en bas âge (femme). 2. Belle et qui cap-

tive par sa beauté (femme) [comp. Lw).

aa_;L^ Voy. le priced . \.

A^Ll.» Malheur [Foy. w>L^
f. 0. à

la IV. et '^r:r^)'
*

.^*^^/s^ 1. Repousser quelqu'un avec la

main. 2. Crier, vociférer. 3. Frapper quel-

qu'un (d'une calamité), av. ace. de lap.

k
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4. S'attaquer à quelqu'un, attaquer par des

,

paroles violentes ou injurieuses, av. ace.

de la p. et v..^ de la ch. III. {n. d'act.

v,^L::^ , àJ'L^) Avoir une querelle, une

rixe avec quelqu'un, av. ace. de la p. YI.

Au pi.. Se quereller, se chamailler.

s.;,--^ 1. Coup violent donné avec la

main pour pousser ou repousser. 2. Foule,

multitude.

Ôa^ 1. Foule, multitude. 2. Le con-

traire, l'opposé.

s^i^::^ Voxj. >^-X^. On dit : 4.;:;:^^ jS)

Il est en face de lui, du côté opposé.

y^^ 1. Le contraire, l'opposé. 2. Foule.

CI^xx^ i. Grand cri, vocifération. 2.

Foule.

O^y:^-^ Séparé, isole, solitaire, seul.

s.::,--^^ 1 . Troupe nombreuse, foule, lé-

gion. 2. Vo]j. JjwVLo sows wX^.

^j:^.o^a i. Qui pénètre, tranchant. 2.

Qui agit avec promptitude et vigueur.

U/^^ Aborder quelque chose, se mettre

h..., av. ace. ou J de la eh.

/ / '' jro,

^/^ /". ^. (n. d'act. ^s:^^) Jeter par

terre, renverser, av. ace. de lap. V. 1.

Aller çh et là, aller et venir sans rien

faire et sans rien apporter, se promener

en désœuvré. 2. Venir quelque part les

mains vides.

sl:i^ 1 . La cambrure et la vigueur du cou

de l'autruche, et la petitesse de sa tête.

2. Jeune homme fort robuste. 3. Onagre.

ji::^-^ 1. Qui a la tête dure, épithèle de

^autruche. 2. Qui a la tête petite (onagre).

*C/^ — 11. z*::^ Compléter (un chiffre,

un nombre). V. Courir de toute la force de

ses jambes.

>fc X f f ,

^x^
,
^A^, pi. m:^ 1. Fort, robuste

(esclave, chameau). 2. Complet (chiffre,

nombre). — aX^
^

^! Chiffre rond,

complet de mille. De là 3. Qui est dans la

force de l'âge (homme). 4. Ferme, solide,

entier.— ^.^\ ,^jy>. Nom sous lequel

on comprend toutes les lettres de Valphabet

excepté les suivantes : v^ . ^^ J (* lO
*

Ul^ Grand, énorme, très-développé (se

dit, p. ea:., d'une tête).

à^-à^i^ et i^^-^^i^ Pierre, rocher,

^^^^uol Masse d'eau de mer.

1. Complet (chiffre, nombre). 2.

Bouché, qui n'offre pas d'issue. 3. Ira-

passe, cul-de-sac.

/ / /

bXhS> Rendre méprisable.

U/^ f.
0. (n. d'act. j^) Marcher d'un

pas saccadé, en sautillant.

-^r^^^ Sonner, produire un cliquetis (s«

dit du fer qui heurte contre le fer).

Cliquetis, son du fer frappé contre

r

le fer.

P»^ f. A. [n. d'act. ^, 'iir^, £^)
1 . Être bon, en bon état, sans défaut. 2.

Être correct. 3. Être authentique. 4.

Être en bonne santé ; et av. ^, être

rétabli (d'une maladie), guérir. II. {n.

d'act. ^r^"^) 1 • Rétablir, guérir quel-

qu'un, av. ace. 2. Corriger, rectifier, av.

ace. 3. Rendre égal, égaliser (un terrain

inégal. 4. Dire bien, dire vrai, être véi'i-
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Rendre quelqu'un à la santé, rétablir, con-

server en bonne santé (se dit de Dieu). 2.

Avoir sa famille et ses troupeaux en bon

état et jouissant d'une santé parfaite, être

bien portant.

^^--^o Abréviation de .^:rrs^^^ Bon, correct.

071 met ces lettres au-dessus d'un mot,

d\me lettre ou d'une leçon.

i:^^ 1. Santé, bonne santé. 2. Absence

de défauts, bon état. 3. Etat de ce qui est

complet. 4. Correction, état de ce qui est

correct.

^Lsr-^, -pi. àis-^î 1. Entier, complet.—
o :> sir ^Us-^ Tout entier encore, qui n'est

pas coupé. 2. Bien portant, jouissant d'une

parfaite santé. 3. Correct, sans défaut.

Entier, complet, parfait.— y.^^' ^i^r^^

Bien portant, qui a la peau entière, qui

n'est pas coupé, qui n'est pas entamé. 2.

Bien portant, jouissant d'une parfaite

santé. 3. Correct. — LilM J^-^ Les

(mots) corrects du langage, titre du lexi-

que arabe de Djowheri, communém. Sihah.

4. Authentique. 5. Véritable. 6. En gram..

Sain (verbe qui n'a parmi ses lettres radi-

cales ni un j ni un ^). 7. S'emploie ad-

verbialem.pour dire: Oui, c'est vrai, bien.

— AupL, Ir^^^^^ Les perfections. {C'est

la traduction du mot hébreu thoummim,

dans les habits du pontife hébreu.)

^-xsT^ 1 . n. d'act. de la II. Correction,

rectification. 2. Véracité, exactitude dans

'•e qu'on dit. — j^ ji^"^^ v^^'^'

^^..sr^ 1311
•

jj lJO Ij ^ uuJ 1 La franchise eflace les

petits péchés et les grands. 3. Suppression

des fractions dans une opération arithmé-

tique.

is^"^', is-^=^ Ce qui donne ou entretient

la santé. On dit: i:^-^^ >j^]\,jéuJ\ Le

voyage, le jeûne entretient ou donne la

santé.

^..^^^sr'"^
f.A . Écorcher, dépouiller de sa

«

peau (l'animal égorgé), av. ace.—^^^s:^

f. A. {ni d'act. L^sr^y h Lsc^, h l^^) 1

.

Accompagner quelqu'un, aller avec quel-

qu'un, av. ace. de lap. 2. Être compagnon,

ami de quelqu'un, av. ace. de la p. (s'ewi-

ploie aussi de tous ceux qui ont vécu avec

Mahomet, ayant embrassé l'islam). — js>

^-àjI ^_^^.2sr'^ ^^^ Il compte parmi les

contemporains et compagnons de Maho-

met). 3. Porter quelque chose, avoir sur soi

telle ou telle chose, av. ace. de la ch. et

^. III. (w. d'act. LcvL^^s^) Vivre avec

quelqu'un, être compagnon, ami intime de

quelqu'un ; tenir compagnie à quelqu'un,

av. ace. de lap. IV. 1. Associer quelqu'un

à un autre, lui donner un compagnon,

av. ace. de la p. 2. Faire accompagner

quelqu'un par quelqu'un, av. d. ace. 3.

Faire porter une chose par quelqu'un, l'en

chargtr, av. d. ace. 4. Avoir un compa-

gnon, un ami, une compagnie. 5. Garder

quelqu'un, veiller sur lui, av. ace. de la

p. [syn. kàa.). 6. Surveiller quelqu'un et

l'empôcher d'approcher d'une chose, av.

ace. et «^fr. 7. Se couvrir de mousse ou de

taches (se dit d'une eau stagnante). 8. S'a-
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doucir, devenir docile (se dit d'une bête

qui éiait d'abord farouche ou rétive). 9.

Laisser une outre velue comme elle était,

c.-à-d.f ne pas enlever le poil de la peau

dont on la fait. V. Rougir, avoir honte de

quelque chose ou devant quelqu'un , av.

^ de la p. {syn. ^^s-^1). VIII.

v.J^-vi-^1 t. Se tenir compagnie les uns

les autres. 2. Vivre ensemble. 3. Garder

quelqu'un, veiller sur lui et le conserver.

X. 1 . Inviter quelqu'un h être compagnon,

ami, prendre pour ami, pour compagnon.

2. Se faire accompagner par quelqu'tin ou

quelque chose, ou prendre avec soi comme

compagnon inséparable {p. ex.^ un livre),

av. d. ace. 3. Être le pendant ou la partie

intégrante de quelque chose, av. ace. de

la ch. {syn. j»jJ III.) ; appartenir à....

. .^V^^pl. v»^^-^, v»^'.^'^, àJ Lsr^,

.^jusT^, ^Last^, V >L£sr-^i, elpl. du pi.

s_^-wawLo| 1. Compagnon, ami. — lj

--.svLo mon ami! On trouve quelque-

fois la forme abi'égée ^i^ L>.—Au pi.,

av. Varl.^ w'L;y^iir Compagnons de Ma-

homet qui ont vécu avec lui. 2. Autre,

autrui (avec lequel on se trouve acciden-

tellement). — à-^'w^ J^j-^^ J-^-^ Cet

homme a tué un homme , quelqu'un qui

«tait avec lui. 3. Qui se trouve dans tel ou

tel lieu, ou avec telle ou telle chose, et en

est, pottr ainsi dire, le compagnon. On

peut le traduire par homme de..., gens

<le... {syn. J.a>i); qui appartient à telle ou

telle chose. Ainsi ;jU! ^«^a.L.>c Homme

condamné au feu de l'enfer. — -^ >Lar'^!

jL_Ji Les damnés. — C^jcsr'' v^„^^.L^

Homme au poisson. C'est le prophète So-

nas. De là y
jUsr^' y^^^i^ en gram.,

Personne ou chose qui est l'objet de l'ac-

cusatif appelé JLsrJ'. 4. Habitant de tel

ou tel endroit. Ainsi, p. ex.: s^^Lsr^\

^L^voii Habitants de l'endroit appelé

^Lo\Sr (idoles), c.-a-d., habitants d'Or-

léansville {en Algérie), où l'on trouve

des monuments et des statues antiques, 5.

Qui s'occupe de telle ou telle chose, homme

de. ... 6. Qui a, qui possède quelque chose
;

doué de...— Ji::: y^^^^^l^ Homme doué

d'intelligence. 7. Qui éprouve telle ou telle

chose. — ^^ <Ua.L^ ^^__^^x.:a) s.J:J\ A

^LiiJl La satiété rend celui qui l'éprouve

incapable de se lever, celui qui a trop

mangé ne peut se lever qu'avec peine. 8.

Auteur; ex.: Jjiî v^^a.1^ Auteur d'un

proverbe, celui qui s'en est servi le pre-

mier. — ^.^^' v-^a^l^ Auteur d'un

crime, celui qui l'a commis. — ^ S^j^

^jsUcsJu a-asxLvs^ On a traité l'auteur

(l'auteur de ce crime) selon la loi du la-

lion. 9. Chargé de quelque chose. —

>

^!.^"^l w-cs.1^ Introducteur, officier qui

introduit à l'audience du prince. 10. Maî-

tre, possesseur, entrepreneur, propriétaire.

—j!J.3l w-^L^ Maître de la maison.—
àA^Â*«3) y^^c^L^^ Propriétaire, ow patron,

ou capitaine du vaisseau.—JL^ v^^^^a^Ls

Homme riche. 11. Maître, patron (à l'é*

gard de ses domestiques). 12. Chef,

préposé, gouverneur, commandant. —
^.^c^ ^.^is.L.0 Gouverneur de l'Egypte.—

' -^oi-i-^ Commandant de l'armée.
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— ^j^\ v.;^'>ia.Lo Directeur du service

des courriers.

à^cvLvo fém. de w-^Lo 1. Amie, com-

pagne. 2. Maîtresse. 3. Épouse.

^jLar^ Qui a vécu avec Mahomet, con-

temporain et compagnon de Mahomet.

L^fs:^ 1. Société, commerce, rapports,

relations.— I:..i«4

J

1 iuac-^ loc. prov. So-

ciété du vaisseau, c-à-d., relations passa-

gères et qui ne durent qu'autant qu'on a

besoin de quelqu'un. 2. Compagnie. —
^JL^ iLs-^ En compagnie d'un tel, avec

un tel. — ^ icUa. l.^sr^ LiL«^ xb

jLsr^' Il voyageait en société d'une troupe

• de marchands. 3. Candélabre à plusieurs

branches. 4. Bouquet de fleurs que l'on

met dans le candélabre d'un service qui se

met sur la table dans un repas d'apparat.

s^^^ss-"^^, fim, i^^^s^"^ 1 . Velu, couvert

de poil , dont on n'a pas enlevé le poil

(outre). 2. Homme qui se parle à soi-

même étant seul {syn. vJ ^). 3. Aliéné,

fou.

w-sar-*'^ 1. Soumis, dompte, apprivoise,

devenu docile après avoir été rétif ou sau-

vage. 2. Qui poursuit sa route sans relâ-

che, sans se reposer ni s'arrêter un seul

instant. 3. Eau stagnante couverte de

mousse. 4. Homme qui se parle à soi-

même étant seul [Voy, ^y:^), 5. Qui a

un fils aussi grand que lui-même.

s^Aa.L^ 1. Compagnon intime, favori.

2. Soumis, dompté, docile.

A^Lwû^ Société, compagnie.

|Li s-^Lar^ Obéissant à quelqu'un, docile,

l

et se laissant mener dans quelque chose,

av. J de la p. et w» de la ch. — ^
Cs^ [^ L3 s^LsT"^ Il se laisse em-

ployer a tout ce que nous voulons.

s^^s:""^ Accompagné, porté ow emmené

avec quelqu'un.

^s:"^ f. A. (n. d'aci, ys^) 1. Faire

bouillir le lait jusqu'à ce qu'il devienne

*»^:sr^. 2. Être vaste, spacieux (se dit

d'un lieu). 3. Attaquer le cerveau (se dit

du soleil, lorsqu'un coup de soleil est oc-

casionné par son action). IV. 1 . Se rendre

dans une plaine. 2. Etre vaste, étendu.

3. Devenir borgne. XI. Être desséché et

prendre une teinte rouge (so dit des

plantes).

j^^ Couleur grise sur un fonds rouge.

js:^ et *3r^ Souhr, nom de la sœur de

Locman, qui n'a éprouvé que de Vingrati-

tude et de Vinjustice. — v ^ ^'^ ! ^ L»

j.^^ prov. Je ne suis pas plus coupable

que Souhr.

^^_s-^ — ij-sr^ et ij~sr^ Claire-

ment, sans qu'il s'interpose aucun voile.

On lui joint souvent son syn. ijs:-^ .

ijs:^^pl.jsr^ 1. Fente, crevasse dans

un rocher. 2. Couleur qui offre un mé-

lange de blanc et de rouge.

jus'^ 1. Sueur (chez les chevaux). 2.

Fièvre.

ijLar^ et IjUc-^ Ouvertement, en pu-

blic {syn, \jU^).

j^^\ 1. Blanc mêlé de rouge. 2. Fauve.

De làtfs^'^lÀou.

«uss-^ 1. fém. deyar^) Blanche mêlée

165
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do rouge 2. Fauve, brune. 3. /)/. ^.Lsr'^,

^^Uc-^, ,^\j\^^,j:^ Champ dé-

pourvu de végétation, plaine vaste et dé-

serte; de là y Sahara, devenu n, pr. dans

les relations européennes,

\ys:^ Qui est d'une couleur blanche

mêlée de rouge.
fi y

ji;^=^ Braiment de l'âne.

fi
^ ,

ï^.^-^ Lait chauffé par rimmersion d'une

pierre rougie au fou
,
que l'on boit en y

ajoutant du beurre et de la farine.

^j^-ibiJI Lion.

v^i-'w^:» Qui entre ouvertement, qui atta-

que ouvertement sur le champ de bataille,

et non pas en prenant en traître (sî/n.

Devenir clair, évident, mani-

c

r"

feste ; sauter aux yeux (syn. jya:^-'^'^*') .

^^js:'^, ^l.^:^^, «LsT'^csT'^, pi.

Li"^ Plaine, terrain égal et plat.

fi f o 9 fi 9 O 9

^.^.^^jsr-^ et ^^.os-^ Qui entre dans tous

les détails, dans les minuties, et les

connaît.

^^Lcsr^ ^JiJ^y et ^^^Lsr^

Futilités, choses vaines et frivoles.

X.^y

^.^^is""^ 1. Ami sincère et sûr. 2. Qui

ne dit que des futilités.

l^:^^ {n. a act. ^^_^^s^) Remuer (la

terre), creuser avec une pelle. II. [n.d'act.

fi C/
'•

^^^csr^-') Commettre une faute, une er-

reur, en écrivant ou en lisant (comp.

^j=^ n.). IV. Réunir, rassembler les

cahiers ou les pages en un seul volume
;

brocher. V. (Itre mis par erreur, être écrit

ou lu fautivement (dans un livre), av. .^Js^.

"^Aar^ Qui commet une erreur en lisant .

àiisr^, pi. C^Usr-^ ctv^l-isr^Écuello

large et plate, et dans laquelle cinq hom-

mes peuvent manger, moins grande que

Xjb». et que 'ix^ (comp. il^s-^, aKIa,

'ix^à).

^ \ / fi 9 9

,^Lsr-^, pi. ,^___^is-'^ Broc a eau.

v^L:^-^ 1. Relieur, et de là vulg. 2.

Libraire {les relieurs tenant ordinairement

des livres à vendre).

.^^^^-^ Superficie, surface de la terre,

du sol.

f/, " 'l'' f 9 f

iJUsT^, pi.
^

^y^sr^
^ ^,Jf^^ !• F«gc

ou feuillet (d'un livre). 2. Petite écuello

pour un seul homme ( Vo'^. plus haul

fi

=sr^^ n. d'act. de la IL 1 . Erreur quo

l'on commet en lisant un livre. 2. Mauvaise

leçon, mauvaise variante.

fi t t, fi t o 9 *
\

* '
-r '

^sT'-^.^s^^^pL ^^^L^ Livre,

volume ; de là, ^^^^-^ ' Le livre par ex-

cellence, le Coran.

'iks^^pl.^ ^l^/> Pelle {syn. ïLs-***^).

J.;sr^ f. A. (n. d'act. Ji^) 1. Être

rauquo, rude et perçante (se dit de la

voix). 2. Avoir une voix rauque (se dit

d'un homme).

J.csT'^ et Jsr^i Qui a la voix rauque.

^c^"^ — VIII. li-^-^i Se dresser et

rester debout {sxjn. UjJ-S «^j^^^^ûXjÎ). XI.

ILc^-^l (n. d'act. ^l,i...sr^l) 1. Devenir

jaune, jaunir (se dit des plantes dont la
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• verdure est passée et qui jaunissent. 2.

litre d'un vert fonce tirant sur lo noir (se

dit des herbes, des céréales brûlées par lo

soleil ou par le froid, qui ont perdu leur

fraîcheur). 3. Présenter de loin une teinte

foncée dans les herbes, une couleur verte

altérée, ternie (se dit de la terre).

i*3r^ Couleur jaune sale.

Jsf^Sj fém. «Ui-^ 1. Jaune sale. 2.

Poudreux, couvert de poussière (sol).

^ kST^"^ /*. y/. 1. Arranger, ajuster le dif-

férend entre les personnes en querelle,

mettre la paix entre elles, av, ^j^-^ des p.

2. Frapper, donner h quelqu'un. tant et

tant de coups, av. d. ace. 3. Donner, pré-

senter quelque chose à quelqu'un, surtout

sur une assiette creuse ^^cs^y av. ace. de

la p. 4. Demander, prier. V. Demander

quelque chose.

ij^^ > pf. ^^:s-^ 1. Cavité sous le

sabot d'une bête. 2. Cuvette. 3. Grande

coupe, bowl. 4. Cour de maison. 5. Inté-

rieur (de toute chose). 6. Cavité de l'oreille.

— Au duel f
^Lac^ Castagnettes métal-

liques (en argent ou en cuivre) que l'on

fixe aux deux doigts de chaque main pour

8'accompagner en dansant et en chantant

{syn. Jl).

, pi. c^lJ^sr^ Vase.

Morceau de sol uni et doux au mi-

lieu d'un terrain pierreux.

» f ....1

.

»^3^ Qui rue (bote). — ^j^»^^ ^^

[fhamelle qui a l'habitude de ruer.

iLLs-^, «liar^ et iisLsr^ Esphc de

petit poisson que l'on mange pour ouvrir

l'appétit.

^y ^ôTiiLls^Cavité, conquode l'oreille.

Jùar'-a^ Plat creux.

Ls-^^ f. O. (w. d'act.^^^) 1. Être clair,

serein, sans nuage (se dit du ciel). 2. Être

dégrisé, revenir h soi do l'ivresse. 3. Être

sobre, ou encore à jeun (se dit de celui

qui n'a rien bu et ne s'est pas grisé, ow

qui ne se grise jamais). De là 4. Devenir

sage, rangé, raisonnable, quitter les habi-

tudes de jeu et de débauche, venir b rési-

piscence et dire adieu aux égarements du

jeune âge.— c'^^ f.A.i. litre dégrisé,

se dégriser, revenir de l'ivresse. De là 2.

Être guéri d'une passion d'amour. 3. Être

désenchanté, désillusionné. IV. 1. Se ras-

séréner, se remettre au beau, s'éclaircir

(se dit du ciel). 2. Être beau, clair, serein

(se dit du ciel). 3. Revenir de l'ivresse,

ôtre dégrisé. 4. Venir quelque part par un

beau temps ;
profiter du beau temps.

ys:^ Serein, clair (ciel, jour).

-.1^5 pour c^l-o Clair, serein (jour).

'i^Js^'^ Tasse, coupe.

ilac^ fém. {de J^) Serein, clair

(ciel).
^

.^"^
f.

0. [n. d'acL ^^) 1 . Frapper un

corps dur, cogner, av, ace. et ^t. On

dit : ïjsr^^ ^p^' ^J->-îs:" ^ Le fer

frappa contre le rocher. 2. [n. d'act.

j^, ^^^-s:^) Retentir en tombant sur un

corps dur. 3. Donner dos coups sur quel-
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que chose, cogner (se dit aussi d'un cor-

beau qui vient cogner avec son bec le dos

ulcéré du chameau). 4. Assourdir (se dit

d'un son).

iéc^ Son produit par un corps dur frappé

par un autre corps dur.

^Lo Qui assourdit.

i^Lo 1. fém.duprécéd. 2. Son, fracas,

bruit qui assourdit. De là 3. Jour du ju-

gement dernier. 4. Calamité, malheur

attribue la vertu d'inspirer de l'amour ou

{n. d'act. ^^^^sr^) 1 . Crier, vo-

ciférer. 2. Faire du bruit, du tintamarre,

du tapage. VI. ^u pi., Se mettre h crier

tous ensemble, faire du vacarme, causer

du tumulte. YIII. 1. Coasser (se dit des

grenouilles). 2. Crier, faire du bruit (se

dit de plusieurs oiseaux qui crient à la

fois). 3. Crier, pousser un cri. 4. Rugir

(se dit des vagues).

Bruit, vacarme, tapage, tumulte.

', fèm. 'Lfsr^ Assourdissant, qui

crie d'une manière épouvantable, ou qui

produit un bruit assourdissant. — *L^

^h\ J^dr^ et ^i^î s.j^<ir-!=-^ Eau

dont les vagues grondent, rugissent en

s'entrechoquant.—»*_^lyJ î ^^^sr^ .L?-

Ane chez qui les veines du gosier reten-

tissent d'un braiment fort, qui brait à as-

sourdir (/^oy. V—
^J^J^)•

w^sr^, /ëm. «u:s'^ Qui gronde, qui

rugit.— Lfsr^ yj*£> Source qui jaillit avec

violence et avec bruit.

sr^ Espèce d'amulette à laquelle on

de la haine.

^Ls^, fém. àjLst^, et s,^jsr^^ fém.

ijjér^ Qui crie à assourdir, braillard.

iyJsr^ fém. Qui crie à assourdir ,

braillard.

^14=^, pi. (j^^^ Criard, braillard.

X f c ^
I^^_^4s.ia.v^ Qui gronde, qui rugit.— Jj>

v3 Foy.

^Ld,]xo| 1. ^. ci'ad. de la VIIT. 2.

Bruit, vacarme produit par des oiseaux

réunis en grand nombre. 3. Cris confus.

4. Mugissement des vagues.

•>sr^ — XI. vLls-^l 1. Désenfler

(se dit d'une tumeur). 2. Être guéri, ré-

tabli (se dit d'un malade).

Xsr^ f. A. (n. d'acX. J.^-^) 1. Brûler

quelqu'un, l'affecter par l'intensité de la

chaleur (se dit du soleil dont l'ardeur se

fait sentir à quelqu'un), av. ace. de la p.

2. Gazouiller, faire du bruit (se dit des

moineaux). 3. Crier, produire un cri (se

dit de la voix particulière aux gerboises

ç-jjjj). 4. (n. d'aci. «>j=sr^) Ecouler, prê-

ter l'oreille à quelque chose, av. *-J— de la

ch.— JJs-^ {n.d'aci. J.s'^) Être brûlant,

brûler tout (se dit d'un jour d'été, du feu,

etc.). IV. 1 . Entrer, se trouver dans la cha-

leur d'un jour brûlant. 2. Se chauffer au

soleil (se dit des lézards). VIII. Se chauffer

au soleil.

J^Li Tout seul, qui n'a ni frère ni fils

(homme) [syn. J^a^-lJ).

^ai^, ,.,ÎJ.i-^ et .^i^i-^ Brûlant,

très-chaud (jour).
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Jdrr^ 1. Source, foyer de la chaleur (du

soleil) 2. Soleil.

• i ^ c /

JUsrrr^ Dur (rocher).

J>jd:r^ 1. Brûlant (jour, soleil). 2. "pX.

juâ^Lwo Dur (rocher).
" * **

»j J^sr^ Dureté (dun rocher, etc.).

ïSâr-^^, j)/. j.=LLwa« L'heure de midi.

jLac-'^'*^^ Qui se chauffe au soleil.

. ^^ ' ' «- f
•:sr'"'^^ — IV. ^3:-^ 1 Venir ou se trouver

dans un pays rocailleux.

j^^ et^^dr^ coll,^ pi. sysr^ Roc, ro-

cher, pierre énorme et très-dure.

Sp:-^, ïpr^, 71. d'unilé de j^^^
, pi.

^^Z^\yà:^ Un roc, une pierre.

ys:^ Rocailleux (sol, lieu).

jsX^ Bruit produit par le choc du fer

frappant contre le fer ou contre une pierre.

ï»cLU3 Bowl en terre.

jjçsr^ Enorme pierre.

f i, f r

%£sr^^ Enorme (roc, pierre).

t, f

wsr"^ Rocailleux (lieu, sol).

(n. d'acl.

terre avec une pelle.

creuser la terre .

Creuser la

Pelle en fer pour

^sr'^ f. A. Brûler, affecter quelqu'un

'par l'intensité de la chaleur (se dit du so-

leil). VIII. 1. Même signif. 2. Se dresser

et se tenir dehout(/^oy. /^x^ VIII.).

iL»dr^ Terrain pierreux tantôt uni, tan-

tôt raboteux.

Lsr'*^ Attiser le feu en remuant les tisons.

I

— ^=^^ {n. d'act. Iser^) Être sali, abîmé

(se dit des habits),

j-o pour ^=^^ Sali, abîmé (habit).

'ùlsr^ Saleté, tache (sur un habit).

J.>^ f. A. (n. d'aci. :>jj.^) 1. Tourner

la tête, le vi.<age, se détourner de quel-

qu'un, «v. ^. On dit : i^j-^ J^^^ Il se

tourna vers un autre que lui, c.-à-d., il se

détourna de lui pour regarder un autre.

2. Détourner, écarter quelqu'un et l'em-

pêcher d'approcher de..., av. ace. de la

p. et ^c de la ch. 3. f. I, 0. (w. d'act.

,

j.jJ^vo) Crier, vociférer. II. (n. d'act.

jjw\.^oj*) Battre des mains, applaudir. IV.

1 . Détourner, éloigner, écarter, repousser

quelqu'un de quelque chose, av. ace. de

la p. et^ de la ch. 2. Suppurer, laisser

couler une matière liquide claire (se dit

d'une plaie en suppuration). V. ^-x^* et

^A^vo) (n. d'act. iJX^) Rencontrer

quelqu'un, se trouver avec lui face ti face,

bec à bec, av. J de lap. VIII. Être cou-

vert, se couvrir d'un voile, se voiler (se dit

d'une femme).

J.^ 1. n. d'act. de la I. 2. Éloignement

[syn.j^, ^-J).

J-o et J-vô 1. Montagne. 2. Cours d un

lit de torrent, d'une vallée.

Jj.^ Proximité, voisinage. — ^^-*

! ji' ^ j^o II est sur le point de faire telle

chose, il est en train de.... — ^J>^ iy^

^jb Sa maison est en face do la mienne.

.)! j^o Voile de femme.

^]^^, pl.^i]<x^ 1. Chemindd'abreu-
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voir. 2. Serpent. 3. Espèce de lézard ap-

pelé Q^y\ À^.

JjJu^ Espèce de vêtement de petites

filles.

f , f 9 f

JoJ.^ 1. Cri, vocifération. 2.pL «)A^

Matière liquide claire qui coule d'une plaie

et qui n'est pas encore changée en pus.

Juol, pi. ^J^o Qui s'est éloigné de quel-

qu'un et lui est devenu hostile.

«|j-o Sadda, nom d'un puils ou d'une

source dont l'eau est délicieuse. On dit :

•!s3L^ Y^ -U C'est de l'eau, mais ce n'est

pas de l'eau de Sadda.

?" '

],Xf^ /". ^' Enlever la rouille d'un mor-

ceau de fer (pour s'en servir en guise de

collyre).— ^->-^ /". ^. (w. d'act. *iJ,^)

1 . Se couvrir de rouille , se rouiller, ôtre

rouillé (se dit du fer). 2. Avoir le poil noir

môle de roux (se dit d'un chevreau, etc.);

être de couleur de rouille. 3. Se dresser,

se mettre debout pour regarder. —j J>^

3Iême signif. II. Enlever la rouille du fer

pour s'en servir en guise de collyre. V.

\j^av.jdelap. Foij.^J^ et^^>>^

la\. c?e1u£>.

iwJwCc Mince de corps (homme).

2^j^, fém. <>.>jJwo Sali, couvert de

rouille (se dit des mains).

i\j.^<o Rouille. F'oy. aussi l-X-o.

ïJA^ Couleur de rouille , nuance rousse

du poil des chèvres et des chevaux.

1 J-oi, fém, :£] J,-o Noir mêlé de roux, de

couleur de rouille (cheval, chèvre, etc.)-

— *|jwo l^-^ Troupe de cavaliers armés

et dont les armes sont rouillccs.

^ y y if c, /,. .

^3v^ f. yJ' (n. d'act. r^-^-^, ^IwVo)

Crier, pousser un cri ( se dit du coq qui

chante, du corbeau qui croasse, d'un

homme qui cric, ou du pigeon qui rou-

coule).

^y^ 1. Colline pierreuse. 2. Signe,

ordinairem. tas de pierres, rocher dans lo

désert pour guider le voyageur. 3. p\.

«La.Xo JNoir.

à2wJ-„o, ^.a^wX^o, (k=»>Jwo Espèce de co-

quillage employé comme amulette ou

charme.
f f i* f fi f II

jJw5, ^iJwo, _. Jws.>^, ^.x^fi Criard,

braillard.

^a. J.^ Qui crie fort.

— j-vsi Braillard. J9e/à, ^^^^Lion.

/ / / fi i, f fi , i^ *

,-X/^ /". /. 0, [n. d'act. j^>^f j-X^^^) 1.

Remonter la pente, retourner de l'abreu-

voir [opp. àSjj). 2. Marcher, s'avancer,

cheminer. 3. Sortir, émaner, paraître,

venir de.... — liij iJo i.-;j» .Xo Telle

chose sortit de lui, pour dire, il a fait, il

a dit, il a commis telle chose. On dit:

^^^ .41 à^5 . J,^ Un ordre parut h. ce sujet.

4. Ramener, particulièrem. de l'abreuvoir,

av. ace. et ^. 5. Toucher, frapper, bles-

ser quelqu'un h la poitrine «A^, av. ace.

de la p. — Ju passify jy>^^ Être blessé,
'

fi '- ^,

atteint à la poitrine. II. {n. d'act.jij^^)

1. Ramener de l'eau, de l'abreuvoir. 2.

Avancer le poitrail, porter le poitrail , la

poitrine en avant; s'avancer, et3. Devan-

cer de toute la poitrine, du poitrail, mar-

cher un peu plus en avant que les autres.
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4. Placer quelque chose en tele, commen-

cer par quelque chose, p, ex, y une lettre

par telle ou telle chose, av, ace. e/ »w^. 5.

Mettre un titre ou une préface (en tête d'un

ouvrage), av. ace, 6. Mettre quelqu'un à

la première et la plus honorable place dans

un salon, av. ace. de lap. et ^ du lieu.

7. Fixer le bât sur le devant du chameau

(opp. àv.^.'-iss.). '^III. [n. d'act. «.«il-Na*)

Exiger avec importunité, tourmenter quel-

qu'un au sujet de quelque chose, av. ace.

de la p. et ^^ de la eh., ou av. wj. On

dit •

J^'.>^
hLôShi ïj^Lo II exigea de lui

trois cents dinars. IV. Ramener quelqu'un,

faire revenir d'un lieu, av. ace. de la p.

et ^ de la ch. V. 1 . Occuper la première

et la plus honorable place dans un lieu, se

mettre à la première place. 2. Dresser la

poitrine, l'avancer. 3. Marcher en avant

en dépassant les autres de la tcte, du

poitrail.

jj-o masc. et fém.; pl.jjJ^^^ 1. La par-

tie la plus avancée, partie antérieure (en

toute chose). — ^^^^t «Xo Entrée de

l'été. — Tij>>^ Si\ Xss.\ Il entama l'af-

faire par le commencement. 2. Partie plus

élevée.—^j,^ \y ! jj -5->^ Parties plus éle-

vées de la vallée. 3. Poitrine, poitrail. 4.

Par extension. Cœur.— sI^lJJ Uc-I^a»

.jJ-sJ! Il sait ce que les cœurs contien-

nent. —j-x^t C^bj Soucis, chagrins,

pensers. 5. jig. Chef, le premier parmi les

autres; président. — >yjt »»X*tf Le chef

de la tribu, de la communauté. 6. Proue

(d'un vaisseau). 7. La première et la plus

honorable place dans un lieu. 8. La pre-

mière partie du premier hémistiche (dans

un vers). 9. La meilleure partie d'une

chose. 10. Partie de l'avant h partir du

milieu jusqu'à la pointe (dans une lance,

une flèche ou un sabre). 11. Tout ce qui

nous fait face. 12. La première partie dans

un nom do nombre composé.

j«.^-o 1. Retour de l'abreuvoir, de l'eau.

2. Retour (d'un pays où l'on était allé).

— jJ^\ àjJ La nuit où les pèlerins re-

viennent de la vallée Muna, à la Mecque.

2j J.^, pi. j^^ 1. Poitrine, poitrail. 2.

La partie la plus élevée de la poitrine. 3.

Cuirasse.

ĵj-o 1. Veste, gilet. 2. Chemisette.

j^l^, pl.jsX^ 1. Qui revient (de l'eau,

de l'abreuvoir. — .>5Lo ^j^j^ Chemin

par lequel on revient de l'eau (opp, à

.Xtj). De là 2. Qui revient, qui est sur

son retour. — ^j\jjj^L^ Celui qui va et

celui qui vient, les allants et les venants.

— ùj\j'Yj jù[^ J L» 11 n'a ni bête qui

va h l'eau, ni hôte qui en retourne, pour

dire, il n'a rien. 3. Qui paraît, qui vient

de quelque part, qui émane (ordre , acte,

procédé, etc.). 4. Dérivé (nom, mot).

jî-x^ 1. Chemise courte, qui ne couvre

que la poitrine, le thorax. 2. Marque faite

sur le poitrail d'une bote.

»j)j«o et ï^J->o, pf.^lJwo Partie un

peu plus élevée de la vallée.

jXol Qui a la poitrine large, très-déve-

loppée. — Ju duel, ^ijJ-^l {Toy.

»Uxo), qui poujTait bien être la vérita-

ble orthographe) Les deux veines des lem-
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pes. On dit: a^j-x*nô1 <^j^^ *^^ II est

venu tout joyeux et fringant {comp. s^j^

HJ>)^ et j!^ ^>^.).

j]J,^l 1. w. rf'acf. de k IV. Action de

faire émaner, de faire paraître (un ordre,

etc.). 2. Action de ramener de l'eau ou de

faire revenir de l'eau. 3. Fin, issue (d'une

affaire).

^J-.ûj 1. Foy. le n. d'act, de la II. 2.

Sangle qui fixe le bât sur le poitrail.

jJwNû^, j»/. j^L^s^ 1. Lieu d'où l'on re-

vient {opp. à ^jy). 2. Résultat, issue,

suite. — JL*3^| jv^Lû^ Suite des actions.

3. Source, origine d'où une chose provient

ou émane. 4. £Jn gramm., Nom d'action

d'un verbe. — A*«iÂJ ji^-« .-X^nû^ Nom

d'action mis à l'accusatif pour donner

plus de force au verbe de la même racine;

ex.: Liilw c^UjLJI Celles qui devancent

en devançant.

jJ-vû^, fèm. ïjA^û^ 1. Qui fait paraître,

qui fait émaner. — ^^L5o! ». J^^a^ Vo-

lonté de Dieu qui a fait émaner, qui a pro-

duit le Coran. 2. Nom du mois ^«IîU^

.Jwsop 1. Qui devance les autres de toute

la tête ou du poitrail (cheval). 2. Qui a la

poitrine large et robuste. De là 3. Lion.

4. Gros à sa partie de devant. 5. Chez

qui la sueur est déjà arrivée jusqu'à la

poitrine. 6. Qui a la poitrine d'une nuance

différente du reste du corps, pour ainsi

dire, cuirassé de telle ou telle nuance;

blanc de poitrail (en parlant d'un cheval,

d'un mouton); noir de poitrail (en parlant

d'un buffle).

^.Jw.^^, fém. iJ»«3v..ii* Appartenant au

nom d'actionjJ~^ii«, qui donne la valeur

d'un nom d'action.

VjSUoa 1. Querelle. 2. Opposition. 3.

Contrainte.— iJ.^L^i ^liî^ Prison.

jjj^^ofi Blessé à la poitrine, au poitrail.

c. Jvs^ /*. A, 1. Fendre (soit de manière

que les deux parties se séparent , soit

qu'elles tiennent l'une à l'autre); percer,

fendre, p. ex., la terre pour sortir dehors

(en parlant des plantes qui germent). 2.

Diviser (un troupeau) en deux, av. ace.

De là 3. Séparer, p. ex., le vrai du faux,

distinguer. 4. Prendre le milieu du che-

min. 5. Traverser (un désert) {syn. w>U».).

6. Se rendre chez quelqu'un, surtout au-

près d'un homme renommé par sa géné-

rosité pour obtenir quelque chose, av.

ace. de la p. 7. Manifester, mettre au

jour, faire apparaître. 8. Exposer claire-

ment. 9. Déclarer telle ou telle chose
,

p. ex., la vérité, av. *.—^ de la ch. 10.

Mener à bout, à bonne fin (une affaire),

av. ace. de la ch. — jfij'J LvJ pA^Li

Accomplis ce qui t'a été ordonné. 11. (n.

d'act. Ç'jJ.^) Avoir un penchant pour

quelque chose, av. <-L_ de la p. 12. Dé-

tourner, éloigner, écarter quelqu'un de

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

la ch. {Foy. O^^). — Au passif, ç-J-o

Avoir mal à la tête, un mal de tête. II.

(n. d'act. ^i^X.^) 1. Séparer, diviser en

deux. 2. Introduire, faire entrer, enfoncer,
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av. ace. et vj.. 3. Fendre, rompre, briser.

Delà 4. Ennuyer, casser la tête k quel-

qu'un, importuner. — ^u passify
p-^->^

Avoir un mal de tête, être pris d'un mal

de tête. V. 9'3J^i et ç» 3-^1 Être fendu, se

fendre. On dit : ^j^ O^J^^ t/^ ^^

terre s'est fendue pour cacher un tel, pour

dire , il s'est sauvé, il est allé on ne sait

où, comme si la terre l'avait englouti.

VII. l.Être fendu. 2. Se fendre, se briser

en morceaux (se dit, p. ex., d'un miroir).

Ç'J-^^ 1. Fente, fissure (dans un corps

dur). 2. Partie, pièce (résultée de la sépa-

ration d'un corps en deux). 3. Bande (de

chamois, etc.). 4. Bande, parti. On dit:

•X^^j pj-o àJLc- ^wo'uJl Tous sont contre

lui, ne font qu'une bande pour le persé-

cuter, etc. 5. Jeune et robuste (chameau,

chamois, bouquetin). 6. Qui n'est ni trop

gras ni trop maigre, mais entre les deux.

7. Fourché, fourchu. 8. Coche de la flèche.

9. Germe des plantes. — vJi^!^ O^J

ç> J^l La terre couverte de plantes qui

viennent de pousser.

ç^J-vc i. Partie, pièce (séparée de l'au-

tre par suite de la cassure). 2. Troupe

d'hommes.

Ç'i.^ 1. Qui tient le milieu entre les

deux, ni trop gras ni trop maigre, ni trop

long ni trop court. 2. Jeune et robuste

(chameau, chamois, bouquetin, gazelle).

it f à

3. Troupe, bande. F, p^-^- ^- ^. '-^-^

Jlouille.

ic J-o 1 . Troupeau de bestiaux. 2. Pièce,

partie, morceau (dans un objet cassé ou

, fendu en deux), moitié.
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C^LcXo 1. pi. du précéd.y Divergences

d'opinion, avis contraires; sectes. 2. Cha-

melles qui marchent rapidement.

O'l^ 1. Qui fend. 2. Qui traverse ra-

pidement un désert, etc.^3. Aurore qui

apparaît. 4. Qui s*étend au long (mon-

tagne, lit d'un torrent, etc.).

plli Mal de tête.

;«.jj«^ 1. Fente, fissure. 2. Aurore qui

apparaît. 3. Jeune (bouquetin). 4. Jeune

homme, homme ni trop gras ni trop mai-

gre, ni trop grand ni trop petit, mais entre

les deux. 5. Petit de chamois. 6. Carré.

7. Tunique que l'on met sous la cuirasse.

8. Morceau neuf cousu dans un habit

vieux. 9. La moitié de la robe. 10. Moitié

(de toute chose fendue en deux) [syn. ij^).

11. Tout ce qui est fendu et séparé en

deux {syn. ^^Jii.). 12. Lait qui s'est déjà

couvert de crème. 13. Troupeau (de mou-

tons).

ç> Jw-a^, pi. çOL^2/9 Chemin uni, égal, à

travers un terrain accidenté et pierreux.

ç-wUo* 1. Eloquent (orateur). 2. Qui

vient \ bout de tout et sait mener les af-

faires à bonne fin. 3. pi. çOL-o» Fer large

(d'une lance, etc.).

<>jj.^^2>. Qui a mal à la tête.

/ / /

'(^^./sO 1. Marcher avec quelqu'un côte à

côte (de manière à avoir les tempes oppo-

sées aux siennes), av. ace. de la p. 2. Re-

joindre quelqu'un et l'accompagner en

marchant à côté ; accoster quelqu'un, av.

ace. de la p. 3. Ecraser (une fourmi avec

le pied). On dit : iUi p-^^. "^
J^^ C'eFt

lf>6



1322 q3>a^ O Ô^A^

un homme incapable d'écraser une fourmi,

il est très-faible. 4. Détourner, éloigner,

av. ace, de lap. el ^ delà ch. [P'oy. J^^

et 5»-^^) ; et contenir quelqu'un au point

de l'empêcher de commettre quelque ac-

tion. 5. Ramener, faire rebrousser che-

min {p. ex., à son chameau qui se sauve).

— ç.wX^ (n. d'act. îèî J-^) Devenir très-

faible. II. (n. d'act. ^i^.^)] Marquer

bien aux tempes avec un fer chaud (un

chameau, etc.). III. Marcher à côté de

quelqu'un, côte k côte, av. ace. de la p.

IV. Détourner, écarter, av. ace. et ^,
oj-o, pi. ç-lJ-o) 1. Tempes. 2. Mèche

ou boucle de cheveux qui couvre les tem-

pes.— V—^ii*^ p Jwo Mèche de cheveux

qui frise sur les tempes (retournée comme

la queue du scorpion).

ôixo Marque imprimée sur les tempes.

«jj^^ 1. Enfant jusqu'au septième jour

de sa naissance. 2. Faible, débile.

tlij^^^i duel^ Deux veines des tempes

ii j-^op Coussin, oreiller (où Ton appuie

les tempes).

ç.j.v.a^ et ç-j-x-v^ Marque sur les tempes.

/ / /

àù^/^ f' I' 1. Se détourner de quel-

que chose, tourner le dos h quelque chose

[syn.
(J^j^^),

«^- rp ^^ ^^ ^^- 2- I^^"

tourner, éloigner quelqu'un , av. ^^ de

la ch. et ace. de la p. 3. f.
I. 0. A. in.

d'act. ^'^^j ^j'^-^) Revenir, re-

tourner et se montrer disposé à écouter, à

faire quelque chose. III. {n. d'acl. ài:>Uûp)

Rencontrer quelqu'un ou quelque chose.

trouver quelque chose, av. ace, IV. Dé-

tourner, écarter, éloigner, av. ace. et ^&.

V. 1 . Se détourner, se reculer de quelque

chose, av. ^. 2. Être mis en travers oti

de côté.

^^J-^ coll. pi. ^^iJ-^i 1. Conque,

coquille. 2. Nacre de perle. 3. en gén..

Cavité semblable h une conque. 4. Cavité

de l'oreille. 5. Le défaut dans les jambes

du cheval qui consiste en ce que les sabots

sont écartés et les tarses trop rapprochés,

au point de s'entreheurter {comp. wVAsj).

6. Chairs durcies et presque cartilagineu-

ses k l'endroit d'une blessure à la tête. 7.

Partie escarpée d'une montagne.

„^J..o, ,^J..vo Voy. le précéd. 7.

ii^j.^ Rencontre.— ^•LAj^^Ljj asj^^L)

De rencontre, par hasard.

•f
' ' ' , . ^ ' >

i3j.y^ n. d'unité de ^^Jw^-a Une conque,

une coquille.

,^^0-^ 1 . Qui tourne la tête tantôt

pour regarder en face, tantôt pour se dé-

tourner (se dit d'une femme). 2. Quia

l'haleine fétide.

^J^lj^ pi. {de 'àhx^f fém. de ,^>)L^)

Chameaux qui attendent avec patience que

d'autres aient bu pour approcher h leur

tour de l'eau {proprem., qui se détour-

nent ou se mettent à l'écart).

^-X^l Qui a le défaut^Xv^ (cheval).

Foy. s^-^^ ^•

ûJv^ (n. d'act. (Jw>-^) 1. ^.trevrai,

sincère dans quelque chose , dans ses pa-

roles; dire vrai, accuser vrai. On dit:

c>Jj.:s^' L>^ lJ-^'^ Il lui a dit vrai la



chose ; et, m jurant: 1^,^^-a.M C^Av>o

li/JjtJ! J j! (pour eus J^"^) Je men-

tirai à Dieu si je ne fais pas telle chose, av.

ace. ou vj,, ou ^ de la ch, 2. Réaliser,

accomplir.— 2J<-X£j ûiil ^5^ J-o Dieu vous

a tenu sa parole. 3. JLxiuî ij-^wo Com-

battre pour tout de bon. 4. Croire quel-

qu'un, ajouter foi à quelqu'un relativement

à ce qu'il dit, av. d. ace. y ou av. ace. de

la p. et ^ de la ch. 5. S'apercevoir, re-

connaître. On dit : Je n'ai pas été long-

temps sans voir que..., je reconnus bientôt

que....— Jk^'bl^ar^' A vJU^Xo L

w-^ Dès que je me suis aperçu qu'il

faisait jour, je me suis levé. II. (n. d'act.

^^ vX^sj) 1. Etre sincere, vrai dans ses

paroles. 2. Faire quelque chose en toute

sincérité et vérité, av. d. ace. 3. Croire

quelqu'un vrai, sincère, véridique par rap-

port à..., croire à ce que quelqu'un dit,

av. ace. de la p. et ^J, , ou w», ou J^
de la ch. 4. Vérifier. 5. Rendre vrai. 6.

Mettre la main sur Taumône 'i^.x^ due à

Dieu. 7. Courir sans se retourner (se dit

du gibier qui fuit). III. (n. d'acl. ^^1 Jwo,

iajLCo») Être ami , cultiver l'amitié de

quelqu'un, av. ace. de lap. IV. Donner

le don nuptial à la femme qup Ton épouse,

av. ace. de lap. V. 1. Donner l'aumône

iiJwo à quelqu'un, av. ^J^ de la p. De

là 2. Faire l'aumône, la grâce de...; ac-

corder, octroyer k quelqu'un une faveur.

— voLûJ^L) J^ Jxwaj' Daigne jeter
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sur moi un régard.— ^^ O

»

v^' jjx. jj^l jjt-* Si vous me permettez

de me trouver chez vous. 3. Percevoir les

aumônes légales. 4. Demander l'aumône.

VI. 1. Avoir foi, confiance les uns dans

les autres, se fier réciproquement; agir

avec loyauté, sincérité et fidélité les uns

avec les autres. 2. Être amis, vivre en

amis.

^*jwso 1. Vérité, le vrai. ^.pl. ^^J.-o,

^* J-o Vrai, sincère.—^j^\ J.=sj Î^-V»

Cet homme est sincère. 3. fém. àSJ,^

Dur, égal et sûr, qui ne fléchit pas (se dit

de l'homme, d'une lance, etc.). 4. Par-

fait, accompli (se dit de toute chose). —
i^sj.^ ^^ Gens honnêtes, hommes

loyaux.—-vlàJl ^J.^ j^j Homme d'un

regard sûr, et homme d'un regard dur.

—C-jU-X.o fL40 Femmes accomplies.—
*ULM k*-x^ J^» Homme avec lequel il

est dur de se rencontrer, et homme d'un

commerce sûr.

^Jwo 1. Vérité. 2. Sincérité, franchise.

3. Force, vigueur. 4. Supériorité, excel-

lence. — i3^^-^ yJ^-Jf (JÎ"^'^ v*^
^^"

collent homme, excellente femme.

iSwUoj^L c^LiJ-o 1. Aumône légale

ou dîme prélevée sur les biens (syn. »^).

2. Aumône, charité. Les mendiants disent:

A^i-o Aumône, s'il vous plaît I 3. Dot,

donation faite h la femme qu'on épouse.

Foy. ^i^i-^.

^^L^, fém. às^îLo 1. Vrai, sincère.

2. Parfait, sans mélange, franc. — j-ô>j

ïj^iar'' ^^Lo Datte d'un goût sucré

parfait. — udu fém. y Ce qui se réalise et

devient évident [Foy. w^i).

^jU^ et ^U-^, .pi.
Jj->-^, \^^^
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Dot, ou plutôt, selon les usages des maho-

métans, donation que l'on fait ou assure

aux parents dont on recherche la fille en

manage.

iiil-x^ Amitié.

A_3Jw5, i^9Jw3, A^J..o, à.3J»>o, pi,

C-jI-sJ-o, c^b.x^ et c^Lso^o Vo\^.

^)-x.o et ^^*l^^-^^ précéd.

^jJwo, pL ^'j^v», ^Xv5 Vrai, véri-

dique, sincère.

^^Lo! Ami, vrai ami.

àiùJw^ Amie.

y ~
, if' ~

^J^^ffém. ÀAJA^ 1 . Très-véridique.

2. Qui dit toujours la vérité. 3. Qui tient

ses promesses ; celui dont les actes répon-

dent aux paroles. De là, ^^jJ^Î Sur-

nom du khalife Abou-bekr.

^ J-«o dimin. de tendresse, Bon et cher

ami, petit ami.

j^'j.^ 1. Homme de confiance, à qui

l'on peut se fier. 2. Roi, monarque. 3.

L'étoile b^.

^A,^a) 1. n. d'act, de la\. Action de

donner l'aumône légale , ou de faire des

aumônes, des charités. 2. Faveur.

^^*>5w^ n. d'act. de la YI. 1. Bonne

harmonie, accord. 2. Amitié.

. a -x^^op Vérité, véracité, réalité. On dit:

^j|A^vû^ j>> pLsr^ Homme brave, qui at-

taque son ennemi pour tout de bon et vi-

goureusement.

^j)i Jw>.a* Ce qui sert à vérifier une chose.

r
Aa^

a s'assurer de sa vérité, épreuve, pierre

de touche, critérium.

^•Jv^^s/s, fém. ^-x^^o* 1. Qui croit quel-

qu'un, qui ajoute foi aux paroles de quel-

qu'un. 2. Vrai , qui ne trompe pas. —
^*J.^.« ^^ Aurore vraie, c.-à-d., qui

parait après le crépuscule du matin. 3.

pour /J
^.va::/» Qui perçoit l'aumône légale,

les dîmes.

^ j,^w2X/» 1. Qui acquitte les dîmes, l'au-

mône légale. 2. Qui fait l'aumône ou ac-

corde une faveur. 3. Qui perçoit les dîmes.

àSj j-^^ap Vente.

^Jvs^ f.
/. {n. d'act. ^J-o) 1. Frapper

'un corps dur contre un autre corps dur,

av. ace. 2. Tomber sur quelqu'un, at-

teindre, fiapper quelqu'un (se dit d'un

événement, d'un malheur), av. ace. de la

p. On dit : w»' ^v^ Jwo Un malheur les a

frappés. 3. Chasser, éloigner. H. Faire

chanceler quelqu'un ( se dit du vin , qui

fait qu'on n'est pas solide sur ses jambes).

HT. En venir aux mains avec quelqu'un,

av. ace. de la p. VI. 1. S'entreheurter,

s'entrechoquer. 2. Se presser en foule

{syn. ç^j VI.). Vm. >j1^! 1. Se heur-

ter, frapper contre quelque chose. 2. Se

choquer, se donner des coups.

^1 Jwvo Certaine maladie qui attaque la

tête des mulets.

'i^J^^ 1. Coup, choc, coup avec lequel

on repousse ou chasse. 2. Coup du sort,

malheur. — J.^^iuj-^i j.:j&j^\ La

patience vaut le mieux quand il nous arrive

un malheur. 3. Calvitie.
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^L:/' jwo et jjLc^-v^ dud Les deux cô-

tés du front.

^A.oi Chauve.

>1 j-vnp Qui porte des coups vigoureux.

I JsA^ /*. 0. (n. à'aci. ^y^) 1. Battre des

mains, av. ^, 2. Fasciner et rendre

obéissant à sa voix (un serpent), av. ace.

(se dit des jongleurs qui prétendent char-

nier les serpents).—,3-^->^
f. A. (n. à'aci,

|j-^) 1. Avoir soif. 2. Être rouillé, cou-

vert de rouille, /^oy. i-X^. II. (n. d'ac^.

<5jwU^) 1. Battre des mains, applaudir.

2. Faire à quelqu'un un accueil distingué,

av. J de la p. III. 1. Aller à la rencontre

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

3. Se détourner de..., av. ^. 4. Flatter,

cajoler, choyer quelqu'un , av. ace. de la

p. (syn. Ij^III.). 5. S'opposera quelqu'un.

6. Aller à la rencontre, se présenter en

face, av. ace. de lap. IV. i. Répondre,

faire écho (se dit, p. ex., d'une montagne

qui répond par un écho). 2. Mourir, être

mort {proprem.f faire rendre un écho à la

chouette. Foy. I-X^ el 'L»l&).y. 1. Abor-

der, entreprendre quelque chose, se char-

ger de..., av. j de la ch. 2. Se présenter

en face, aller h la rencontre, et s'opposer

h quelqu'un, av. J de la p. 3. pour

^L>a poury^^l^f fém. hùL^^ pi, ù]^^

Altéré de soif.

^X%o pour ^ J--« Voy. h précéd.

Ijl^ et^i^, pi. i!i^! 1. Soif. 2.

Voix. 3. Echo. On dit : ï'J«o ^ Sa voix

est devenue muette, pour dire, il est mort.
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On dit aussi : Ti\^^ 6^î a^! Que Dieu

rende sa voix muette! qu'on n'entende

plus parler d'un tel I pour dire, que Dieu

le fasse périr! 4. Chouette qui (selon les

croyances superstitieuses des Arabes avant

Mahomet) était censée sortir de la tête de

l'homme tué ou mort {Foy. ^>Ls). 5. Ca-

davre de l'homme. 6. Intérieur de la tête,

du cerveau, censé être le siège de la

chouette. 7. Homme au corps chétif. 8.

Homme qui entend bien l'élève des bes-

tiaux. 9. Entreprise, action de se mettre à

l'œuvre, d'aborder une affaire. 10. Espèce

de cigale ou de grillon plus grand que la

sauterelle, et qui se fait entendre la nuit.

'A^^ Rouille. Foy. U^.
^ 1 / o

»L) j.^, fém. LîA^ Altéré de soif.

^^la^ pi. Palmiers très-élevés. •

Ay^\ n. d'act.delalY. 2. Mort, trépas.
fi

^Jwvsl Qui entend bien l'élève des bes-

tiaux et les soins qu'ils exigent, av. legên.

Js^v^;:^ pour ^ J^^s::^ 1. Qui se présente

et vient à la rencontre. 2. Qui s'oppose et

résiste.

^/^ (n. d'act.y^s) 1. Serrer et nouer une

bourse (ij^). 2. Serrer le pis d'une cha-

melle avec une ficelle (.1^^), av. ace. ou

w» de la cham. 3. Dresser les oreilles et

les serrer contre la tête (se dit d'un cheval

quand il écoute), av. ace. ou w> de^

oreilles. 4. (n. d*act. j^^^jJj^) Crier (se

dit du bruit que fait une plume sur le pa-

pier quand on écrit, owdes dents qui grin-

cent, ou d'une porte qui tourne sur ses

gonds, des grillons, des cigales, etc.). 5.
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iîronder, mugir, rugir (se dit du vent,

etc.). 6. (n. d'act.j^j^) Tinter, corner

(se dit des oreilles, surtout chez un homme

altéré de soif). — ^u passif, "^ Être

atteint et endommagé par un vent violent

et froid. II. Devancer les autres, s'élancer

€t marcher en avant. III. Retenir quel-

qu'un, et le contraindre à quelque chose,

av. ace. de la p. et ,J^ de la ch. IV. 1.

Dresser les oreilles en les serrant contre la

tête pour écouter et pour mieux entendre,

av. w» des oreilles, et simplem. dresser les

oreilles (se dit d'un cheval). 2. Se propo-

ser quelque chose, av. ^& de la ch. 3.

Persévérer, persister dans quelque chose,

av. ,^ de la ch. 4. Se dépêcher, se hâ-

ter. 5. Être long, se prolonger. 6. Avoir

des feuilles (se dit des épis). Foy. \y^.

VIII. Être étroit, resserré (se dit d'un sa-

bot petit et comme pincé).

j^ ChutI paix! {syn. à^).

j^i fém. ïj^ Serré, noué (outre, etc.).

— Au fém., Qui a les pis serrés d'une fi-

celle pour empêcher le petit de la teter

(femelle).

j^ 1. Intensité du froid. 2. Froid qui

brûle et endommage les plantes. 3. Froid

et qui souffle avec violence et bruit (vent).

4. Espèce de passereau au plumage fauve.

jj^y n. d'unité ^jj-^ Epi quand il a déjà

des feuilles , mais lorsque le grain n'est

pas encore formé.

ï^ 1. Intensité du froid. 2. Froid, s.

m. 3. Cri pénétrant, assourdissant. 4.

Poussière.

^^, p\. .y£> Bourse.

!, l '^ ^ ^

^X^y ^X^i ^Xf^f (3/^^ Résolution

ferme, détermination. On dit : ^A^^
^y^ C'est une résolution que j'ai prise,

ou c'est une chose à laquelle je tiens, et

que je poursuis avec opiniâtreté.

y^y^ et y^j^ Qui sonne ,
qui résonne

{p. ex., argent que l'on compte).

X^ \. Qui serre, qui noue. 2. Qui offre

toujours une ombre et du frais (arbre).

jjLvs» 1, fém. du précéd. 2. pl.jj\j^ et

j!^^ Chose qu'il est indispensable de faire,

nécessité, urgence. 3. Soif.

'ij^ 1. Violence, intensité (du froid, de

la chaleur). 2. Acharnement (du combat).

3. Bruit, vacarme (des combattants) ; tu-

multe. 4. Air sérieux, sévère, austère,

renfrogné. 5. Petit coquillage que les

femmes suspendent au cou, et auquel elles

attribuent la vertu de rendre les hommes

amoureux d'elles. 6. Troupe, foule. 7.

fém. dcj^ ^oy. plus haut.

yy^ pL dcjjj^ ^oy. plus has.

yy^i pl- ^y^\ Ficelle ou bâillon avec

lesquels on serre le pis d'une chamelle

pour empêcher son petit de la teter.

j \^^ pl. Hauteurs, points plus élevés que

l'eau n'atteint pas.

.ji.NO Criard, qui crie, qui produit un

bruit (p. ex., une plume sur le papier, un

grillon, le vent qui souffle avec force).—
JJJl^iJ^ Grillon.

'i.\y^pl. de %jy^ Foy. plushas.

3^ijli, pl. rég. jji.j^}^ Marin.



jj>^» ^^^j^y yj>jjj^ et Mjjji^powr

lemasc. et le fém.f pour le sing, et le pi.,

i . Qui n'a jamais fait le pèlerinage de la

Mecque. 2. Qui n'a jamais été marié, et 3.'

Qui se voue au célibat (homme, femme).

^bLu^V ^3 ïjj^ '^ L'islam n'admet pas

de célibataires, ne connaît pas le célibat

{comp. 'Ljl^s>j).

jjj^, fém. ijjjl^ Foy. le precéd.

vj^^ 1. Cri, bruit d'une plume sur le

papier, d'un grillon, du vent qui souffle

avec force, etc. 2. Qui crie, qui produit

un bruit, un son; sonnant.-

ij^j^ 1. fém. du précéd. 2. ^id.jJl

iL>^^ 1 Pièces sonnantes, argent en bonne

monnaie, comptant. 3. pl'j^)j^ Bruit,

cri. Foy. jiy^.

i\Z^ fém. (dej^\) Dure (pierre).

jipsl n. d'act. de la IV. Persévérance,

persistance.

jwws>> Intestins {P'oy.j^^j>).

j^-op 1. Persévérant, qui persiste dans

quelque chose et poursuit avec opiniâtreté

quelque chose. 2. Riche, opulent.

ij^^ifi 1. fém. dej^^. 2. Qui a les vais-

seaux lactés un peu resserrés et ne donne

pas abondamment du lait.

jjj^ 1. Serré, contracté. 2. Étroit,

pincé (se dit du sabot du cheval).

i/ fc X

jhZz^ Foy. le précéd.

] y^ Foy. fj^'

s.^./^ f. A. (n. d'acl. ^j^) 1. Cou-

per (m arracher et enlever une chose de

son tout. 2. Retenir l'urine. 3. Gagner,

réaliser un profit. 4. Préparer du lait aigre
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w'j-o dans une outre. 5. Se servir d'as-

tringents ou s'empêcher d'aller à la selle

(croyant se faire engraisser de cette ma-

nière). — V^"^ f' ^' ^^' ^'^^^'
Vi^'^)

Se ramasser petit h. petit. II. (n. d'act.

s^^^y^) \ . Boire du lait aigre. 2. Manger

de la gomme. IV. Donner du lait aigre à

boire à quelqu'un, av. ace. de lap. VIII.

Préparer du lait aigre en mettant petit à

petit du lait doux dans un autre lait aigre.

IX. Être lisse et luisant.

»w^^ 1 . Lait doux auquel on a mêlé du

lait aigre. 2. Lait aigre. 3. Espèce de

gomme rouge qui coule de l'arbre J-L

(sorte d'acacia).,

^j^ Petites cabanes des habitants pau-

vres , parmi les Arabes à demeures fixes.

y^^j^ 1. Lait aigre. Foy. ^^j^. 2.

Espèce de résine rouge qui coule de l'arbre

â
hj^ Parcelle de gomme qui coule de

l'arbre ^JJo.

à.ij^ 1. n. d'unité de ^^j^» 2. Plantes

qui poussent de nouvelles pousses. 3. Sorte

de fruit qu'on suce et mange.

r^j^ Brebis ou chamelle qui, après

avoir fait dix fois des petits, était laissée

libre et qu'on ne trayait plus que dans lo

cas où il fallait recevoir un hôte.

V 'jl^ Qui retient l'urine ou les excré-

ments, qui s'empêche d'aller k la selle.

«^^1»^ Grain destiné aux semis.

V -^-^^j^, pi' vl;'^ ^^^' aigre.

"^j^* Vase \ lait où on le

s'aigrir.

pour
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Y^ — ^j^ (w. d'acf. ^j^vaj) En-

duire, couvrir, recouvrir de chaux vive

^/U. 1. Chaux vive. 2. Mélange de

chaux vive et d'arsenic.

/ / / fi,,

^ y^ {n. d'act. r^j^) Rendre clair, ex-

\^
, ,

/ c '

poser clairement, rendre évident.— tj-^

(w. d'act. àis.1 .^, ie^5^) Etre pur, sans

mélange et point douteux (se dit de l'ori-

gine, de la race). II. {n. d'act. ^j^^)

1. Rendre pur, épurer {opp. à
J^j^)-

2. Dire clairement, déclarer, mettre au

jour, faire voir clairement , av. v^ de la

ch. On dit : à^h ^ Uj ^j^ Il a dit clai-

rement ce qu'il avait sur le cœur. 3. Ap-

peler quelqu'un par son nom propre (et

non pas par un ^LlS^), c.-à-d. de manière

qu'on ne s'y trompe pas. 4. Être clair,

évident, se montrer, apparaître claire-

ment. — ^..css-^ ^ ^^ f-^ ^^ ^^'

rite parut dans toute sa nudité. 5. Être

clair, clarifié, n'avoir plus d'écume à la

surface (se dit du vin, etc.). 6. Etre serein,

sans nuage (se dit du ciel qui, par le man-

que de pluie, amène la sécheresse et la

disette). 7. Manquer le coup (se dit d'un

tireur, d'un archer). III. {n. d'act. ^U-^,

-,L^, àa^-jUû^) 1. Agir ouvertement,

au grand jour, en public. 2. Mettre au

grand jour, déclarer, dire ouvertement.

— u^ ^ Lksj r^j'»-^ Il a dit clairement

ce qu'il pensait. IV. Exposer clairement,

montrer, faire voir. VIL Être clair, évi-

dent, devenir clair, paraître.

_wv5_, pi. Y^j^ 1. Pur, sans melange.

2. Qui ne souffre aucun doute. 3. Edifice

élevé. 4. Château, citadelle.

'i=s.y^ 1. Sol dur. 2. Vestibule (d'une

maison). 3. Notoriété.— i>^j^ Ouverte-

ment, au grand jour, publiquement (syn.

Y^'j"^
P"^'> s^'^s mélange.

^L-o 1. Action d'agir ouvertement et

en public, publicité. 2. Pur, sans mélange.

3. Clair.

-.iLoet ^\j^ Dame-jeanne, bouteille

à vin à long goulot.

«.IJlo Espèce de sauterelle qui se mange.

^^»'' ^' ' '
, , .

à^^u^^ et àis-jwo Pureté, état de ce

qui est pur, sans mélange et clair.

'ii^\j^ Vin pur, clarifié, sans mélange,

ni écume.

'C^\y^ Dame-jea\ine, bouteille à vin à

long goulot.

àcs.-^ Pureté, état pur, sans melange.

^j.^, pi. iLssj^^
-^i-h"^ ^ ' ^^^» ^^^^

mélange ou sans écume. 2. Pur sang, qui

n'est pas mêlé à une autre race. 3. Clair,

évident. 4. Ouvert, déclaré.

'i^.j^ 1. fém. de ^j^- 2. adverhia-

?em., 'isr!.jy^ Sincèrement, franchement,

ouvertement, sans mélange, purement.

On dit f p. ex.: i^.j^ ^^^ j^ 'j^

Telle tribu vint seule, c.-à-d., il n'y eut

pas de gens d'une autre tribu.

Ls^JL.^/> et 'TK^j^^ n. d'act. de la III.

On dit : i^s^jL^^a^ i..i^ Il l'injuria en pu-

blic. — Li!^ jiWb «les. Il afficha son

incrédulité (st/îi. !jL^. Foy. jl:^^).



^\y^ Qui donne du lait sans écume

(chamelle.)

*^j^-^ Pur, serein, sans nuage (ciel).

^ y y f , o .

^ yj'>^ {n. d'act. 'à^j^) 1 . Crier, appe-

ler. 2. Sonner, résonner. IV. Venir au

secours de quelqu'un , répondre à son cri

de détresse, av. ace. de lap. V. 1. Faire

tous ses efforts pour crier, se mettre h

crier pour appeler au secours, s'égosiller.

2. Faire un trop grand bruit en faisant

quelque chose, p. ex. y en éternuant, etc.

VI. Crier ensemble, pousser des vociféra-

tions. VIII. Crier, pousser des cris, un

cri ; au pi. y pousser des cris les uns et les

autres, crier ensemble. X. Appeler quel-

qu'un à son secours, av. ace. de la p.—
A::aw^'J '>£Lj^^:i^\ Il m'a appelé au

secours, et j'allai à son secours.

-^jLo 1. Qui crie, qui pousse des cris;

de là, -tjL^l Coq. 2. Qui appelle au se-

cours. 3. conir. Qui vient au secours de

celui qui appelle.

icLjL^ 1 . Cri de détresse, cri par lequel

on appelle au secours. 2. Secours, assis-

tance (prêtée à un homme en détresse).

pjli 1. Criard. 2. Paon.

-;- \j^ Cri .

Ko.
'i6.j^ i. Cri, grand cri. 2. Appel à la

prière musulmane (^bt).

^j^ n. d'ad. dela\. Cri retentissant.

— (3^ ^Llax5b ^l^^i^\ Éternuer

trop haut dénote la sottise (de celui qui le

fait).

^j^>^ Qui vi€nt au secours.
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I

-:.jw5:uw> Qui appelle au secours, qui

pousse le cri de détresse.

y^^,^^^=^y^ — i^j^ Agilité, prestesse.

JoL^ — ilj^ 1. Vin. 2. Sarkhad,

nom d'une ville dans le ^jK^a. {en Syrie)

où Von fait le vin hS6.y£>.

^jj^ {n. d'aci. ^j-^) Ktre frileux, être

très-sensible au froid {dupers, ^jL froid).

— ^J^ {' ^' (*^' d'aci. 3^ , ^yso) \ .

Être frileux, très-sensible au froid. 2.

Avoir le dos blessé par la selle (se dit d'un

cheval). 3. Traverser la cible de part en

part, passer au travers (se dit d'une flèche),

av. ^ de la ch. 4. contr. Marquer, n'at-

teindre pas le but (se dit d'une flèche). 5.

Faire porter le coup, faire qu'une flèche

atteigne le but, av. ace. de la flèche. 6.

Se refroidir par rapport à quelque chose,

av. ^de la ch. (se dit de l'esprit). On dit :

A^ ^Ji :>j^ Mon cceur s'est refroidi

pour cela, pour dire, je renonçai à re-

chercher cela. 7. Laisser couler par pe-

tites quantités (se dit d'une outre dont le

lait où l'écume de lait s'échappe et suinte).

II. (n. d*act. -^J»-<-3j) Donner peu,/), ea;.,

donner à boire si peu, que la soif n'en peut

être étanchée. De là, on dit : 5i.Llà&J ^1^

Il lui fit un don insignifiant. IV. Faire

frapper le but, av. ace. de la flèche.

-5^ 1 . Pur, sincère , sans mélange
,

franc. — ^j^ V^^ Amour sincère. —
jyo Jjuj Vin pur.— ^j^ »w^ j.^=> Pur

mensonge, pure invention. 2. Froid {pers.

^j^). — ^j^ x»^ Jour froid. 3. Froid,

167
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.s. m. 4. Grand, nombreux (en parlant

d'une armée). 5. Clou qui fixe le fer de la

lance au bois. 6. Hauteur, point élevé

(sur une montagne).

^j^ Grand, nombreux (en parlant d'une

armeej .

:>y^ 1. Frileux. 2. Qui a le dos blessé

par la selle. 3. Qui traverse de part en part

la cible (flèche, trait).

:>j^ , pi. ^^^y^ 1 . Espèce a oiseau au

plumage blanc et noir, plus grand que le

moineau, et qui fait la chasse à celui-ci
,

ou espèce cï'oiseau au plumage vert et re-

gardé comme de mauvais augure. {Selon

les contes mahomélans, cest le premier des

oiseaux qui ait observé le jeûne par dévo-

tion envers Dieu.) 2. Tache blanche au

dos du cheval, trace d'une plaie guérie,

cicatrice. — jéu duel, ^i^»^i Les deux

veines sous la langue.

^X^y pi. ^%\j-^ 1 . Qui traverse de part

en part la cible, le but (flèche). 2. Froid,

adj.

f f 9

,5jwo Pays froids, zones froides.

y. 3/ /foc:*

^u-o et ^,^p» Nuage transparent, clair

et qui ne donne pas de pluie.

jj v-^ Endommagé par le froid.

',/ * » ^ *

z^j^, pi. ^ij^ Pièce du troupeau

[p. ex., brebis) qui a souffert du froid.

^j^\ Plus froid, plus pénétrant, plus

piquant.

^j^^ofi Qui a passé à côté du but, qui a

manqué le but (flèche).

^j^^u» i . Qui n'a pris que fort peu, qui

n'a reçu qu'un don insignifiant. 2. Qui

i5 »A^

n'a bu que fort peu et n'a pas étanché sa

soif. De lày ^j^^ iU \ Vase qui ne con-

tient pas assez d'eau pour étancher la soif.

ù]j^ 1. Qui n'est pas frileux, qui sup-

porte bien le froid. 2. contr., Frileux,

sensible au froid. 3. Qui traverse de part

en part la cible, le but (flèche). 4. Nu,

sans arbres ni végétation (pays).

J \jh^ \ 1 . Gazouillement, voix de l'oiseau

û^. 2. engén., Chant.

fil,*
v^ysv^a» Fâché, qui est en colère.

• / o /-

A-^^ys^ (n. d'act. 'ij^j^) 1. Crier (se

dit de la voix du pivert). 2. Produire un

bruit, crier (en parlant d'une plume quand

on écrit). 3. Crier, vociférer. 4. Souffler

avec violence, siffler (se dit du vent quand

il s'engouffre quelque part).

y^j^^ Coq.

f ' <^ f f f i, t

j^j^ et j^^^ 1. Grillon. 2. Bruit

violent (produit par le vent, etc.). 3. Cri.

4. Froid et violent (vent). 5. Froid, s. m.

6. Espèce ^'insecte, particulier a l'Egypte,

qui ronge les habits (blatta JEgyptiaca).

j^j^ Coq.

'èy^j^ 1. Souffle d'un vent violent ac-

compagne d'un bruit. 2.;)/.^»-^!^ Voix

du faucon. 3. Roucoulement de la tour-

terelle. 4. Chameaux grands et robustes.

jj^j^ 1. Grand, énorme (se dit des

chameaux de laBactriane). P'oy. jj^js^.

2. Grillon.

'éj^\j^ pi. Les Nabathéens de la Syrie.

JD »/^ — ^^r^j P^- ^j^ !• Chemin. 2.



Pont jelé sur les abîmes de l'enfer, f-'oy.
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t

f t> f fi.
/ / /

cy^ f, A. (n. d'act. j^, ^^, ^^)
1

.
Jeter, renverser, abattre quelqu'un par

terre. 2. Pourvoir une porte de battants

{^^jj-^).—Jiipassifyij^ Avoir un

accès d'épilepsie. II. (n. d'act. tiJ^)
1

.

Jeter avec force, violemment par terre.

2. Faire une porte h deux battants, av. ace.

3. Faire un vers composé d'hémistiches

9Jj^-^,
av. ace. III. (n. d'act. àc^L^)

Chercher à renverser, à jeter quelqu'un à

terre, lutter corps à corps, av. ace. de lap.

V. Être divisé en deux hémistiches (comme

doit l'être tout distique régulier). VIII.

Chercher à jeter, à renverser par terre

(dans une lutte corps à corps).

pèce. 2. Etat, condition, manière d'être,

forme, façon. On dit : ^Js' yj,j^^ ^

2[^i ^^ ^1 Je ne sais pas dans lequel

des deux états (bon ou mauvais) est son

affaire. — ^acj-o j3 ^ Il est de deux

couleurs ou de deux formes. — C^c^y

f^j^j^ Je les ai laissés entre les deux états

différents, dans la transition d'un état à

un autre. 3. Semblable, pareil. 4. Épi-

lepsie, haut mal. 5. Une moitié du jour

(p. ex., depuis le lever du soleil jusqu'à

midi, ou de raidi jusqu'au coucher du

soleil). 6. Opposé, qui fait la contre-partie

d'un autre.

ç. wv5, p\. 9^j^ 1. Semblable. 2. Mode,

manière, façon. 3. Moitié, chaque moitié.

—jL^I 'wfrj^ Les deux extrémités oppo-

sées du jour : le matin et le soir. 4. Lut-

teur.

ls>j^ 1. Manière, façon, genre, mode,

état, condition, manière d'être. 2. Fois

{syn. ïy). 3. Foy. le suiv. 1.

"'"
i^j^ 1 . Manière de renverser par terre,

de jeter quelqu'un à terre (dans une lutte

corps k corps).—i-f jif^ v.J L*»^;:-^^ i *^
l&j^]

i^^***=s. prov . La plus mauvaise con-

tenance (action de se tenir sur ses jambes)

vaut mieux que la plus belle culbute. 2.

Emportement, entraînement téméraire qui

fait qu'on se jette à l'étourdie et se préci-

pite tête baissée.

àc^ Qui est souvent, toujours renversé,

qui a toujours le dessous.

àcj^ Qui renverse, habile à renverser,

à jeter par terre ceux qui luttent avec lui,

rude jouteur.

i^]j^ Qui renverse, qui jette toujours

par terre ceux qui luttent avec lui.

9'jj^ Foy. lepréeéd.

^i)^i pl' ^j^ ^' Jeté, renversé par

terre (dans une lutte corps h corps). 2.

Gisant, abattu. 3. Fouet. 4. Arc non dé-

grossi. 5. pl. ^j^ Branche cassée, pen-

chée vers la terre, mais qui tient encore

par un bout à l'arbre. 6. Rameau qui est

toujours h l'ombre, et, par conséqueniy sou-

ple et plus propre à en faire des cure-

dents.

>u^ Rude jouteur, qui renverse tous

ceux qui osent lutter avec lui.

tJ^ i. Place oîi les lutteurs luttent et
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cherchent à se renverser. 2. Champ de

bataille, lice, arène.

9\y^^ pi. jz-jjU::^ 1 . Battant, une moi-

tié de la porte à deux battants. 2. Hémi-

stiche (d'un vers).

p -pi:^ 1 . Renversé, jeté par terre, gi-

sant par terre. 2. Jeté par terre par un

accès d'épilepsie. 3. Épileptique.

ç» .Ua« pi. Cruelles destinées, proprem.

qui renversent, qui abattent les hommes.

p lUû» Lutteur.

àcjL^2^ Lutte corps à corps.

^ 4 Y^ f'^ ' (^- ^'û^cL v,^^'^) 1. Tour-

ner (d'un côté au côté opposé), av. ace.

2. Détourner, éloigner, écarter de quel-

que chose, av. ace. et^ ; faire tourner

quelqu'un sur ses talons. De là 3. Ren-

voyer, congédier, laisser aller, laisser par-

tir [p. ex,, les écoliers de l'école après les

classes finies), av. ace. des p. 4. Envoyer

quelque chose à quelqu'un, av. ace. de la

p. el ace. de la eh. 5. User de ruses, de

subterfuges, agir avec ruse, tendre un

piège. 6. Donner des soins à quelque

chose, diriger ses efforts vers quelque

chose, av. ace. et cl— [syn. J-^). 7. {n.

d'act.
^ ^j^) Crier (se dit d'une porte

qui tourne sur ses gonds, ou d'une poulie

quand on tire de l'eau du puits, etc.). 8.

Boire (du vin). 9. Ne point mélanger la

boisson, la laisser sans mélange. 10. {n.

d'act. ^^i;'^, v^j?/^) Ktre en chaleur

(se dit d'une chienne). IL (n. d'act.

^ 9^^j^^) 1. Faire subir à un mot des in-

flexions grammaticales, c.-à-f/., décliner

(un nom), conjuguer (un verbe). 2. Ex-

pliquer (des poésies). 3. Manier, tourner

tantôt h droite, tantôt à gauche (un cheval),

diriger. 4. Tourner, passer d'un point du

ciel à l'autre (se dit du vent quand il

tourne). 3. Changer (des pièces de mon-

naie contre d'autres), av. ace. et v-^. 6.

Dépenser (l'argent), av. ace. 7. Boire du

vin pur, ne pas le mélanger. 8. Confier à

quelqu'un la gestion de ses biens, et lui

laisser carte blanche à cet égard, av. ace.

de la p. et ^ de la eh. IIL Agir avec

ruse, jouer au plus fin. V. (n. d'act.

^^j^') 1. Être habile dans quelque

chose, av. ^j, de la eh. 2. Agir à son gré,

à sa guise dans quelque chose ; avoir le

pouvoir absolu sur quelque chose. 3. Pos-

séder quelque chose, s'en emparer, av. ^
de la eh. YII . [n. d'act. ,,^]j^^^ i ,

,^^^a>>)

1. Se tourner, se diriger vers un lieu, av.

cJ— 2. Tourner le dos et s'en aller, partir,

s'éloigner. 3. Être congédié. 4. S'éloigner,

se reculer, av. ^ ou^ de la ch. VIIL

S'occuper à gagner sa vie {comp. ,^js>.].

X. Prier Dieu de détourner quelque chose

[p. ex., les malheurs, les peines), av. ace.

de la p. et ace. de la ch.

^^j^ 1 . Changement, revirement, per-

mutation. 2. Échange, change (de mon-

naies) ; vente de l'or pour de l'argent, ou

vice versa. 3. Action de détourner (un

malheur, un châtiment). — »^xJ2;.u*j Y

L^j Vj Isij^ Ils ne sont pas en état ni

de détourner le mal d'eux-mêmes , ni de

s'aider. 4. Malheur, calamité, revers, vi-

cissitude.—^^^-01 ^j-'^
^J'

ô.\i!\JiÂa.
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Que Dieu te préserve des changements du
|

sort! 5. Différence de la valeur entre une

espèce de monnaie et une autre; agio. 6.

luflexion grammaticale des mots. 7. La

partie de la grammaire qui comprend les

formes, c.-à-rf., les déclinaisons et les

conjugaisons. 8. Connaissance des formes

grammaticales. —>=^ j ^^^r^^ Partie

qui traite des formes et de la syntaxe, c-

à-d., la grammaire.—Au àuel, »li^^i

Les deux changements, c.-à-d,, le jour et

la nuit.

,^4^ 1 • Espèce de couleur rouge avec

laquelle on teint les courroies des chaus-

sures [Foy. y^j^). 2. Ce qui est pur,

sans mélange (vin, etc.). 3. Ce qui change

et passe d'un état à un autre. — \[3yJ^\

Le jour et la nuit. — Li^ Absolument,

en tout point.

y^y^ Inflexions grammaticales.

,^^jL«o Qui est en chaleur (chienne).

i': ,
' ' ."

^oo, pi. ^yy-o Vicissitude, chan-

gement, revirement du sort.

^^j^ 1. Habile à changer, h opérer

des changements. 2. Changeur de mon-

naie.

yj?j^ Grammairien.

tLi^ 1. Mort, trépas. 2. Cuivre. 3.

Plomb. 4. 71. d'unité h^Jj^ Dattes do

qualité inférieure, dures, que l'on donne

liabituellement aux pauvres comme salaire

de leur travail. '

v*-?J>r^ Qui grince des dents.

^J^j^ 1. Cri d'une porte qui tourne

sur ses gonds, d'une poulie, etc. 2. Grin-

cement des dents (des chameaux). 3. Ar-

gent pur. 4. Lait tout chaud qui vient

d'être trait. 5. Gâteau très-mince. 6. Ar-

bre desséché.

^'y^ Qui grince des dents d'une ma-

nière horrible.

ii>^, pi. ^y^, 'w^'^f > ^^.J^

Rameau desséché de palmier.

^j^ ei^j^fpl' ^^>-r^et^^Jg4^

1. Banquier, changeur de monnaie. 2.

Habile, rusé.

^\iy^y pi. ^Jj^ 1- Changement,

action de changer. 2. Inflexion des mots,

déclinaison ou conjugaison. 3. Ordre ;

décision.— Au pi., Mœurs.

^y^ 1. Possession. 2. Faculté d'agir

à son gré ; emploi de telle ou telle chose à

son gré. — /^U4i s_£^'^ Manière do

vivre, vie. 3. Pouvoir.

^X^ et ^Jjl^ pi. Ordres, déci-

sions (d'un pouvoir absolu).

,^w^, pi. ^_j.Lwa» 1. Article de dé-

pense, rubrique de dépenses. 2. Dépense.

3. Endroit où une rivière se divise eu

branches.

^/^ 1. Pur, non mélangé. 2. Dé-

clinable par le lenwin ^,,y^ (mot). 3.

Employé, dépensé (argent, soins, efforts).

4. (ém. iJjj-^ Employé , dont l'usage a

lieu
;
qui se boit (eau) .

—

Aupl. ,
^JjLv^

Dépenses.

^^\j^\ 1. Action do s'éloigner, de

partir, départ. 2. Congé.

^y^a:^ Déclinable par le lenwin ^.yj

(mot,'nom).—^^wsX^Jr.^ Indéclinable.
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^4^^>^^ 1. n. d'acl. de la\U. 2. Lieu

oïl l'on se met à l'écart , où l'on se recule,

retraite.

^^j^i::^» 1 . Ce qui est au pouvoir et h

l'usage libre de quelqu'un. 2. Habile. 3.

Qui exerce un pouvoir absolu sur....

^Jij^^jy.::^^ pi. 1 . Changements gramma-

ticaux, déclinaisons et conjugaisons. 2.

Etat, condition {syn. sJl^^Lci.).

,
'ôi f/^

— lJj^ Mince, fin (se dit de

toute chose).

àjuj^.pl.
^J^„j^, OJ^' L^.lr^ ^^"

leau très-mince.

^ y^ (** c^'«c«. ix3^o) Claquer des

doigts en les appliquant l'un à l'autre et

en les détachant rapidement, av. ace. des

doigts.

^ j/^ f. /. (n. d'act. ^j^, (j^) ^ ' Cou-

' per, retrancher en coupant [p. ex., les

fruits d'un arbre, les grappes de dattes);

arracher, ôter avec la main (les épines, les

dattes, etc.) (syn. ,f^)y av. ace. de la ch.

2. Couper la parole k quelqu'un, inter-

rompre quelqu'un qui parle, av. ace. de

lap. 3. Se rompre, se casser (se dit d'une

corde). 4. Se séparer, s'éloigner, se déta-

cher des autres. 5. Passer un certain temps

chez quelqu'un, av. ace. et A.'x. On dit:

Ij-^ L)AA& ^j^ 11 séjourna avec nous

pendant un mois.— aj^ [n. d'act. 'L»\j^)

Être brave, courageux. II. 1. Casser, met-

tre en pièces (une corde, etc.). 2. Couper

les trayons des pis d'une chamelle) afin

qu'elle ne donne plus de lait et devienne

plus forte.) 3. Arracher. III. 1. Faire scis-

sion, rompre avec quelqu'un, se séparer

de quelqu'un, av. ace. delà p. 2. Appro-

cher de l'époque de la récolte (se dit d'un

palmier, du blé, etc. Foy. j»|^)- V.

1. Être coupé. 2. Être vif, agile et vigou-

reux au travail. 3. Être âpre, dur comme

adversaire, être rude jouteur. 4. Finir.—
yJijUjsC^j^'^ A JJj Avant que le temps

s'écoule. VI. 1 . Se séparer les uns des au-

tres, rompre les relations. 2. Couper, re-

trancher en coupant quelque chose d'un

côté et de l'autre. VII. 1. Être cassé,

rompu (se dit d'une corde). On dit : ^y^ \

(tJi^^ pour dire, Ils se séparèrent, ils se

dirent adieu (syn. >*:^»- vJUxdo et t^y^

^^jus^). 2. Être coupé, arraché, enlevé de

son tronc, etc. 3. Finir (syn. jtLs VIL).

VIII. 1. Couper, abattre un arbre, av.

ace. 2. Couper, moissonner, abattre le blé,

av. ace. [Foy. ^j^ VIII. ).

Ay-o 1. n. d'act. de la I. 2. Séparation,

éloignement d'un ami d'avec un autre.

2. Rupture.

^j^ [dupers. ^jc^) Cuir (tanné, prépare

et propre à servir à tous les usages).

çj^,pl.ç]j^],pl^],^3jl^]et^i^j^

1. Foule, troupe nombreuse (d'hommes).

2. Manière, façon, mode. 3. Village, réu-

nion de maisons, de cabanes, y compris

leurs habitants. 4. Sabot ou pied d'une

bête de somme garanti par une chaussure

pour n'être pas usé par la dureté du sol.

5. Chaussure ferrée.

^j^ et ^l^ Séparation , rupture (entre

amis



i^y^ On dit : vji^U.-oM 3L»^ js> C'est

un homme qui ne se calme pas si tôt

quand il est une fois en colère.

à^j^y pl. ^j^ Soulier.

^X^i /}/. ^j^ 1. Troupeau de chameaux

de dix a cinquante. 2. Partie d'un nuage

séparée du reste.

>jLo, pl. ^yj^ 1. Tranchant, qui

coupe facilement (sabre). 2. Brave, cou-

rageux. 3. Actif et énergique. 4. Sévère,

dur; rigoureux. 5. Lion.

^\j^f Aj^ 1 . Epoque où le palmier doit

être taillé. 2. Epoque de la moisson, où il

est temps d'abattre le blé, etc. 3. Mor-

ceaux d'un arbre coupé. 4. La guerre.

A'y^ 1. La guerre. 2. Homme très-fort,

dur, rude jouteur, ou qui coupe prompte-

menl. 3. Lait qui a été laissé dans le pis

de la chamelle pour pouvoir le tirer plus

tard, en cas de besoin. De là^ on dit:

>\jU C^Jb^ Le dernier reste a été tiré,

pour dire, on en est à bout d'excuses, il

n'en reste plus.

XJ^ Peaussier, marchand de peaux

{*j^\ de cuirs.

iAy^ 1. Dureté, cruauté. 2. Bravoure,

courage.

(^y-o \ . Qui coupe bien, très-tranchant

(sabre). 2. Fort, robuste et qui peut cou-

per quelque chose en un clin d'oeil. 3.

Actif, énergique. 4. Qui se tient à l'écart

et n'approche de l'abreuvoir que lorsque

tous les autres chameaux sont partis.

1j .^ 1 . Coupé, retranché à l'aide d'un

instrument tranchant. 2. Monticule de sa-
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ble abrupte, séparé d'un autre plus grand.

3. Aurore. On dit :jss:'^ C^y^ *^ powr

dire y II est revenu déçu dans son espoir,

sans avoir rien obtenu. 4. conir. Nuit très-

sombre. 5. Une partie de la nuit. 6.

Bâillon que l'on met à un chevreau. 7.

Tas de grains en gerbes; grain qui n'est

pas encore battu. 8. Terrain noir et nu,

sans végétation.

'Ujj^ 1 . Zèle , assiduité , application

sans relâche à quelque chose. 2. Fermeté

de caractère. — i^^j^j^i Homme d'un

caractère ferme. 3. Monticule de sable sé-

paré d'un autre plus grand. 4./)/. v|k^

Bande, troupe détachée de la foule. 5.

Champ moissonné. 6. Une partie de la

nuit.

^j^ 1. Ferme, inébranlable. 2. Mal-

heur, infortune. 3. Habitude de ne faire

qu'un repas sur les vingt-quatre heures.

On dit : ^j^^ JjLj H ne mange qu'une

fois sur les vingt-quatre heures.

^j^] 1 . Pauvre qui a une famille nom-

breuse à nourrir. 2.Auduel, ^jL^-^l Lo

jour et la nuit.

i^j^ fém, [de p^^), pl- ^j^ 1 . Désert

qui manque d'eau, éloigné d'une aiguade.

2. Chamelle qui ne donne que fort peu de

lait. 3. Marmite.

^jy,^ Couteau recourbé h l'aide duquel

on fabrique les fuseaux.

^j^ Passage étroit, lit étroit d'un cours

d'eau, et où l'eau coule avec rapidité.

^y^^ 1 . Pauvre qui a une famille nom-

breuse h nourrir. 2. Qui possède ou mène

un troupeau de chameaux.
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^j-o/s et fèm. bj>j^^^ A qui on a coupé les

trayons (chamelle). Voy. aj^ II. 2.

\y^ f. Q. Jeter les yeux ^r quelque

chose, av. <-i—

^^ i.A^ /". /. {n. d'act. ^j^) 1. Couper,

retrancher en coupant. 2. Repousser, éloi-

gner, écarter; éloigner de quelqu'un un

mal, un danger, etc., av. ace. de la eh.

et^ de la p. De là 3. Sauver, délivrer

quelqu'un, av. ace. de la p. 4. Remplacer

suffisamment quelqu'un dans une affaire,

c.-a-d.y donner en son absence à ses af-

faires les mêmes soins que la personne

elle-même donnerait, av. ace. delà p. 5.

Retenir (l'urine), oit retenir le sperme dans

ses reins, et de là, s'abstenir du commerce

sexuel. 6. Se séparer, se mettre à l'écart.

7. Se trouver au-dessus, plus haut, et 8.

contr. Se trouver au-dessous, plus bas,e^

9. Être devant, marcher en avant, précé-

der quelqu'un, av. ace. de la p.; et 10.

contr. Etre derrière, rester en arrière, av.

^ de la p. 11. Rester au pouvoir de

quelqu'un comme otage (se dit des pri-

sonniers de guerre). 12. Réconcilier, met-

ire la paix entre les gens, av. ^^-j des p.

13. Décider, trancher le débat entre deux

parties par une sentence, av. ace. de la

ch. et jj^ des p. [syn. J-^ IV.). 14.

Garder, conserver. 15. Donner asile à

quelqu'un. 16. Traiter quelqu'un avec

bienveillance, et lui témoigner de l'affec-

tion.—^j^ 1 . Être retenu dans le canal

(se dit de l'urine ou du sperme). 2. Crou-

pir, être à l'état de stagnation au point de

se gâler (se dit de l'eau). II. {n. d'acl.

^.J^) Réserver, mettre à l'écart et em-

pêcher de traire une femelle, pour faire

augmenter la quantité de lait. IV. Vendre

une brebis qui n'a pas été traite pendant

quelques jours, et qui tout h coup donne

beaucoup de lait [^enre de tricherie en

usage chez les nomades).

v3^ 1. Eau croupissante. 2. Lait gâté.

3. Reste, restant, résidu.

v3/^> o,/^ ^^V' ^6 précéd. 1.

j'-5 [pour ^jL^) i.pl. i\^, Jjlj^
Marin {Foy. ^j\j^ sousj^). 2. Foy.

plus bas ^ »Uo.

VjL^, pi ^jlj^ 1. Mût. 2. Vergue.

3. Colonne. 4. Palmier très-haut. 5. Vieux

puits dont l'eau est gâtée.

^^J^ 1. Foy. sousj^. 2. ï\j^ 2. et

'i\j^ 1. Tout ce qui reste à l'état de

stagnation et croupit, p. ex., eau stagnante,

sperme arrêté dans le canal , etc. 2. Fe-

melle qui n'a pas été traite pendant quel-

que temps.

^1^, pi. i\y^ Coloquinte qui com-

mence à jaunir.

'^^'^ /ëm. [de ^j^^) et 'i\yjfi Fe-

melle qui n'a pas élé traite pendant quel-

que temps.

ii\j^fi (Femelle) qui n'a pas été traite

exprès pendant quelque temps, pour qu'elle

paraisse plus grasse et ait les pis plus gon-

flés au moment de la vente.

^ '
\\

'

y^^^ — e5T^' if*"^^^ Caca d'un petit

enfant (syn.



j^i/>^ — N^Lko Repas, banquet.

'-'{ "f '

<ub^i Etoupe.

àJa.^^2/», pi. v._.^LI=^ 1. Long banc en

pierre devant une maison, dans le jardin,

etc., pour se reposer. 2. Cabaret de mar-

chand de vin. 3. Hospice. OnVécrit aussi

jlLscl, pi. JJ?Loî Écurie. P'oy. sous V].

y.^/^ Foy.j±uo,

ys^ Jeune bouc.

Lk^ Vin.

aJa^^ — «Ja^ Eloquent.

^hsCLo! Pain cuit dans les cendres,

^-^ia^i Voy. sous j*::*- et J^^.

^_ ^o^/^g (n. rf'ad. ^ax^) 1. Etre dur,

pénible , difficile à supporter, el 2. Être

ardu, difficile à faire, av. J^ de la p.

3. Être désobéissant, indocile, difficile

à guider, à gouverner, av. ^j^c de la p.

II. Rendre une chose difficile à quel-

qu'un. III. Être difficile dans ses rapports

avec quelqu'un, av. ace. de lap. IV. 1.

Rendre une chose difficile à quelqu'un. 2.

Être dur, ardu, difficile (se dit d'une af-

faire). 3. Devenir ardu, difficile. 4. Trou-

ver quelqu'un ou quelque chose dur,

difficile, ardu, pénible. De là 5. Avoir

une monture difficile à gouverner, surtout

un charaeaju. 6. Laisser aller son cha-

meau et renoncer h le monter, attendu

qu'il est difficile à gouverner, av. ace. V.

1. Rendre difficile. 2. Être difficile. VI.

roy. la I. X. 1. Être difficile, pénible

ardu pour quelqu'un, av. ,J^ de la p. 2
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Être indocile ; désobéir, être difficile à

mener (se dit d'une femme qui l'est pour

son mari), av. J^ de la p.

«w^».s2
, pi, v^Lxa^, fém. à.<jL^, pi.

' \^*' ' *
'

IOjUx^ 1. Difficile, ardu [p^p. à J-^^-.).

2. Désobéissant, indocile {opp. à JJ3).

De là, w^.Jî Lion. 3. Difficultés. —
jjJ^] v^Lxo Difficultés, questions diffi-

ciles à résoudre
,

qui jettent dans l'em-

barras les plus savants.

s^^cL^ Couvert de pierres et d'arbres

(sol).' .

y^jx^ Difficile.

v.--^*^/» 1 . Etalon. 2. Mos'ab, nom pr.

d'homme.

w-.*^^ Qui a une monture difficile à

gouverner.

v^^cL^s^pL Difficultés, choses difficiles,

ardues.

,J^X/^— C^^x^ Taille, milieu du corps,

àjy \ c^^^ j-=^j Homme au cœur tendre.

px/^ 1. Dévorer la plante j::*^ (se dit

des abeilles). 2. Embellir, enjoliver.

^;xo 1. Pouillot (plante). 2. Espèce

ci'origan ou de thym {Foy. j'Js^\).

'..1 ^ '

ylx^ pi. Durs, intraitables, difficiles.

ySj^^ 1. Rusé. 2. Généreux. 3. Rrave.

Ù^Xj^ I'
A. [n. a act. -^j*^, J,x,o, j^au^)

1. Monter par degrés, monter sur une

échelle, av. ^ (syn. ^j). 2. Marcher

d'un pas affecté et saccadé (se dit des

femmes). 3. On dit, av. w^ de lap.: J.3uo

jy^ ij II lui dit des injures, proprem.y

il montait et descendait avec lui. 4. Mar-

168
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cher sur une pente, av. yj,; aller, se

diriger vers un lieu, av. ace. on d— du

lieu. II. (71. d'act. «^ajuûj) 1. Gravir une

montagne, av, ^J, ou ^o. 2. Marcher

sur un terrain en pente, av. ^. 3. Des-

cendre dans une vallée, av. ^J,. 4. Fon-

dre de la graisse. 5. £!n chimie^ Sublimer.

IV. 1. Monter, s'élever sur une hauteur,

vers des terrains plus élevés [Voy. la I.,

qui ne doit s'employer que de l'action de

monter sur une échelle). 2. Marcher sur

une pente, av. yj,. 3. Voyager, courir les

pays. 4. Venir à la Mecque. 5. Venir,

aller dans le >>-^^, dans la haute Egypte,

ou en gm., dans un pays plus élevé. 6.

Être congédié. 7. Descendre dans une

vallée. 8. Rendre une chamelle tendre

pour son petit. V. Jjuo! et J.*^' 1. Être

dur, ardu, difficile pour quelqu'un, av.

ace. de la p. (se dit d'une chose, d'une

affaire). 2. S'élever avec peine. On dit :

à^[jj\ Jouw2j:J II poussa de profonds

soupirs. 3. (n. d'act. wXx-^l) Monter, s'é-

lever
;
gravir une hauteur (syn. ^j V.).

VIII. i.»ii^! Monter, s'élever; gravir une

hauteur.

Jl3u^ Haut, eleve.

o*^ 1. Le haut.— -Xx-vr ^ De dessus.

2. Espèce (i'arbre dont on tire de la poix.

Jjuo Supplice terrible.

J.x<^ pi. de ù^^. On dit adverhialem.:

IaLo En haut, en montant. — !-!&

]SJJ^ çà^ C^LJi Cette plante croît à

une certaine hauteur.

ïA»^, pi. C->lAx^ et y^9^>o 1. Lance

droite dès l'origine et qui n'a pas besoin

d'être redressée par un moyen artificiel.

De la 2. Femme d'une taille droite et bien

faite, pi. C-^iwXsuo. 3. Anesse. — vjl^uj

5J,xy^ Onagres.

J,&L-v2 Qui s'élève, qui monte; qui gravit

une hauteur. On Vemploie adverhialem.
,

lIcL^ Au delà. — llcL^ !à^=> flJb II

est parvenu là, et même il est allé au delà.

^>iU>o, fém. <jj^U^ Long, dont le

corps est long (chameau, etc.).

£lJ,x^, pi. ^j1w\x^ Profond soupir,

parti du fond de la poitrine.
'

fi 9 * fi P f f > , ,

J>^x^, pi. j.*^^ et J.jbuo 1. Qui va en

pente. 2. La partie la plus élevée d'une

montagne, et difficile à gravir. 3. Saoud,

montagne dans l'enfer. 4. Difficulté in-

surmontable. 5. Supplice. 6. Ascension

(chez les chrétiens). On dit aussi : ^r^>^

fPj^x^ La partie la plus élevée d'une

montagne, et difficile h gravir.

fi f fi f f fi ., f 9

j,^^, pi. Jju^ et vOi'i^»*'-^ 1. Terre,

sol, terroir. 2. Surface de la terre. 3.

Chemin, route. — J)_^xJLJIj A^=iG\

w'!'>-*^4' Gardez-vous de vous asseoir

sur le chemin. 4. Ascension, action de

monter, de s'élever en haut. 5. Saïd, la

haute Egypte. On dit aussi: j^^^^ Jwjuvs,

6. Tombeau, sépulcre.

ïj^xa^, pi. acu,o Holocauste (dans les

sacrifices cluez les Hébreux).

fi^ , f f

A*^^s/» 1. Elevé en haut. 2. En chimie,

Sublimé. 3. Chauffé et réduit par l'action

du feu (vin, décoction). 4. Ancre.



ùlx^ 1. Corde à l'aide de laquelle oa

se hisse sur un palmier. 2. Chaîne dont

on charge les pieds des captifs. 3. Chaî-

nettes que les femmes portent au bas des

jambes.

^J<X/^ — ùJa.^ Peine, tourment.

jKh^ 1 . Avoir la figure oblique, de travers;

avoir un côté du visage inégal à l'autre.

2. Être malade de la maladie^»x-l> (se dit

des chameaux). 3. Être petit (se dit de la

tête) (comp.ji^). 4. Mâcher de la gomme

^jLx^stf). II. (n. f/'acf.j-ou^) Se tordre

la bouche, faire une grimace, faire mau-

vaise mine par mépris pour quelqu'un,

av. ace. de la ch. et J de la p. III. et lY.

Même signif. V. 1. Avoir la bouche do

travers (par un vice de conformation). 2.

Faire la grimace, des grimaces, se tordre

la bouche.

j*^ 1 . Obliquité du visage, de la bouche

ou d'un côté du visage. 2. Maladie des cha-

meaux qui rend le cou tortq.

j»^ pl. {dejx^]) 1. Qui sMnclinent,

qui penchent (se dit des étoiles qui se di-

rigent vers leur coucher). 2. Qui pen-

chent d'un côté ou de l'autre sur leurs

montures, ne pouvant pas se tenir droit

(se dit, p. ex. y des blessés).

^j*^ t . Intense (se dit de la couleur

rouge).— ^jx^j.»ci.\ Très-rouge. 2.

Grand, gros (bosse du chameau, etc.).

^jx>^ Obliquité dans la démarche, etc.,

c.-à-cf., quand une partie du corps penche.

j3u^\ Qui a une joue de travers.

. jt^ Qui regarde les autres avec mépris.
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jA^so», jA^o^ Fort, robuste.

j k*Aj? Rouler, former en boule (se dit,

p. ex., du scarabée noir qui donne à la

fiente une forme de pilule). V. Être rond,

globuleux. llî.yjxL^\ etjji^l Se tordre

et se rouler sur soi-même (se dit, p. ex.,

d'un homme qui éprouve des douleurs).

jj9-^ et jjjx..^^ pl. ^ ,Lx.o 1. Espèce

de gomme de *W à l'état solide. 2. en

gén.y Gomme figée, mais tant soit peu

molle. 3. Colostrum.

ijjjf^^ Boule de fiente qu'un scarabée

roule.

«^^^3t/^ (n. d'act. àx/ssxo) 1 . Disperser,

disséminer, séparer ce qui était ramassé.

2. Remuer. 3. Oindre, tremper abondam-

ment d'huile, huiler fortement (la tête, la

chevelure). II. jz-^*^^ 1. Etre remué,

agité. 2. Être dispersé, séparé, dissé-

miné, se disperser. 3. Être poltron, lâche.

4. S'abaisser, s'humilier. 5. S'émousser

(se dit du tranchant d'une arme). 6. Se-

couer, ballotter, av. v.»^. On dit : s-vcx-o!»'

jS).x}\^ Le sort les a ballottés, dispersés

et anéantis.

«./^âsuvo, st.Msxyso, pl. «-^Lxo 1 . Disperse.

2. Espèce d'oiseau qui se nourrit de sau-

terelles.

'ix^^c»^ Espèce de plante purgative.

"o^t./sO — Au passif,
^
^^ Trembler,

êlre saisi d'un frisson do peur, de froid,

etc.

^
è,*^^y pL ,^ix^ 1. Vin. 2. Boisson
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préparée du raisin pilé et cuit, et mêlé do

miel.

àJix^ Tremblement, frisson.

,^^u.£^ Tremblant, pris de frisson.

«Lix/vo Qui fait grand usage de ^^_^^^.

Àyi^^ 1 . Faire peur à quelqu'un au point

de le faire fuie, av. ace. 2. Être tortu, de

travers (se dit du cou). \\. jlx^î 1. Se

disperser et fuir de tous les côtés (se dit,

ip, ex., d'un troupeau d'ânes effrayés). 2.

Etre effrayé, saisi de peur. IW.jSCjx.^] 1.

Se disperser de tous côtés étant saisi de

frayeur. 2. Etre tortu, de travers (se dit

du cou).

^^J'lx^ et iiiLjLs 1 . Qui fréquente les

marchés sans avoir de quoi faire des em-

plettes, et qui y va dans le but de tirer

quelque chose h ceux qui achètent. 2.

Homme vil, méprisable.

'or
f^jSix^ Safouk, nom pr.

û*y^ /". ^. (ri. d'acl. àibLo) Frapper

quelqu'un (se dit de la foudre), av. ace.

de la p.— fjf*'^ ^^* ^'^^^' l3*'^' L^*""^*

àAx^, ^'Lx^j) 1 . S'évanouir, tomber en

défaillance. 2. Mourir. IV. Faire tomber

en défaillance, av. ace. de la p.
fi ,

,

[J^i^-^
Cri, vocifération.

^^ 1. Qui pousse un cri; qui brait

(âne). 2. Étourdi par un fracas. 3. Qui

écoute le bruit du tonnerre.

iJicLo, pi. ^c^y^ 1. Foudre (accom-

pagnée de violents coups de tonnerre). 2.

Bruit que fait le feu quand il brûle avec

V^XLlA^

force {p. ex., dans un violent incendie).

3. Bruit assourdissant du tonnerre. 4.

Mort, s. /". 5. Supplice, tourment. 6. Cris

arrachés par la douleur ou le supplice. 7.

Fouet avec lequel l'ange qui préside aux

nuages est censé les pousser.

^SiXj^^ —jRx^ OEufs de poisson.

]j^j^ et XI. JLauô! Avoir une petite tête

et le cou mince.

J^/v^, fém. SXx^ 1. Qui a la tête petite

et le cou mince (homme). {Ce mot sert

d'épithète à l'autruche et au palmier.) 2.

Autruche. 3. Long. 4. Pelé (âne).

j.x^ Etat de ce qui est mince.

iJjLo Palmier qui n'est pas droit et dont

les rameaux sont minces et écimés.

J,*^l, fém. 2-1*-^© Qui a la tête petite

et le cou mince.

^ ^jLlxA^ 1. Réduire a la misère, rendre

indigent, gueux. 2. Engraisser, rendre

gras (se dit des plantes et des légumes). 3.

Donner à un gâteau, à une brioche, h un

pâté, la forme bombée par le haut; arron-

dir par le haut , av. ace. de la pâle. II.

^Jix^' 1. Devenir pauvre, tomber dans

la misère. 2. Etre homme de mauvaise

mine, ressembler à un larron. 3. Devenir

larron, se faire larron. 4. Etre pelé, perdre

son poil (se dit des chameaux). 5. Etre

maigre, maigrir (se dit des chevaux).
fi 9 f 9

oJjisuo, pi. «^JU Li,AO et "^èj Lx-o 1 . Men-

diant, gueux. 2. Court.—Aupl.,'<è^\^^

Des brigands (parmi les Arabes).

;^vU/^' Pauvreté.
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viuàLo» Arrondi par le haut.— v^iUx^^»

j^J^I Qui a la tête ronde.

**.A^ — IV.
^^f^\ 1. Avoir la tête pe-

tite [Fo'ij, Jju^). De là 2. Être bête, im-

bécile. IX. Être mince.

^JL?*-^» /*ew. i)^^»^ Autruche (comp.

^^^x^o^, /em. iJA^^s/» Terminé en pointe,

effilé (se dit, j9. ex., des oreilles de quel-

ques animaux).

y /o y

^^^KX/^ 1. Ramasser dans le milieu du

gâteau, d'une brioche, etc., de la pâte, et

en faire la tête, av. ace. de la pâte (comp.

v-iU*^). 2. Être contracté, ramassé.

-Xa^ /*. ^. Être mince et chétif.

yo , y„f, ,

_^^^ 1. 71. ^m., n. d'unité V^juo, pi.

*L*.*^, vj:^1^x^o Espèce de passereau k tête

rouge, bouvreuil. 2. fém, V^xo Qui a la

tête petite (chamelle).

â.^^ Manger beaucoup.

^^_^^^.*/^ — v.^ti^ OEufs de fourmis.

Foy. w^.
/ / /

•xa^ /*. 0. Être moins âgé, être le cadet

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

vw-» des années. On dit, p. ex.: c^y^-^

^1-xJ 11 est mon cadet d'un an. — li^
f.

A. (n. d'act.jk^y Xî^] 1. Être petit,

aupr. et au
fig.

2. Être en petite quantité.

3. Être d'un bas prix. 4. Être de qualité

inférieure, ordinaire, vile. 5. Être mé-

prisé , regardé comme peu de chose. —
jA-o (n. a act . jx.^

^
jiu^ f y-'^^t tO'j*^»

îSLi^^ 1, Vo\j. le précéd. jx^. 2. Sup-
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porter l'abaissement, le mépris, en homme

lâche et vil. 3. Se faire petit, humble. 4.

Pencher vers le coucher (se dit du soleil).

II. {n. d'act.j^ji^^) 1. Amoindrir, dimi-

nuer, rendre plus petit, rapetisser, av.

ace. 2. Employer un diminutif, ou dans

la forme de diminutif (un nom), av. ace.

IV. 1. Amoindrir, rendre plus petit. 2.

Abaisser, humilier, et faire supporter le

mépris. 3. Faire des petits, avoir des petits

(en parlant des femelles), et produire de

petites plantes (en parlant du sol). 4. Faire

petit, faire une chose petite (plutôt que de

la faire grande, p. ex., une petite outre).

VI. Se trouver petit soi-même, se regarder

comme peu de chose, se faire petit ; avoir

une faible opinion de soi-même. On dit :

i.*»vi) àJî o^ilJa)* Sa propre personne

lui parut peu de chose. X. 1. Regarder

comme peu de chose, déprécier, ravaler.

2. Mépriser.

^aUo 1. n. d'act. dejx^. 2. Dédam té-

moigné h... 3. Abaissement, affront, dé-

dains essuyés.

jx^ 1. Petitesse de corps, de volume. 2.

Bas âge (opp. àjS).

.lyUo Petit.

ij*^ pour le sing, et le pi. Petit, petits,

au pr. et au
fig.
— 'êjsu^ \ ^ lJ\ Je suis

des petits, je ne compte pas parmi les per-

sonnes de marque.

jiLCs, pi. ïjx^ Qui se fait petit, qui s'a-

baisse et supporte l'abaissement sans mur-

murer
*

.U^ \. n. d'act. de jk.^. 2. Mcj)ris

I
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dédain quo Ton subit, abaissement, af-

front. 3. Impuissance, faiblesse.

.U^ Petit, chétif.

».Lx^ 1. Petitesse de corps, de volume.

2. Peu d'importance,

j^juo, fèm. Téj^^u^f pi. jlx^, i^jx.^ et

iij^j-jLwoo Petit, chetif , aw pr. et au pg.

(opp, àj-w3 ).

wwoL^ et ^ju^ dimin. dey^k^ Très-petit,

tout petit.
s f s s

y^/^e), p^ àUol, 2v£.Lo] et ^j5j.x-v=>i 1.

Plus petit, le plus petit. 2. Petit. 3. Puî-

né, cadet (fils, frère, etc.) {opp. à^^=!

aîné) .

—

Au duel, ^ \jx^S^ \ Les deux plus

petits (membres du corps), c.-à-d., le

cœur et la langue. — àJj aj^x^Lj sj\\

aJLJj L'homme consiste dans ses deux

plus petites parties, dans son cœur et dans

sa langue {P^oy. ^^).

5iJUs> fém, dejx^), pi. ji.^ 1. Petite.

—ji^ 5^**o Femmes petites. 2. Plus pe-

tite. — xiyuJi La mineure (dans le syl-

logisme).

^-x^^ 1 . n. d'acL cfe (a H. 2. ^n gram.^

Diminutif.—^ao^^LJi/^* Retranchement

d'une lettre servile dans la formation d'un

diminutif (p. ex., deV\ dans ^,^*-, formé

de J)^i).

yL^2^, /ëm. ^/^2/» 1. Qui amoindrit, qui

rapetisse. 2. Qui a des petits, qui produit

des petits ou des choses petites; ainsi:

ïjx^sc/> (j^jl Sol qui ne produit que de pe-

tites plantes, une végétation peu élevée.

Forme de diminutif.

À^^;SX/^ 1 . Peigner et pommader les chc-

—

/

veux, av. ace. 2. Graisser un mets, av.

ace.; y mettre de la graisse {Foy. à.*«x«.).

^x^^ — J.*^ Foy. JÀ^.

JÀ^ Dattes qui croissent tellement rap-

prochées les unes des autres qu'elles se

collent, et qui détachées présentent des

rayures h la surface.

'ijli.^ [dupers. '^•'^9^) Guitare.

\k/^ f.
0. I. (n. d'act.jk^) 1. Se pen-

cher, être incliné, penché. — àJi ^5*^

Son cœur s'écarta de la vérité, pour dire,

il pencha vers l'erreur. 2. Se diriger vers

le coucher (se dit des étoiles).— ^$*^

f. A. [n. d'act. IsUo, ^*-^) !• Se diriger

vers le coucher. 2. in. d'acl. J^^. À^^)

Se pencher pour écouter, prêter l'oreille.

IV. 1. Incliner, pencher (p. ex., un vase,

pour en boire ou en verser). De là: ^^Loi

hL>^! Incliner le vase, pour causer quel-

que préjudice à quelqu'un. 2, Se pencher

vers quelqu'un en inclinant une partie du

corps.— isLJ! vj^JuoI La chamelle pen-

cha la tête du côté du bât. De là 3. Se

pencher, s'incliner; et écouter, prêter l'o-

reille aux paroles de quelqu'un, et être

disposé à accorder ce qu'il demande, av.

ace. de la p. On dit aussi : ax^sw ^x^l

aJ 1 II prêta l'oreille à ses paroles, et de là,

il consentit, il se rendit aux instances d'un

tel. 4. Amoindrir, réduire. — àJà^w ^^-^i

Il diminua la part qui revenait a l'autre.

Lju^, _aiU»,_j5u^ 1. Inclinaison, action

de se pencher, p. ex.
,
pour parler h quel-

qu'un ou pour l'écouter. On dit •' (j^^ ^
^ai/vû 11 est ton ami, ton compagnon,.



proprem. c'est vers lui que tu te penches.

2. Inclination, penchant, sympathie.

ji^ 1. Le creux d'une cuiller. 2. Côté

(d'un puits).

ç-Lo pour vj'Lo Qui se penche; de là

fém. ^^-^ comme coll. Ceux qui se tour-

nent vers quelqu'un dans le besoin, et en

attendent des secours ou des conseils. On

dit : vji::^L.o ^_jfc Ce sont vos clients qui

ont besoin de vous.

JU»1 1. Incliné. 2. Plus enclin, plus

porté à quelque chose.

i]jx^ fém. {de ^^i^l) Qui se dirige et

penche vers le coucher (étoile).

ilL^\ 7t. d'act. de la IV. Accueil bien-

veillant fait aux demandes de quelqu'un;

consentement.

JL^a^ Incliné. On dit : ï^b j J^^-^ ^j
-^

Le vase d'un tel est incliné, pour dire, il

a éprouvé quelque perte ou préjudice.

û/^ /". 0. (n. d'act. ^^^) 1. Ranger

en ordre, ranger en bataille (ses hommes,

ses troupes), av. ace. des p.; et ahsolum.,

ranger les troupes en bataille. 2. Mettre à

la broche les morceaux de viande pour les

rôtir et en faire du ^^> civ. ace. de la

viande, 3. Étendre les ailes (se dit d'un

oiseau qui vole). 4. Aligner ses pieds, les

poser sur la môme ligne (comp. .^«5). 5.

Mettre un ii^ par-dessus la selle {Foy.

ài^). 6. Traire une femelle dans deux ou

trois vases rangés l'un après l'autre, av.

ace, de la femelle. II. (n. d'act. ^^^^Ju^j)

1 . Ranger, disposer en ordre, en série. 2.

So ranger sur la môme ligne, s'aligner.
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III.- 1. Se ranger en bataille en présence

de l'ennemi, opposer ses rangs à ceux de

l'autre, av. ace. de la p. — ^ ^a^L©

jLAijl Ils se rangèrent en face d'eux pour

combattre. 2. S'asseoir sur un banc en face

de quelqu'un, av. ace. de lap. IV. Mettre

un iLso par-dessus la selle. VI. Se ranger

en ordre chacun de son côté, en sorte que

les rangs se correspondent. VIII. ,^_JJb^|

(n. d'acl. ^Likol) Se ranger en bataille,

en ordre, s'aligner.

^_y^ 1 . n. d'act. de la 1.2. pi. ,^jSuo

Ordre, série, rang. 3. Hommes rangés sur

la même ligne ; troupes rangées en ba-

taille, ou rang d'hommes qui font la prière

en commun .— v »J«^ t ,^^ Fossé dont

on entoure une habitation.

^^i^ Tunique que l'on met sous la cui-

rasse.

'iL^, pi. ^^jsuo 1 . Banc, banquette en

pierre devant une maison ou une mosquée.

On dit aussi ; j|jJ! 'isuo. — 'isu^\ Jjs)!

Du temps de Mahomet, c'étaient de pauvres

gens attachés à l'islamisme qui s'abritaient

et passaient la nuit à l'entrée de la mos-

qué'e, sous un auvent en saillie, fait de

branches de palmier. 2. Sorte de console

en marbre sur laquelle on met des vases,

etc. 3. Matelas de la selle sur lequel on

s'assied. 4. Petite partie (de toute chose).

— kftjJ! Isuo Une heure, un certain es-

pace de temps.

^Lo 1. Qui range en ordre, en série.

2. Rangé en ordre, en bataille.

iiLy^ {fém. de s^l-^), pL y^L^ Qui
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met ses pieds de devant également, en

ordre, sans que l'un dépasse l'autre (bête).

— Au pi, ,
C-jLiL^ Anges qui se tiennent

debout rangés en ordre, et chantent les

louanges de Dieu.—Au pi. adverbialem.,

^
^\j^ En ordre.

^^i-o 1. Qui se tient debout les pieds

rangés, sans que l'un dépasse l'autre. 2.

Qui remplit tous les vases à lait rangés

sous elle (femelle riche en lait).

,^__^Ai-o 1 . Disposé en ordre, rangé, for-

mant une série. 2. Mis à la broche pour

être rôti. 3. Exposé au soleil pour sécher.

,^3^» P^' N^^-* Lieu où l'on est

rangé en série ; champ de bataille oîi les

hommes sont rangés en bataille.

^L^ Assis en face de quelqu'un, av.

qén. de la p.

^jL^Ay fem, iàjSL^a^ Range en ordre,

en ligne, aligné.

^^jL!^^ fém. iàis^vs^ Foy. leprécéd.

^j'^^Ju^ — V. vJUÂ^ Faire preuve de

force, de vigueur.

,j^û,o, 0^.j:2^^, ^Lxa.^ et %Lxsuc 1.

Grand. 2. Fort, robuste, et dont les chairs

sont compactes. 3. Violent, dur
;
qui laisse

sentir sa force aux faibles et les opprime.

Ï^Â^ Avantage, le dessus que l'on a sur

un homme plus faible.

.^r^^-'^ f.J.i.Se détourner de quelqu'un

et le planter là, av. ^^C' de lap. De là 2.

Pardonner à quelqu'un, av. ^ de la p.

3. Conduire, faire passer les chameaux à

l'abreuvoir, av. ace. des bêtes et ,J^ du l.

4. Passer en revue, parcourir (les rangs,

^
etc.); feuilleter, parcourir (un livre), av.

ace. De là 6. Examiner quelque chose,

av. ^J, de la ch. 6. Eloigner, renvoyer (un

mendiant, etc.), av. ace. de lap. 7. Frap-

per quelqu'un du plat du sabre ou d'un

autre instrument, av. ace. de la p. 8.

Battre des mains, frapper une main contre

l'autre (comme font les pleureuses qui fei-

gnent le désespoir) [comp. /^Â^). 9.

Aplatir et étendre, étendre à plat. 10.

Faire boire à quelqu'un un coup, une

gorgée, av. ace. de lap. 11. (n. d'act.

^_5^Lo) N'avoir plus de lait, avoir tout son

lait tari (se dit d'une chamelle). 12. Fer-

rer un cheval, av. ace. II. (n. d'act.

--^^A.^) 1. Aplatir, étendre en plaques,

en feuillets, en lames (un corps métallique,

un sabre) ; faire une lame. 2. Plaquer. 3.

Battre des mains (comp. #3^^). III. (n.

d'act. ^^.à^) 1. Faire face, se présenter

en face et par le plus large côté. 2. {n.

d'act. i^^L^^) Donner une poignée de

main à quelqu'un, lui tendre la main, av.

ace. de la p. 3. Prendre avec toute la

main. IV. 1. Retourner, mettre à l'envers.

2. Eloigner, renvoyer (un mendiant, etc.),

av. ace. de la p. 3. Aplatir, faire une lame

large. V. 1 . Regarder une chose du côté

le plus large, de face, av. ace. 2. Exami-

ner, considérer une affaire, etc., av. ^
de la ch. [comp.^jos^ V.). VI. i.Aupl.,

Se donner la main, échanger des poignées

de main. 2. Prendre avec toute la main.

y", y/
1^, pi. ^li^ 1. Côté, face. 2. Côté,

flancs (du corps de l'homme). 3. Plat (du
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sabre, d'une lame). 4. La pente d'utie

montagne la plus rapprochée de la plaine.

^J^^ et ^LL^^ 1. Largeur du front, sur-

lout trop grande et disgracieuse. 2. Trop

grande largeur des ganaches du cheval.

On dit: Ls^lsuo àSLp Nous nous sommes

rencontrés bec à bec.

^i^ Le plat du sabre.

i^s^^, pi. c^'usr^ Face, côté plat.

On dit, au fg.: àiLi^^ J? ^•^•'^ I^ ^6

laissa prendre, saisir; il s'est livré.

_liL^ 1. Qui détourne. 2. Qui se dé-

tourne, a?;. ^. 3. Dont le lait est tari

(chamelle).

^Lio 1. Tablette mince en pierre {p.

ex.f ardoise). 2. pi. »oLa.U^ et ^j-^

Chamelle qui a deux bosses très-dévelop-

pées et larges. 3. -^LioJ! >^ Les blan-

ches de lames, c-à-d., les lames des épées

[comp. -^Lo J) M)-w).

Y_^-^ l* Généreux (dans ses largesses).

2. Généreux, qui pardonne les offenses. 3.

Qui se détourne, qui ne veut pas regarder

en face.

^-i-o \. Face, côté large et plat d'une

chose. 2. Sabre à large lame. 3. Rocher

en mer. 4. Fer-blanc, tôle.

'icsé^, pi. ^\^ i» Face, côté large

et plat d'une chose. 2. La peau des joues.

3. Lamo, plaque, ou feuille de métal. 4.

pi. ,^^sJa Sabre à large lame. 5./?/. ^}^^

ei ^r-^^-â->tf Planche mince en pierre ; ar-

doise. 6. Parois du crâne.

' " '
1 . Plal et large.— Li-»^ aixer-
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\.

hialem. A plat (en parlant du coup porté

avec le plat du sabre). 2. Uni , dont la

surface est égale et lisse (se dit du visage).

3. Retourné, tourné. 4. Qui a la tête très-

aplatie sur les côtés et le front saillant,

ou tête dont les côtés sont larges et plats,

de manière qu'il y a une grande distance

entre le front et l'occiput. 5. Qui a le nez

droit et les ailes du nez larges. 6. Dissi-

mulé, hypocrite. 7. Sixième flèche dans le

jeu de flèches.

Jl^si^ 1 . Large. 2. Aplati, plat. 3. Qui

a la tête large, les tempes larges.

à^^'-^^^jfém. de ^£ws.» 1. Large, plate,

aplatie. 2. Qui est tenue séparément et

que l'on ne trait pas (brebis). 3. Sabre à

large lame. Dans ce sens on dit aussi :

^L^op Qui donne des poignées de main.
C^j * il ' '— Lsc^Lû/» En donnant des poignées de

main.

'isr^L^ Poignée de mains.

''' <-
3ju^ f.

/. {n. d'act. Js^^) Lier, serrer

avec une corde, etc. IL (n. d'act. J*a.>ûj)

Lier, serrer avec une corde. IV. i . Foy.

la I. et la IL 2. Faire à quelqu'un des

cadeaux en troupeaux ou en esclaves.

JÂo l.Don, cadeau. 2. p/. ^Lioî Lien,

entrave, corde, etc., avec laquelle on lie

un prisonnier.

JXnô Foy. le précéd. 2.

jSU^ f- /. (n. d'act. j^) Siffler (se dit

d'un homme qui siffle ou du sifflement

des oiseaux de proie et autres).—yJ^ (n.

169
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d'act.js^-^, \^^-^) Eire vide, no contenir

rien (se dit, p. ex.., d'une maison où il n'y

a point de meubles), av. ^ des ch. On

dit : *Lj^l ji^ f^fi û^ib :yo Que Dieu

nous préserve du vide des vases! pour dire,

de la perte de nos troupeaux, de nos biens,

du dénûment. On dit : àjusj yJijjS.^ La

trace de ses pieds est devenue vide, pour

dire, il est mort. — jSl^ (n. d'act.j'suo)

Avoir une grande abondance de bile, être

très-bilieux. II. (n. d'act. aj^^Uûj
) 1.

Siffler, produire un sifflement. 2. Jaunir,

peindre, teindre en jaune. 3. Vider, ren-

dre vide, av. ace. IV. 1 . Etre vide, ne con-

tenir rien (se dit, p. ex., d'une maison

dont on a enlevé les meubles), av. ^^^ des

eh. 2. Être pauvre, n'avoir rien. 3. Vider,

rendre vide. IX. jL^) et XL jU^i 1.

Être jaune. 2. Être noir,

jSi^
^ jÀ^ eijL^, pour le smg. et le

pi., etpl. j<J^-^\ 1. Vide. — jS.^
**^-f

o[!\i\ ^^ Maison vide de meubles. —
^ wxJl ,i^ Qui a les mainsvides, qui n'a

rien ou qui vient les mains vides: —
j.3r^ jSuo Entièrement vide. —y^^ à^ i

Vase vide, el j^^\ -LJl Vases vides. 2.

Zéro, marqué en arabe par un point (*),

dont on a fait un dans les chiffres euro-

péens. Le mot cbifîre vient de ce mot arabe.

3. Cuivre jaune.

ji-^ i. Cuivre jaune. 2. Or. 3. Vide.

vÂ^ 1. Maladie intérieure qui cause la

pâleur ou la teinte jaune du visage. 2.

Ver des intestins (qui, selon l'opinion du

vulgaire, ronge les cartilngos des côtes).

3. Faim. 4. Cœur, intérieur. 6. Esprit,

intelligence. 6. Pacte, alliance. 7. Vide,

s. m. — *U^Î ji^ Vide des vases, mé-

taph. pour pertes dans les troupeaux, des-

truction de troupeaux.

jS.^ et^5./«^, pi. jLiLo) \ . Safer, second

mois lunaire arabe. 2. Ancien nom du

mois de Mobarrem. De là, au duel,

s]j.L^] Les deux Safer, c.-à-d., \o

Moharrem et le Safer.

jL^ Qij.h^,pl. ^isi^] Vide.—jU-^ubl

Vases vides.
fi,^

,

'ijL^ Faim, vide de l'estomac.

ijS^ 1. Couleur jaune. 2. Pâleur. 3.

Couleur noire. 4. Jaune d'œuf. 5. Cuivre

jaune. 6. Mer, masse d'eau salée et d'une

teinte verdâtre, couleur de mer.

yj^j^ et ^^j^ 1 . Saison des moissons.

2. Automne.—^jSU£j\ Pluie d'automne.

ij^À^o Espèce de dattes du Yémen que

l'on cueille et sèche quand elles ne sont

pas encore mûres, et avec lesquelles on

sucre les mets.

sji^j ii.^, pi. vj^jjLio Pauvre, indi-

gent, qui n'a absolument rien.

jiL^ 1. Qui siffle. On dit : j\^Mi U

^s'lvo 11 n'y a personne à la maison. 2.

Tout oiseau qui siffle, qui produit un sif-

flement. 3. Espèce de petit 'oiseau de la

famille des passereaux; et 4. Tout oiseau

qui n'est pas oiseau de proie. On dit:

JL^ ^ ^j^\ Plus peureux que le petit

oiseau qui siffle.

jlsJ^ Herbe ^^ quand elle est des-

séchée.



jU^ 1. pi. Restes de nourriture qui

s'attachent aux racines des dents (chez les

bestiaux). 2. pi. de ï.LLo Foy.plus has.

.Li^ 1 . Sifflement. 2. Eau, matière jaune

dans le ventre. 3. Bile. 4. Ver des intes-

tins.

.^^ Artisan en cuivre, qui fait des va-

ses en cuivre jaune.

»,LLo 1. Cul, derrière. 2. Sifflet, appeau,

ou lout instrument creux avec lequel on

siffle pour attirer les oiseaux, ou pour faire

venir les bestiaux à l'eau.

ï.'wi-o, p/.jLi^ Herbes fanées et jaunies.

«sj,LÂ/oJ5^spèce d'oiseau au plumage jaune.

Y^ 1. Sifflement. 2. Saphir, pierre

précieuse.

j.\iU5 Espèce de plante [cassia sophera).

s^ji^sô Monticule de sable isolé.

j^\ 1. Jaune. — ^Iji-^ôT L'or et le

safran. 2. Fauve.—jL^sCjXj Surnom des
\

Grecs de l'empire d'Orient, des Romains

du Bas-Empire. 3. Noir. 4. Plus vide !

(comparatif de ji-'-c).—<Ji^_^yj\jSuo\ A

La maisou la plus vide de tout bien est

celle où il ne se trouve pas de Coran. 5.

Qui siffle plus, plus grand siffleur
;
qui ga-

zouille sans cesse. — J-^ ^*jL>a] Plus

babillard que le rossignol.

iYjSL^ 1. fém. defies 1. 2. 3. 4.; 2.

Abeille.—^v. Va/rU, .l^lJi 1. L'or. 2.

Fiel, bile. 3. Are fait du bois *J, qui est

jaune. 4. Sauterelle sans œufs.

^\'Jl^\ i. n. d'ad. rfe/alX. 2. Couleur

(3 47

jaune. 3. Pâleur des joues {P'oxj. jL^W.).
•^

.
*' ' ...

^a.nc^ Pauvre, qui n a rien.

yL^^ Affamé, qui a le ventre vide.

iLx-oa Qui siffle.— 6:u..\ jL^ii^ Qui lâche

souvent des vents.

îLi^! Qui se distingue par la couleur

jaune, ou par des drapeaux do couleur

jaune.
>» ' t. -»

I

' '

.ji^fi 1. AfTamé. 2. Malade duj^i^.

^ .ji.yvO
f

,j
Y>

Rossignol.

cA^riiU^ 1. S'engager seul dans un

désert. 2. Dévorer les branches de saule

1. Plaine. 2. Désert.

Moineau.
^

fi' (j
^

,^L^.o, n. d'unité 'isL^cL^ Saule.

'isuûi^ Gazouillement des moineaux.

^Si/^ [n. d'act. st.i^) 1. Taper légère-

ment le derrière de la tête à quelqu'un,

av. ace. de la ch. 2. Donner un soufflet,

souffleter, av. ace. de la p. III. Souffleter

quelqu'un, av. ace. de lap.

xi^juo, çjLxLo, pi. 'LaiL^ Qui reçoit

ou qui a reçu des soufflets.

'isèy^ Le haut de la manche d'un habit.

^s}uofi Souffleté, surnom du diable (comp.

ksu^ f. A. (n. d'act. ^L^o) Saupoudrer,

prendre avec la main quelque poudre, et

en jeter une certaine quantité sur quelque

chose. IV. Donner h quelqu'un quelque

chose en poudre h avaler, av. ace. de la

p. et ace. déjà ch. {syn. ^ \. et IV.),
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^oSLh^ f. I. (n. d'act. ^^) 1. Frapper i

avec quelque chose de manière à faire en-

tendre un bruit, av. w» de Vinslr. 2. Agi-

ter et frapper l'un contre l'autre (se dit du

vent qui agite les branches des arbres),

av. ace. 3. Battre des ailes (se dit des oi-

seaux), av, V ' des ailes. 4. Pincer un

instrument de musique, toucher de tel ou

tel instrument, av. ace. de Vinslr.—tj^
^j*^] Il joue du luth. 5. {n. d'act. / 4^,

SsJl^o) Battre des mains, applaudir, av.

s—». 6. Conclure un marché, un contrat,

convenir de quelque chose en donnant la

main {comp. ^'L'), av. J de la p. et ace.

de la ch., ou av. ace. ou ,J^ de la main

et ^.-^ de la ch. dont on convient {comp.

^i-NO I. et 111.). 7. Frapper quelqu'un

avec quelque chose, av. ace. et s—^. 8.

Eloigner, écarter, repousser. 9. Pousser

[p. ex., la porte pour la fermer ou l'ouvrir).

De là 10. Fermer, et ii. conlr. Ouvrir

(la porte). 12. Bapprocher les paupières,

fermer les yeux, av. ace. 13. Enduire,

barbouiller de quelque chose , av. ace. et

s«^. 14. Bemplir (une coupe). 15. S'éloi-

gner, s'en aller. 16. Transvaser, verser

{p. ex., le vin) d'un vase dans l'autre pour

le clarifier. — t^^^ (^- d'act. XiLi^)

1. Avoir du corps, de l'étoiTe, être gros

(se dit d'une étoffe). 2. Etre effronté [comp.

^f)' II- (^. a act. ^jLJ^^oi) 1. Mettre sa

main dans celle d'un autre, donner une

poignée de main en frappant un peu

(comme l'on fait quand on conclut un

marché, etc.). De là 2. Conclure un mar-

ché, av. ace. ou s >. — «.a-Jlj idL^ et

^^) àdsi^ Il convint avec lui de la vente.

3. Agiter de manière à faire frapper l'un

contre l'autre. 4. S'en aller, s'éloigner. 5.

Transvaser, verser d'un vase dans un autre

(le vin, etc.). 6. Conduire d'un endroit k

un autre {p. ex., les bestiaux d'un pré sur

un autre), av. ace. 7. Faire le tour de

quelque chose, av. ace. de la ch. III. 1.

Se tourner tantôt d'un côté, tantôt de l'au-

tre ; changer de position, s'agiter inquiet

[p. ex., sur son lit, etc.), av. ^jo des

flancs. 2. Etre en mal de parturition (se

dit d'une chamelle). IV. 1. Faire tourner,

retourner. 2. Eloigner , repousser. 3.

Pousser et fermer (la porte). 4. Bemplir

(une coupe), av. ace. 5. Transvaser (le

vin, etc.). 6. Frapper, mettre sa main

dans la main d'un autre; de là, convenir

de quelque chose, consentir h..., av. ^^Jji

de la ch., ou av. ace. de la main et v > de

la ch.— \^S^ 2Jj ^^jsu£>\ 11 lui donna la

main (en signe d'accord) pour telle chose.

7. Traire les femelles de son troupeau une

fois seulement par jour, av. ace. 8. ^^^^i-o!

piJÎ On leur donna de quoi se rassa-

sier. V. 1. Se rouler (se dit, p. ex.,

des animaux qui se roulent par terre

tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre). 2.

S'agiter. 3. Être ballotté. 4. Se mettre à

quelque chose, aborder une chose, av. j

de la ch, YI. ^u pi. 1. Se donner la

main, les mains, les uns aux autres. De là

2. Convenir de...., conclure un marché,

etc. YII. l.Être tourné, retourné en sens

opposé. 2. Être repoussé, écarté. VllI.



^^^^ik^l 1. Être agité et secoué, être

battu, ballotté (par le vent, etc.). 2. Avoir

les cordes en mouvement, trembler, tres-

saillir sous les doigts (se dit d'un instru-

ment à cordes touchées par le musicien).

^J^^ipl. çJ^Â^ 1. Côté, flanc. 2. Côté

du cou. 3. Côté de la bouche, la ganache

du cheval.—{j^j^^ ^^^sl^ Les deux gana-

ches du cheval. 4. Visage, face. 5. Le pied

d'une montagne. 6. Eau jaunâtre qui sort

d'une outre neuve. 7. Conclusion d'un

marché, poignée de main donnée en signe

d'accord.

f^y-^ \ . Un battant de la porte à deux

battants. 2. Volet.

yj^ Côté.

^Ui-vo 1. Eau jaunâtre qui sort d'une

outre neuve. 2. Côté.

àsJj^ 1 . Coup accompagné de bruit quand

on met une main dans l'autre. De là 2.

Accord fait entre deux personnes; marché

conclu.—i=s-> ]j 'ilisuo Marché avantageux.

— V^L^ iai^ Marché à perte.

'isisl^ Compagnie d'hôtes qui arrivent

ensemble chez quelqu'un.

^iwjLo, pi. ^^^^^ 1. Peau qui est sous

la peau extérieure du corps. 2. Peau de

toute la surface du ventre. 3. Péritoine.

^^Jjso t. Qui Toyage beaucoup. 2. Qui

vend beaucoup, ou qui conclut de nom-

breux marchés (proprem. qui met souvent

la main dans la main des acheteurs).

JlLô F'oy. iSLsa.

^i^)J-^^ pi. [de ijoly^) Evénements fâ-

«lieux, malheurs, accidents; coups du sort.
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j4rr^ !• Epais, gros, qui a du corps,

de l'étoffe (se dit des étoffes). 2. Impudent,

effronté.

i^^-i-^ pi. [de 3^^) Evénements fâ-

cheux, accidents (/^oy. ^^|_^).

^IjL^^o* 1 . Qui se tourne et retourne de

tous les côtés, couché tantôt sur un côté,

tantôt sur l'autre. 2. Qui se roule, qui so

vautre.

^^i^ Vin étendu, délayé d'eau.

^ySU^ f. /. (w. d'act. ^y^) 1- Avoir

trois pieds appuyés sur le sul, et ne le tou-

cher que légèrement avec le sabot du qua-

trième pied (se dit du cheval qui se tient

de cette manière). 2. Tenir les deux pieds

alignés (se dit d'un homme en prière ou

d'un quadrupède). Foy. ^^^. 3. Ren-

verser, jeter quelqu'un par terre, av. ^
de la p. et ace. du sol. II. {n. d'acl.

^^Ji^) Se faire un nid, un trou (se dit

des guêpes). VI. Au pi.. Se partager par

portions égales l'eau à boire [comme il ar-

rive dans le désert).

*'''
' ,

^
I • *- t

^ •' ' ' S'"^ ' A

^J^, pl. jLJ^-^U
^J^^, ,J^^^

^'

Scrotum. 2. Pièce de cuir que l'on étend

par terre en guise de nappe pour faire le

../V,
repas [syn. TiJu^]. 3. Foy. àJuLiul..

^jsuo et i^y^ i ' Vase en cuir avec le-

quel on puise de l'eau ou dans lequel on

fait ses ablutions. 2. Sac en cuir dans le-

quel lo berger serre ses provisions et les

menus ustensiles.

^Co,pl. ^\l!^\ 1. Foy. ^J^' 2. Nid,

trou de la guôpe; guêpier. 3, Epi.

<LLo n. d'unité de ^^j^-
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j^Lo, jy/. jjji-^ 1. Qui a trois pieds

posés sur le sol et ne fait que le toucher

légèrement du sabot du quatrième (cheval).

2. A^'eine saphène (dans la jambe).

..s^o^ Qui appuie sur le sol trois pieds

et ne le touche que légèrement du sabot

du quatrième (jument).

\Xf^ f. 0. (n. d'act.jSL^, ^Ls^o^^iL^) 1. i

Etre pur, clair, limpide (se dit de l'eau, '

des boissons). 2. Être serein, clair (se dit

d'un ciel sans nuages). 3.
fig.

Être pur de

cœur, d'intentions. 4. Prendre, enlever la

partie la plus pure, la meilleure, écrémer

une cho^e, av. ace. de la ch. sur laquelle

on l'enlève; ex.: jSsj] Isuo 11 a pris la
j

meilleure partie dans le chaudron. 5.
!

Abonder en lait (se dit d'une femelle). —
i

'''
, ij^ Foy. le précéd. 5. II. {n. d'act.

\

ck^_i.^.j) Epurer, clarifier. III. (ti. d'act.
\

jsLiLA*) Être sincère avec quelqu'un et
j

n'avoir que des intentions pures a son
j

égard, agir avec lui sincèrement et avec 1

toute la pureté d'intentions, av. ace. de la
\

p. IV. 1. Clarifier, épurer, rendre clair.

2. Porter, vouer à quelqu'un une affection

sincère, des sentiments purs, av. ace. de

la ch. et J de lap. [comp. jj^^ IV.). 3.

Choisir et préférer, donner la préférence à

l'un sur l'autre, av. ace. et v ' de la p.

4. Manquer de.... (p. ex., de fortune, de

savoir, pour ainsi dire, en être pur,

exempt), av. ^^. 5. Être épuisé et ne

pouvoir plus produire (se dit d'un mâle,

ou d'une poule qui ne pond plus). De là,

<iu
fig. 6. Cesser de faire des vers, n'en

aii/^

faire plus (se dit d'un poëte). VI. Jupl.,

Vivre en amis sincères, agir avec pureté

d'intention et de cœur (les uns envers les

autres). VIII. Lik^l Choisir ^5^
VIII.). X. 1. Prendre, enlever la meilleure

partie d'une chose, l'écrémer, av. ace.

{Foy. la I. 4.). 2. Choisir. 3. Regarder

comme pur, sans mélange. 4. Prendre,

enlever tout, de manière a faire place nette.

^^L^ pour ^L^, fém. LiLo 1. Pur,

clair, limpide. 2. Serein (jour, ciel). —
^*»<siJl ^J,Lo (Jour) pendant lequel le

soleil luit de tout son éclat.—^^^.v^
^^^^

Jour pur, powr jour froid. 3. Brillant, qui

a de l'éclat (sabre).

jLss 1 . Pureté, limpidité, état de ce qui

est clair, pur, serein. 2. La meilleure et

la plus pure partie d'une chose. 3. Eau

pure et limpide.

ïjL^, ïjL^, 'ijL^ 1. Elite, choix, la

meilleure partie d'une chose, ce que l'on

choisit d'entre plusieurs.—^ 6^î ïjSUo

à.sLL Celui que Dieu a choisi dans sa créa-

tion, c.-à-d., Mahomet. 2. Ami.

ïj^à^, pi. .Iji^, jjlj>^^^ Rocher.

»Ui^ 1. Clair, serein (jour). 2. Second

jour du froid (de la saison froide qui com-

mence).
ft o

'lô \^s.^ Rocher.

-LkLs 1 . Pureté, limpidité. 2.
fig.

Pureté

de cœur, d'intention. 3. Amitié sincère.

'i\^,pl.\}i.!<o,^^\'^hlo,pl.dupl.'^^^\i

lu^, Jiy^s Rocher.— Li^ vjl^xJ Echo.

On dit : àjti-o ^ aâj Y Son rocher n'hu-

mecte pas, ne laisse pas tomber une goulte,
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/)OMr f/iVe, il est très-avare, il ne doDiie

jamais rien.

"^L^^pl. iLA^l 1. Pur, clair, limpide.

2. Choisi, de choix. 3. Pur de cœur, d'in-

tention (ami, amie). On dit : J^^ ^-^

.>^ Une telle est son amie. 4. La meil-

leure partie d'une chose, le choix. 5. Par-

tie du butin que le chef choisit pour

lui avant d'en faire le partage entre ses

troupes.

iilLo 1. fc'm. de ^-i-o 1. 2. 3.; 2. pi.

L>LLo La part de butin qui appartient au

chef de l'armée, et qu'il prend pour lui

avant le partage. 3. Palmier riche en fruits,

qui rend beaucoup. 4. Chamelle qui donne

beaucoup de lait. 5. Safia, n. de femme.

iji-o Premier jour du froid, de la saison

froide.

J.^\ Plus clair, plus pur, plus limpide;

le plus clair, le plus limpide, le plus pur.

i\ji^ 1. fém. de J^^^- 2. Rocher.

^Lûx)i Etofîes blanches.

iiLi-^k*, pi. ^-^^i^ Filtre pour clarifier,

pour filtrer.

J^ Épuré, clarifié.

jJa,^a^,p;. \jih^É\u, choisi comme

Je meilleur. De là, jJa^i L'élu, c.-à-

d.f Mahomet [syn. ^y^sr^^).

es /

'(Lys^ f.
J. Produire un bruit (se dit du

bruit que produit le caméléon).

^Ji^ Bruit que produit un clou que Ton

onfonce dans le bois.

^_^/s^ 1 . Taper, frapper quelqu'un de la

paume de la main, av. ace. de lap. 2.

Frapper un corps sec. 3. Fllcver, exhausser

(un mur, un édifice), av. ace. 4. Ramas-

ser, rassembler, amonceler. 5. Gazouiller

(se dit d'un oiseau).—v^^JÙ^ 1 . Être pro-

che, voisin. 2. contr. Être éloigné. ITL

[il. d'act. ^Is.^, àJLIâ^) Se trouver au-

près de quelqu'un , avec quelqu'un , av.

ace. delà p. IV. 1. S'approcher, être près

de quelqu'un et a portée, av. ace. de la

p. (se dit, p. ex., du gibier, quand il vient

assez près pour pouvoir êlre facilement

atteint). 2. Approcher, faire venir plus

près.

^^^^, pi. s^U^,
^J'-^:^^

1- Long et

mince (se dit des choses, des animaux, des

hommes). 2. Petit de chameau (/^".^^X-).

3. Le plus long pilier sur lequel la tente

s'appuie.

v..j^Ji^ 1. Proximité. 2. conir. Éloigne-

ment. 3. Proche.

-jLi-^ Marchand de parfums.

'€r
(n. d'aci. ^^) Lire chauve.

issr^^ Calvitie.

^X^l, fém. iLs^'^ Chauve.

A/^ f. ^. 1 . Briser (les pierres) avec un

marteau lourd et pointu (.JL^). 2. Brû-

ler, agir sur un corps par une chaleur in-

tense (se dit d'un soleil brûlant), av. ace.

3. Allumer (le feu), av. ace. 4. Être très-

aigre (se dit du lait). 5. Frapper quelqu'un

d'un bâton, av. ace. de la p. el v^^ de la

eh. — Ju passif, yi^ Être frappé. Oii

dit : (J^j^ ^j^ On l'a jeté avec violence

par terre. IL Allumer (le feu), av. ace.

IV. Brûler, agir par l'inlonsiré de sa cha •
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leur (se dit d'un soleil brûlant). V. t. Être

allumé (se dit du feu). 2. Chasser avec un

oiseau de proie; chasser au faucon. 3.

S'arrêter, faire halte dans un lieu, av. v »

du lieu. VIII.j-ï^^^i etjsjsu^»] Être allumé

(se dit du feu). XI. jLsîaô) Être très-aigre

(se dit du lait).

JLo, pi, JLncI, ^jsua, jLftA^^ 2J.^a-^,

ïjLiLo, JLo 1. En gén., tout oiseau de

proie. 2. Faucon.—yl^js.^ Oiseau de

proie doué d'une vue perçante. 3. Lait

très-aigre. 4. Intensité de l'ardeur du so-

leil. 5. Eau gâtée. 6. Mauvais penchants,

mauvaises passions. 7. Membrane qui en-

toure le foie. 8. pi. jlL^, jjL^ Impré-

cation, jurement. 9. Miel, c.-à-d. substance

sucrée des dattes ou du raisin sec. 10.

Homme généreux.

yLo 1. Miel, c.-à-d. substance sucrée

des dattes, des raisins. 2. Dattes, etc.,

très-sucrées et qui se couvrent d'une sub-

stance sucrée. 3. Feuillage tombé des

plantes Lci et JaKo. 4. Enfer. Foy.S^.

jiLs 1 . Sucré, candi (se dit des dattes, du

raisin). On ajoute souvent le sî/n. JL». 2.

fém. 'ijL^ Qui a une vue perçante et beau-

coup d'intelligence.

j&^ Mensonge. —jsJ]^ jlLciij À^ Il

nous vint faire un tas de mensonges.

'ijlLo 1. Un peu de lait très-aigre. 2.

Intensité des rayons du soleil.

iysL^ Reste d'eau dans un réservoir salie

d'urine et d'ordures.

j^l^ 1. Qui brise, qui fend les pierres.

2. Qui a une vue perçante (oiseau de proie,

etc.).

'ij3L^ 1, fém. rfejiL^. 2. Qui brise,

qui fend. 3. Malheur, calamité qui fond

sur quelqu'un.

jjjSL^ 1. Grande hache. 2. Marteau

lourd et pointu h un bout avec lequel on

brise les pierres.

2._JLno 1. Intérieur du haut du crâne

qui garantit le cerveau. 2. Le troisième

ciel. 3. Langue.

XL^ 1. Fauconnier, homme qui élève

et soigne les oiseaux de chasse. 2. Menteur.

3. Qui fait des imprécations, qui éclate en

malédictions. 4. Blasphémateur, impie. 5.

Qui fait et vend du sirop de dattes (^vO^).

^.JU© Mensonge {syn. yj^y-'^i]-

^y^ 1 . Grandehache. 2. Grand marteau.

' Z' \.yLo Voy. ^'j^^^ sous ô^i^ et ^^i^;*."^.

' '. '' 1
jiLol Plus sucré, qui contient plus de

substance sucrée (datte).

JL^ Sucré et amolli par l'addition de la

substance sucrée des dattesj.S^.

^Si^^ f. A. (n. d'act. a,s.^) 1. S'écarter

de la droite ligne, dévier. 2. Au fig. y

Gauchir, s'écarter du chemin de la vertu,

du devoir. 3. [n. d'act. >*.ii^, ç-LiUr, a.^;:^)

Chanter (se dit du coq). 4. (n. d'act.

s.s.^) Frapper quelqu'un à la tête, parti-

culièrem. h l'endroit àx3^^. 5. Imprimer

h quelqu'un sur le visage ou sur la tête

une marque à l'aide d'un fer rougi au feu,

av. ace. de la p. et y ' de la ch. 6. Jeter

quelqu'un, renverser par terre, av. ^ de

la p. et ace. du sol. 7. Tomber, se pro-
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sterner devant quelqu'un, av. J de lap. 8.

Lâcher un pet, av. .^. 9. Dire un men-

songe. iO. pour /3*^ Frapper, atteindre

quelqu'un (se dit de la foudre). On dit:

1x3 LJi à^'L>s II a été frappé par la fou-

dre (qui Ta tué ou seulement étourdi).—
^'d^ 1. Être frappé, atteint par la foudre.

2. S'ébouler, tomber en ruine par un ébou-

lement (se dit d'un puits). 3. Avoir une

tache blanche au milieu de la tête.— ^-à-o

Être couvert de gelée blanche (se dit du

soi). II. (n. d'act. si-^s^^zj) Jurer une chose,

l'attester à quelqu'un ,
l'affirmer par ser-

ment, av. J de la p. IV. 1. Entrer sur le

sol couvert de gelée blanche, ou dans la

saison où la gelée blanche couvre habi-

tuellement le sol. 2. Couvrir le sol (se dit

de la gelée blanche).—Ju passif, ^s^)

Être couvert de gelée blanche (se dit du

sol). — ^3^ Frapper quelqu'un sur la

tête, av. ace. delà p.

«Xso Plage, étendue de pays, contrée.

sJi^ Malaise causé par une trop grande

chaleur.

^iL^ Indisposé, qui éprouve un malaise

par suite d'une grande chaleur.

ii'J^ 1. Qui dévie, qui s'écarte de la

ligne droite. 2. Menteur. — ^^ ^^

Tais-toi, menteur!

ixiJLsi» Foudre. Vo\^. ^jiûL^.

^LLo 1 . Linge que les femmes mettent

sur les cheveux, de peur que la pomniade

ne salisse la coiffure. 2. Muselière que l'on

met sur le nez du chameau. 3. Voile, aw-

irem. ^y. 4. Marque imprimée sur le
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I

derrière de la tête (Ji3i) d'un chameau.

^3Si^ Tache blanche au milieu de la tête

(chez les chameaux, les oiseaux, etc.).

^^iLo et ^^^ 1- Premiers petits

qu'une femelle met bas. 2. Petit de cha-

meau qui va paître au printemps, quand

les herbes sont couvertes de gelée blanche.

aXo 1. Gelée blanche. 2. Espèce de

guêpes.

'Uh^, pi. îtsU^ 1. Milieu de la tête

marqué d'une tache blanche (chez les ani-

maux). 2. Fort de la mêlée, endroit où les

coups échangés des deux côtés tombent

dru. 3. Creux fait au milieu, p. ex., d'un

plat de gruau, d'un mets qui a de la con-

sistance, pour y mettre du beurre, qui fond

ensuite. 4. Linge que les femmes mettent

sur les cheveux pour que la coiffure ne soit

pas salie par la pommade. 5. Bandeau sur

la tête.

«JLoi Qui a une tache blanche au milieu

de la tête.

iLxiuo i . fém. de ^lÂ^]. De là, par ana-

logie ,
^'«.aiuJ! Soleil. 2. Espèce c?'oiseau

au plumage vert, avec quelques plumes

blanches au sommet de la tête.

aJuû^, pi. ^Uc^ 1 . Qui a une voix so-

nore, retentissante. 2. Qui n'est jamais

embarrassé quand il faut répondre. De là

3. Eloquent (orateur).

^yi^f fém. aAjlLoA Couvert de gelée

blanche.

jXSU^ (w. d'act. ijxJLa) Crier h l'oreille

de quelqu'un en approchant la bouche de

son oreille. IV. S'envoler h cause do l'in-

170
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lensité de la chaleur (se dit des sauterelles).

Jiili» 1. Eau froide. 2. Eau saumâtre et

gâtée.

ÏSU^ {n. d'act. Ji^, J'^) i. Polir,

fourbir, rendre lisse et luisant; lisser (le

papier) ; repasser (le linge), av. ace. 2.

Frapper avec un bâton, av. ace. de lap.

et ^^ de l'instr. 3. Jeter quelqu'un à terre,

av. s » de la p. et ace. du lieu. 4. Amai-

grir, rendre maigre, av. aec.

* ^ t

Ji^ 1 . Flancs, hypocondres.—Anduel,

,j^k^ Les deux côtés du ventre h droite

et b gauche du nombril. 2. Côté. 3. Agile

et léger h la course (cheval).

Jjuo Longueur des flancs.

JjLo Mince des flancs.

JiLo, pi. iiiuo Qui polit, qui fourbit.

f '

JUuo 1. Polissage, fourbissage, lissage.

— ify^\ JL^ Soins qu'on prend des

chevaux pour les tenir propres et les bien

nourrir. 2. Flancs.

jLiuo Polisseur, fourbisseur.

idilso, iJilo Flancs, hypocondres.

Jji^ Poli, fourbi, luisant.

JiùJî, pi. J>5'l^ et ii^lw-so 1. Fourbis-

seur, polisseur (de sabres, etc.). 2. Qui

aiguise les lames de sabre.

J.iuû/» Polissoir (p. ex., pierre ou coquil-

lage avec lesquels on polit et donne du

lustre aux sabres, au papier).

iiiuko Coquillage avec lequel on polit le

papier, etc.

yjjL^ifi Poli, fourbi (sabre); lissé (pa-

pier, etc.).

^^^SsLt^ — w^^^ 1. Dur. 2. Fort,

robuste et qui mange beaucoup (chameau).

3. Blanc. 4. Rouge. 5. Dur et fort (se dit

en parlant de la tête, du crâne).

wJjiiLi? et àJU.^ Slaves
, peuple : nom

générique donné par les Arabes aux peu-

ples du nord-est de l'Europe. — i-JLiu£>

^jJi Ethiopiens.

S- '' -

v,-^>^^^ (w. d'act. elo) 1. Frapper vio-

lemment sur le cou. 2. Piler, broyer. 3.

Fermer (la porte). 4. Se durcir, devenir

dur et compacte (se dit des chairs).—eLi

pour Jxo {n. d'act. v^iLCi) Chanceler,

avoir les genoux tremblants, ou les tendons

s_^_^^o affaiblis. VIIL eUa^l Se heurter

l'un contre l'autre (se dit des genoux).

'^Xr {du pers . v^«s^
) , p^ ^ o^

, '^^^SCo ,

v^-soi Acte, pièce authentique; arrêt du

juge dressé en forme et revêtu de signa-

ture

vJK^ Air. Foy. JKl.

i^ Chaleur brûlante de midi. On dit:

iXo à^U£j Je l'ai rencontré dans la^^s

plus forte chaleur de midi [Foy. ^'
vilwCs 1. n. d'act. de la L 2. Faible

d'esprit, imbécile.

uJ Ix^ Greffier qui dresse les actes ou les

sentences des juges.

J^si 1. Qui a les jambes minces, chan-

celantes, les tendons faibles, ce qui fait

que les genoux s'entrechoquent facilement.

2. Fort, robuste, d'une charpente osseuse

forte. 3. Dur.— ^>b^ud.soî Qui a l'o-

reille dure, qui entend mal.

y^^y fém. ïS^ 1. Fort, rol^uste (cha-
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meau, âne, homme). 2. Espèce de verrou

avec lequel on ferme la porte.

'' r '^

'.>.
^^^ f. 0. (n. d'act. à^Xo) 1. Broyer,

' écraser avec une pierre, av. ace. et *^^. 2.

Battre, frapper, ballotter.— S\j^ à;:^iCo

j^JJ \ Les vicissitudes du sort l'ont ballotté.

3. Chasser quelqu'un h coups de.... 4.

Agiter le mors dans la bouche et allonger

la tête, av. ^Js^ du mors (se dit d'un che-

val qui ronge son frein et porte à chaque

instant la tête en avant).

ç> Uo Qui frappe.—Ju pL, S^ Sabots

(de chevaux).

^Lvc p\. [de i^L^, fèm. de *=>L^)

Malheurs, calamités, coups du sort.

i-A^ 1. n. d'act. de la I. 2. Choc vio-

lent, coup appliqué avec force.

O-^N^ 1 . Être attaché, s'attacher, s'accro-

cher. 2. Être assidu, travailler, s'appliquer

avec zèle à quelque chose.

^^^ f. I. (n. d'aci. J-i^) 1. Crier,

pousser un cri. 2. Sonner, retentir (se dit,

p. ex., du mors du cheval, quand celui-ci

le tourne et retourne dans la bouche, d'un

casque, du fer, en gén., d'un clou qu'on

enfonce dans un corps dur et qui n'entre

pas sous les coups du marteau, etc.). 3.

Faire entendre un bruit dans les intestins

(se dit d'un chameau quand il boit et que i

l'eau pénètre avec bruit dans les intestins

desséchés par une longue soif, ou d'une 1

outre desséchée dans laquelle on verse de

l'eau, où elle produit d'abord une sorte de :

son). Delà ^. Être sec, desséché (se dit
,

d'un sac en cuir, d'une outre). 5. (n. d'act.

J^Lo) Être gâté et puer (se dit de l'eau ou

des viandes). 6. /*. O. Surprendre quel-

qu'un, tomber inopinément sur quelqu'un

(se dit d'un malheur), av. ace. de la p.

On dit : aJLJI ^*.^;1o Le malheur les

frappa. 1. Doubler l'intérieur de la chaus-

sure d'un morceau de cuir, at;, ace. 8.

(n. d'act. J^) Clarifier (une boisson), av.

ace; laver (les grains, etc.) pour les net-

toyer et en séparer la terre, av. ace. des

grains, etc. IL Sentir très-mauvais, puer

(se dit des viandes). IV. 1. Sentir très-

mauvais, puer. 2. Gâter, altérer (l'eau,

etc.). On dit : ^JJi)! rUi J^i Le temps

long que l'eau est restée (sans être em-

ployée) l'a gâtée.

J^ 1. 71. d'act. de la L 8. 2. Pluie

abondante. 3. contr. Pluie légère qui

tombe çà et là comme une rosée.

J^o, pi. Jxoî, Jxo 1. Serpent mince

et fauve vivant dans les sables. {Les Arahes

trouvent que sa tête ressemble à celle de

l'homme, et croient que son aspect cause à

l'homme une telle frayeur, qu'il en meurt.)

2. jig. Homme méchant, que tout le monde

fuit ; vipère, basilic. On dit, pour donner

à l'expression plus de force : J-L^^ J-^,

Li-^ J-o Serpent de la roche, vipère. De

là metaphor., pi. J-)Lsi Sabre très-tran-

chant, pour ainsi dire, un basilic. 3. Sem-

blable, pareil. 4. Foy,^}^.

J^o Gâté, altéré et puant (se dit des

viandes, do l'eau, etc.).

à.^ Voy. sous J'v£>,.
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Sl^^pl. Jbi^o 1. 71. d'unité de J-^o. 2.
i

Terre sèche et durcie par la sécheresse, et

3. contr. Terre humectée. 4. Cuir. — '

iLaj! Jwua. .^^^ Bottine en bon cuir. 5.

Bottine. 6. Son produit par le mouvement

du mors du cheval ou par un clou qui ré-

siste quand on l'enfonce et qui retentit. 7.

Cuir en préparation qui exhale une odeur

désagréable. !

àL? 1. n. d'unité de J^. 2. F. iLo 6.
!

aLvo 1. Reste, résidu d'eau, etc., dans un

vase ou dans un réservoir. 2. Puanteur.

3. Mollesse des viandes trempées et hu-

mides.

JL*o Qui tombe sur le sol et y fait des

gerçures, des fentes (pluie).

i3Lo Malheur, coup du sort.

J^^ 1. Gâté et puant. 2. Qui produit

un bruit (se dit des choses sèches quand

on les touche ou qu'elles se heurtent).

iJbLs, pi. ll^\ 1 . Tige de la bottine. 2.

Doublure de la bottine.

'îy%^ Les gouttes d'eau qui se répandent

quand on verse de l'eau.

JJ-^ 1. n. d'act. de la I. 2. Bruit de

l'eau quand elle entre dans un trou. 3.

Son , bruit que produit le fer qui heurte

contre un corps. Foy. la I.

%lX^, n. d'unité ijLlLo Espèce de

plante que les chameaux mangent. On dit

d'un homme prompt à faire un serment sans

réfléchir: ij ULvJ ! *^ju3 1 j,2v Lajso»^ Il a

bien vite juré, tout comme fait le chameau,

qui a bien vite enlevé la plante wLLc.

J-lLs/» Craquement, bruit produit par la

boue sèche, etc.

ùX^^a^ Filtre, vase dans lequel on clarifie

une boisson.

IT "
Ji^^i* 1 . Pluie abondante. 2. fg. Homme

généreux. 3. Bottier, qui fait des bottines

w_ ^Xj^^ f. I. (n. d*acL wX^) 1 . Pendre

quelqu'un au gibet, ou crucifier, mettre

en croix, faire subir le supplice de la croix,

av. ace. de la p. 2. Mettre deux morceaux

de bois en croix, en sautoir, pour mainte-

nir un seau. 3. Rôtir (de la viande). 4.

Tirer, extraire la moelle des os, av. ace.

des os. 5.
f. I. 0. Brûler, faire consumer

par le feu. 6. Tenir quelqu'un sans relâ-

che (se dit d'un accès de fièvre), av. J.&

de la p. On dit : il^=^ ^Ao v^^l^. —
wU.o Etre dur (au toucher). — v_^Ll?

Être fort, robuste et dur. II. {n. d'act.

v._^JJûJ*) 1. Pendre ou crucifier, faire su-

bir le supplice de la croix, av. ace. de la

p. 2. Faire quelque chose en forme de

croix, ou donner k une étoffe le dessin qui

ofTre des croix, av. ace. de l'étoffe. 3. Faire

le signe de la croix, se signer. 4. Endur-

cir, rendre dur. 5. Se durcir (se dit d'une

datte desséchée et durcie). IV. Se tenir

debout et lever la tête (se dit d'une cha-

melle qui prend cette posture, comme si

elle cherchait à recueillir tout son lait pour

allaiter le petit qui la tette). V. 1. Se

durcir. 2.
fig.

S'endurcir, s'armer de pa-

tience ou d'énergie. 3. Se mettre en tra-

vers. VIIl. (n. d'aci. J^biL^I) Tirer la
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moelle des os ou la graisse broyée {p. ex.,
\

pour en graisser un mets, etc.), av. ace.
j

^j^-U^ 1. Dur, au pr. et au fig. De là:

La»J! v,^^J^ Celui dont le bâton est dur,

c.-à-d.f qui gouverne avec un sceptre de

fer. 2. Endurci au travail (bomme, bête

de somme). 3. pi. v ^uél, ilJLs», v. >^Lo|

Epine dorsale ; reins. De là, metaphor.:

iJ-^^^ I Son propre fils.—JL v_JLo y»

De ses propres biens. — ^^J-^Jî ^j^=^
Issu d'une famille noble et ancienne. 4.

Le milieu, le cœur (d'une chose). 5. Force,

rigueur. 6. pi. LLo Sol dur et pierreux.

s->^-«-o 1 . Epine dorsale. 2. Moelle. —
.^j^^LJl >^L3r-^î Ceux qui ramassent les

os, en tirent la moelle, ou les broient et

en tirent la graisse. 3. Terrain dur et

pierreux.

^^X^ 1 . Dur. 2. Pierre \ aiguiser.

^l^i--^ 1. Reins. 2. Accompagnée de

frisson ffièvre).

^X^ et à-w.U« 1 . Qui sert à aiguiser, à

affiler. 2. Pierre à aiguiser. 3. Pointu.

iî-Lo 1. Dureté. 2. Force, vigueur.

v»..^'-!^ 1. Dur. 2. joL -s-JLs»
, (o'--:'''^

Croix de bois de supplice. 3. Signe de la

croix. De là 4. Drapeau , étendard (chez

les chrétiens). De là 6. Dans le Bas-Em-

pire, Légion, corps de dix mille hommes.

6. pi. sl^^ Crucifié. 7. Moelle des os.

^j^^JusJ' 1. n. d'acl. de la IL Crucifie-

ment ou action de pendre ou de mettre en

croix. 2. Signe de la croix (chez les chré-

tiens). 3. Certaine manière de nouer le

voile de femme (j-*^) sur la lelc. 4. pi.
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sl^L>2J* Croix, parures en forme de croix.

>^j^Lv2^- 1. Pendu ou crucifié, mis en

croix. 2. Marqué de croix, dont le dessin

représente des croix (étoffe). 3. Aiguisé,

repassé. 4. fém. aJ-n^» Mêlé, graissé avec

de la moelle {,^^^^X^).

wJ^ Desséché (en parlant des dattes)

(opp. à ^Ua^).

. jJLsL*, pi. V ^JLo^ 1. Crucifié. 2.

aJIc V fJLofi Qui a un violent accès de

fièvre {P^oy. *,^^L-^).

.^^.jXu^ — »^_aAo Flûte (à jouer).

Lj*^^Ls<g f.
I. 1. Frapper avec le sabre,

donner un coup de sabre, av. ace. de la p.

2. Verser le contenu d'un verre, d'une

coupe, av. ace, vider une coupe. 3. Faire

aller son cheval le pas ^J^j- 4. Être clair

et aqueux, contenir plus d'eau que de par-

ties grasses (se dit du lait, d'une soupe).

— 0-A.0 (w. d'acl. àJjU») Etre haut,

large, ouvert (se dit du front). IV. Tirer

(le sabre) du fourreau (syn. J-o, j-^-i).

VII. S'élancer, partir et dépasser les autres.

w-1^ 1. w. d'acA. de la I. 2. Haut,

large, ouvert (front). — (^rr^ CuL»

Qui a le front haut, large. 3. Place vaste et

unie. 4. Sabre bien poli et bien affilé. 5.

Tiré du fourreau (sabre). Ondil: ^^j^

LxLô ^^^-*JL) 11 le frappa avec le sabre

nu tiré du fourreau. 6. Uni, sans poil,

qui n'est pas velu. 7. Grand couteau, cou-

telas. 8. Homme très-actif et qui sait so

retourner et mener à bien ses affaires.

^_>X^ Voleur.

I
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C^Us 1

. Tiré du fourreau. 2. jo/. vO^^

i

Coutelas.

^!il-stf> , mI-^^ 1. Véloce, agile, rapide

à la course et plein d'ardeur (cheval). 2.

Fort, robuste (âne). 3. Qui n'est pas velu.

s.LvJ.^! 1. Bien poli et aiguisé (sabre).

2. Tiré du fourreau (sabre).

^ ,' o f \,^x^\ Fo%j. o^.U3 7.

^JL^Ls^ Tiré du fourreau.

O-nL^s^ et vj:^jUi^,pL sJ^L^ Homme
très-actif. Foy. o^/o.

vJUUa;^ Poli et aigu (sabre).

O-X^.0 1. Foy. vjul^^a*. 2. Très-bien

poli et très-aigu (sabre).

ikijLsa.* Plagiat qui consiste en ce que

le poëte s'approprie un vers tout entier

d'un autre poëte et l'insère dans son

poëme.

'\ '

^^-/^ 1 . Fondre Targent. 2. Frotter (les

parties naturelles). De làS. Frapper avec

un bâton, av. ace. et wj ; donner à quel-

qu'un une rincée. III. Jlu passif, JJ^^

1 . Être recourbé , crochu comme le

sLs^j^. 2. Être en argent. VI. Simuler

la surdité, faire le sourd. Foy. j\^ VI.

,^Ao coll.^ n. d'unilé <ksr^ Ver à soie.

^y^ 1. Argent, métal. 2. fém. d^j^

Pur, sans mélange, de bon aloi.

^Lsr^j'^ 1. Bâton court et crochu, en

forme de houlette , sur lequel on s'appuie

étant assis en appuyant l'aisselle sur la

Surdité. Foy. ^\^.

Pièces de monnaie de bon aloi.

cambrure. 2. Mail ou bâton crochu ave<;

lequel, étant k cheval et lancé au galop, on

enlève la boule qui est par terre (dans le

jeu du mail).

ï^r^^ Lingot d'argent pur.

JLo\ 1. Dur et à la surface unie. 2.

Sourd. Foy. ^J-^î.

^^^/^ f. A. {n. diact. ^y^) 1. Etre en

C ^
bon état, bien conservé, sans défaut, en

bon ordre (se dit de toute chose). 2. Être

bien arrangé, comme il faut, p. ex.^ être

cuit à point (en parlant des mets, de la

friture). 3. Être probe, intègre, vertueux

{opp. à J-***3). — ^1 /;-»LJi ^ r)'-^

AjJ^\j Lm\ Il y a deux classes en fait

d'hommes dont la vertu fait le bien et dont

la corruption fait le malheur des hommes,

ce sont les hommes de science et les gou-

vernants. 4. Convenir, s'adapter, aller

bien à une chose ou a une personne, faire

l'affaire de quelqu'un, av. J. On dit :

JJ J^ 13^ Cela fait ton affaire, cela

te convient. — J.^ Même signif. III.

(n. d'act. .-^-M-^, à^L-ap) Se
L

réconci-

lier, faire la paix avec quelqu'un, av. ace.

de la p. IV. 1. Arranger, ajuster, rétablir

le bon ordre dans quelque chose. On dit :

[.^JLi;, .j^sr-^l Elle s'ajusta, arrangea

sa coiffure ou sa mise. 2. Corriger, recti-

fier. 3. Faire bien, agir en homme ver-

tueux, s emploie .sans régime [opp, à ^*«5

IV.). 4. Accorder (un instrument de mu-

sique). 5. Faire du bien à quelqu'un, av.



iL(/e lap. {syn. ^^cv IV.). V. ^L^i !

et JL^J Se réconcilier, faire la paix (les

uns avec les autres). VII. S'arranger, être

mis en ordre. — r)^? r*^^ JLait L'af-

faire s'arrangea et devint facile. Mil.

\}x^] et Jii^l 1. Se réconcilier, faire

la paix (les uns avec les autres). 2. Con-

venir, tomber d'accord, relativement à

quelque chose, av. ^J^ de la ch. {syn.

O^J 5
j^^'î). X. 1. Trouver une chose

bonne, en bon état; regarder comme bon,

correct; de là y se plaire dans quelque

chose. 2. Demander à quelqu'un de met-

tre la paix, de réconcilier. 3. Exiger, prier,

souhaiter qu'une chose soit bonne ou en

bon état.

J^-^ Entier, complet, parfait.

^JLs masc. ei fém. Paix. — Lsr^ De

la manière pacifique, sans coup férir ; par

reddition (en parlant d'une place) (opp. à

^Li 1. Bon, en bon état, sans défaut.

2. pi. rég. ^^Uo Probe, intègre, pieux,

vertueux.

iisr^L^ 1. fém. de ^l^. 2. Femme

vertueuse. 3. Le bien, bonne action. —
sO-^i-^i ly^frl Faites le bien.

^X^ Voy. le précéd.

^bi-o 1. Bon état, exempt de défaut. 2.

Bon ordre, organisation (opp. à ^L^). 3.

Paix, réconciliation.

^ ^^ et -.bLs Surnom de la Mecque.

' ('
^ftUo Bon état.
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^A^,pl, iLsr^ Probe, intègre, ver-

tueux, pieux.

£^^\ et £iîik^!,p/. oU^ikoî

1. Usage technique d'un mot, significa-

tion particulière à la langue d'une science,

d'un art, etc. {opp. à ïx), signification du

langage usuel). 2. Mot technique.

^^=s.jiia^i Technique (mot, locution).

±,^j> {opp. à wX*».A^) 1. Qui arrange,

qui ajuste, qui rétablit le bon état ou le

bon ordre. 2. Qui corrige, qui rectifie, qui

améliore. 3. Qui fait le bien.

Xâr'L^ Paix, réconciliation.

'is^-'^.pl. JLk» 1. Cause du bien,

ce qui améliore, ce qui rétablit le bon or-

dre. 2. Avantage, utilité. 3. Affaire, be-

sogne {syn. Is^ls».^ y>\).

'Lfs^""^^ Affaire ordinaire, courante.

^^H^A^ — VI. liLlj* Simuler la surdité,

faire le sourd [Foy. J^^). IX. Être cou-

ché sur un, côté.

j-l^ Sourd.

jJL^ dans cette expression JLw JLi

Qui ronge (gale).

•_jL-9 Pernicieux, fatal. — -rrj^ La!^

Malheur terrible, grande calamité.

ljC!tfi 1. Sourd. 2. fém. iù^^
, pi.

J^^ Galeux (chameau).

J^sr^w»^ — IV. ^â:^! Se dresser et se

tenir debout.

^J.3r"->^, a-2;.Jl»^, fém. ï]J^h^^^
y
pi.
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J^jIo Fort, robuste et bon marcheur

(chameau).

A^sr^,^^ — IV. ^dr^l 1. Se dresser et

se tenir debout. 2. Se mettre en colère.

_^^^ 1. Violent, véhément, qui envahit

et pénètre partout. 2. Inaccessible (mon-

tagne).

• A,^
et ^s:-*-'^^^^ ^oy. le précéd. 1.

^/s,^ /*. /. 1. Etre dur (se dit du sol). 2.

(71. rf'acL :>jL^) Etre dur (se dit d'un bri-

quet dur quand il sonne étant battu ou

frotté, mais ne donne pas de feu). F. J^j ;.

3. Claquer (se dit des dents). 4. Frapper le

sol (dur) avec les pieds de devant, faire

résonner le sol sous ses pieds (se dit du

cheval lancé au galop). 5. Gravir une mon-

tagne, av. ^J^. 6. Paraître (se dit .de la

calvitie qui se voit sur une tête chauve).—
.ILo Être dur, au fig., être dur a la dé-

tente, être avare. II. {n. d'act. Jwi^!)*) Être

très-avare. IV. 1 . Avoir un briquet très-

dur, qui ne donne pas de feu {P^oy. ^y^).

2. Être dur (se dit d'un tel briquet). V.

S'endurcir, s'armer de patience et sup-

porter héroïquement les peines, etc.) {syn.

J<^=^ V., et aU V.).

wxL^, ji^, pi. JXol 1. Aride, dur et

qui ne produit rien (rocher, sol). 2. Dur

h la détente, avare. 3. Qui ne sue pas,

qui sue fort peu ( cheval , ce qui est l'in-

dice d'une race inférieure). 4. fém. ïjJUi

Robuste.

^JÎ^ Très-dur (se dit du hois qui ne

J^vs^2lL^

doit pas être employé pour briquet, comme

trop dur et ne donnant pas de feu).

'i^]L^ fém. {de a3L^), pi. iJlJ^ Qui

craque, qui grince (dent).

AlL^ et h\l\^ Sol dur.

jf
( '

:>j\^ 1. En gén., Dur. 2. Trop dur, qui

ne donne pas de feu, si fort qu'on le frotte

(briquet de bois. F'oy. ->-Jj). (Se dit aussi

d'une marmite dans laquelle le contenu ne

bout pas vite.) 3. Qui ne sue pas, qui sue

peu (cheval). 4. Qui ne donne que fort

peu de lait (chamelle). 5. Séparé, isolé.

6. Qui gravit la montagne pour s'y ré-

fugier.

wU^l 1. Dur. 2. Avare.

J5Î^.^2^, i(ix!-:/9 Qui donne peu de lait

(chamelle) .

^SX/^ — ^J.L1> 1. Pierre énorme. 2.

fém. à^J.\^ Qui a un corps énorme (se

dit d'une femme, etc.).

J^ /Cl' /

^Jsj.^, fém. ï Fort, robuste et énorme.

-» JvAa^ — ^aLo, fém. 'i^J^L^, pi. Jk2>j.^

1

.

Qui a les sabots énormes et durs. 2.

Lion.

Jj^^ Lion.

I/^^sAa^ (w. d'act. jJÀ^ , 'àX^^) 1.

Sonner, résonner, retentir (se dit d'un

corps dur, agité (p. ex., du mors que le

cheval tourne et retourne dans la bouche).

2. Gronder, retentir avec fracas (se dit

du tonnerre quand le bruit en est clair, et

non pas sourd et lointain). Delà 3. Ton-

ner, métaph., proférer des menaces et faire

trembler. 4. Parler avec affectation et pour
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étaler son esprit. 5. Tuer le chef de Tar-

raée ennemie. II. 1 . Produire un son mé-

tallique (se dit, p. ex., du mors du cheval,

quand celui-ci le tourne et le retourne

dans sa bouche, ou des ornements métal-

liques, comme colliers, bracelets, chaî-

nettes, agités sur le corps). 2. Gronder,

tonner (se dit du tonnerre). 3. Être sec,

desséché et retentir quand on marche des-

sus (se dit de la boue). ^. Avoir la boue

desséchée et qui craque (se dit d'un bassin

à sec). P^oy, J-s©.

J-^JL^ 1. Toupet du cheval. 2. Crins

blancs dans la crinière du cheval.

J-^^ûLs 1 . Qui fait entendre un bruit, un

grondement; bruyant, retentissant, ^.pl.

J^^ Toupet du cheval. 3. Crins blancs

dans la crinière du cheval. 4. Ramier,

pigeon sauvage. 3. Petite coupe a boire,

gobelet. 6. Bon pâtre qui entend son mé-

tier. 7. Reste d'eau ou d'huile dans le ré-

servoir ou dans le vase.

J'w^JLo 1. Argile , terre à potier (à son

état naturel). 2. Boue fine et pure mêlée

de sable. 3. ei J-^^i^ Qui fait entendre

un bruit, un grondement.

àLlL^ Reste d'eau ou d'huile au fond

du réservoir ou du vase.

XLJL© 1. Voy. le précéd. 2. n. d'unilé

de J-^Jlo Ramier. 3. Chevelure abon-

dante [syn. ^j).

J..^aLap Homme généreux , qui fait de

grandes largesses.

J..,ûLs;» Qui fait entendre un bruit,

bruyant.
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J-v^LûXp Desséché par l'action de l'air

et du soleil (se dit de la terre à potier)

[comp. jlé:^).

Jol/^ — Foy. U^.

-^H^^^^ — III. ^JalL^i Etre large, spa-

cieux (se dit d'un creux , d'un lit de tor-

rent, etc.).

Jal^
, fém. ls:^=^ Large, gros, cor-

pulent {comp. ^.A^),

^Xo et Jal^/s Large, spacieux [syn.

siXf>s>
f. A. Être chauve sur le devant

de la tête [comp, >iLx). II. {n. d'act.

«^Aaaj ) 1 . Sortir de la poussière sans en

avoir sur son corps (se dit, p. ex., du ser-

pent quand il n'est pas couvert de terre,

c.-à-d., quand la peau est toute lisse et

propre). 2. Donner une excuse satisfai-

sante. V. et VII. Se dégager des nuages et

en sortir brillant (se dit du soleil). VIIÏ.

Se salir, être sali d'ordures.

^y^ Chauveté, calvitie.

«.Us 1. Sol nu, qui ne produit rien. 2.

Partie chauve, sans poil. 3. Rocher,

pierre énorme et plate.

^xIno Partie chauve (de la tête, etc.).

iAA^ Pierre dure et lisse.

£^ Chaleur excessive.

p-Ltf) 1. Rocher, pierre énorme et plate/

2. n. d'unité XcX^ Sol nu qui no produit

rien.

171
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«fcJ^ Nu, sans végétation (sol, mon-

tagne).

jJ^ Brillant, luisant (fer d'une lance,

etc.).

stLa\ pi. 1. Chauve sur le devant de la

tête [comp. J^l). 2. Nu, qui ne produit

rien (sol sablonneux). 3. Brillant, lui-

sant (fer d'une lance, etc.).

jJLc.*^! Espèce de serpent très-mince et

dont la tête n'est pas plus grande qu'une

noix.

iUjLs fém. de >*Xo!, pi. ^l^o, »LxLo

1 . Chauve. 2. Nue, sans végétation (terre).

3. Malheur, calamité.

iijuL^ Malheur, calamité.

Jllol {c'est la forme de dimin. de «.l-oi)

1 . Verge, pénis. 2. Serpent long, mince

et dont la tête n'est pas plus grande qu'une

noix.

^xLs^ — C'est une ahréviaiion des mots

JLj A^i& t^\ J-^, qiie l'on met à la

suite du nom de Mahomet toutes les fois

qu'on le nomme. Voy. ,J-^ II.

jîJl/^ — Foy. ^L..

jàl^ Colline de terre rougeâtre.

ixLo Grand navire, galère.

^jLi f.
A. (n. d'act. ^J^) 1. Ne

pas profiter, n'être pas avantageux, n'être

pas nourrissant (se dit des aliments dont

l'usage ne fait ni engraisser, ni croître).

2. /îgf. Ne savoir pas plaire (se dit d'une

femme qui , malgré sa bonne conduite et

ses vertus , ne se fait pas aimer de son

mari). 3. Tenir k quelqu'un des propos

^

désagréables, déplaire parses paroles, av.

jdelap.^-. Se vanter, s'attribuer ce qu'on

n'a pas fait ou les mérites qu'on n'a pas.

5. Viser à l'effet, chercher à briller par

l'esprit et ne pas y réussir. IV. 1 . Respirer

avec effort; être haletant, essoufflé. 2. Avoir

peu de valeur intrinsèque et réelle. 3. Dé-

tester, abhorrer, ne pas pouvoir sentir

quelqu'un, av. ace. 4. Rendre odieux,

faire abhorrer. On dit : ^Jii. à^\ ^^^^L^l

Que Dieu te rende insupportable à ton

mari ! {Foy. lasignif. de j^.). V. 1 . Flat-

ter, se faire flatteur, flagorneur. 2. Viser h

l'effet, chercher à briller par l'esprit, et ne

pas y réussir. 3. Être dégoûté de quelque

chose, particulierem. des plantes douces,

et chercher des plantes amères (se dit des

chameaux) . 4 . Entrer surun sol dur(-Li]Lo).

5. Être dur, intraitable.

^^^^^^^yn.d'unitéisL^ Vide dans l'inté-

rieur de la tige du palmier, résultant de

l'absence de la moelle.

>^—^^ , pi. ^JJ^^ y
^LiLo

,
^^L^ 1 .

Qui ne profite pas, qui n'est pas nourris-

sant (aliment). 2. Insipide, sans goût

(mets). 3. Qui n'a aucune importance, ni

crédit, qui ne peut rien. 4. Qui ne donne

pas de pluie (nuage). On dit: ^^^y-^ w^j

iIA£.!jj1 vj:^vsr' Souvent sous les bruits du

tonnerre ce n'est qu'un nuage stérile, pov/r

dire, c'est un fanfaron ou un faiseur de

phrases dont les menaces ou les promesses

ne sont suivies d'aucun effet. 5. Vantard,

glorieux. 6. Qui cherche à briller, h faire

de l'efî'et avec fort peu de fond.
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iiLls, pi. 0»LiL^ et ,,_3J^ /e'm. du

précéd. Qui ne sait pas plaire à son mari,

et malgré sa bonne conduite ne s'en fait

pas aimer.

^_^^L» Petite quantité de pluie. — v^.

ïOcjy I vJUîsr' ^^^Lo II y a souvent peu

de pluie sous le bruit du tonnerre.

^_4J >-*^ Salif, nom d'une montagne où les

j^robes f avant Mahomet, avaient coutume

de conclure des pactes et de faire des ser-

ments.

^^^-Lo 1 . Côté, versant large d'une col-

line.— ^u duel, ^LiAo Les deux ver-

sauts d'une colline. 2. Traverse dans le

bât de chameau.

^.i^^ P^' ^^^^ J.^ 1. Dur et

stérile (sol). 2. Plus inutile, plus stérile,

plus vide.

iUli fém. du précéd.— *LiJUi Terrain

dur, stérile, ou pierre plate et à la surface

unie.

^^^^L^ Qui a de l'antipathie pour sa

femme , à qui sa femme ne peut plaire

malgré sa bonne conduite et ses charmes.

-̂/^ Tourner et retourner avec les

doigts {p. ex.f les pièces de monnaie en

les comptant), av. ace.

^Xo Pièces de monnaie d'argent.

^-iwa* Qui a une tête grosse et largo.

Ji^Lo Criard, braillard.

ailLs^ (n. d*acl. AxiLo) 1. Trancher,

couper, abattre (la tête, le sommet d'une

chose); retrancher (l'excédantd'unechosc).

av. ace. 2. Raser la tête. 3. Devenir pau-

vre, tomber dans la misère.

. oAa^ f. I. i. Produire un grand bruit,

un fracas, pousser un grand cri.—/^^
ajL) J^sr^' L'étalon fait claquer ses dents.

2. Frapper quelqu'un avec un bâton, fus-

tiger, av. ace. de la p. et v-^ de la ch. 3.

Renverser une femme pour avoir com-

merce charnel avec elle, av. ace. de la p.

4. Tomber sur quelqu'un, p. ex.^ sur une

tribu et en faire un grand carnage, av.^
des p. 5. Brûler, affecter gravement par

l'intensité de la chaleur (se dit du soleil),

av. ace. de la p. 6. ^141 ^ ^^L© Aller

Çci et là dans l'eau, patauger. IV. Produire

un grand bruit, un fracas. V. 1 . Se rouler

tantôt sur le ventre , tantôt sur le dos , et

pousser des cris (se dit d'une femme en

mal d'enfant ou des animaux qui éprou-

vent des douleurs). 2. Patauger dans l'eau.

Vin. Grincer, claquer des dents.

^^L>o et /4^ 1 . Bruit, fracas. 2. Cri,

cri de détresse.

^3^' P^' O^^ ^^ ^^^Uo! Champ,

plaine.

'isL^ n. d'unité de i^^^ Un cri, un

bruit.

O^LûLô pi. Dents qui claquent chez un

mâle en rut, quand il grince des dents.

^^)^ Éloquent (orateur).

l3)iS>o Eau stagnante et remplie d'ordu-

res de bestiaux. — ài>^^! ^ ^^i. ^

On ne fait pas d'ablutions dans l'eau sale.

lyj^ Ceinture.

Uni et lisse.
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isLLo 1. fém. de ^J-vo. 2. pi. ^j-i^

Viande bien rôtie, au point qu'elle est très-

tendre. 3. Pain mince.

^IjlLs) et Â^^ Loquace.

^Jp^r^su» Eloquent (orateur).

^-ila* 1. roy. leprécéd. 2.p/.j^_^L^2^

Rocher, grosse pierre. 3. Rapide à la

course (chameau).

è3jL.ciA fém. Salie , rendue sale par les

bestiaux qui y ont marché et l'ont salie de

leur fiente (eau stagnante).

^Jlkij 1. n. d'act. delà VIII. 1. Cri.

2. Fracas, bruit.

^llaZû/» Qui se fait entendre à cause du

bruit qu'il fait, de sa voix, etc. De là sur-

7iom de Djezima ben Sa'ad, qui le premier

a chanté dans la tribu Khoza'a (in \y=s,) .

psXf^ {n. d'act. Ixsl^) 1. Foy. ^z-AL^.

2. Élever (la voix).

jtiiJ-^ 1. Grand bruit. 2. Hardi, entre-

prenant. 3. Vide, désert (pays).

Claquer, grincer des dents.

A^^ 1. Qui grince des dents. 2. Gros,

épais (chameau) .

JiJ-o 1. Vieille femme. 2. Gros, épais.

>LaLo Lion.

li^p/. {de^isl^] 1. Têtes. 2. Dents

canines (chez les quadrupèdes).

^>L^ — ^JL^ {n. d'act. utUJûJ*) Ser-
"y

rer le pis d'une chamelle avec une ficelle,

pour empêcher son petit de la teter.

»^Lo Matière liquide qui sort des pis des

brebis avant le colostrum»

^/^ /". /. 0. (îi. d'act, J^) 1. Couper

et arracher avec la racine (le nez, une

oreille), av, ace. 2. Mutiler quelqu'un en

lui arrachant le nez ou les oreilles, av. ace.

de la p. II. {n. d'act. aJSAÎ) Même siqnif.

VIII. 1 . Arracher avec la racine. 2. Cou-

per les oreilles ou le nez à quelqu'un.

^^pl. Hommes forts, braves et ardents.

<JwsLo Casque.

^jl^ et ^-w> Moelle, cœur du fruit de

lotus.

i/9j^^o, i/»-L-5,ï/'-i.o,jn/.c^L«-^Troupe

d'hommes détachée du gros de la foule.

^L^ 1. Sabre. 2. Malheur, événement

grave; péril. 3. Foy. ^j:r^'

içL.o Qui extermine, epii/ièfe de ^a guerre .

— i^L^ ioiSj Combat meurtrier.

J-^l 1. Qui a les oreilles coupées à la

racine, mutilé aux oreilles. 2. Tronqué

(pied d'un vers). — Avcî^ Puce.

X^^ 1. Qui a les oreilles coupées à la

racine. 2. Epithète de /'autruche.

-^r^'L/s.^ Raser (la tête), av. ace.

^JUs^, fém. àsrM/«c^ Qui a peu de che-

veux. On dit aussi : ir'^j-^^ 'i^sr^-L^

(Femme) qui a peu de cheveux.

s^^^^s> [n. d'act. iJ^^X^) 1. Arracher. 2.

Raser (la tête). 3. Adoucir, rendre doux

au toucher et lisse. 4. Devenir pauvre.

'ix'.iX^ Pauvreté, misère. On dit : j—

*

i*Ji ^ ix<J^ C'est un homme pauvre,

inconnu , obscur.

loiig, allongé^ oblong.

}^\ S'étendre; être
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s.j^.^Xo 1. Long, allongé. 2. Grande,

énorme maison. 3. Fort, robuste (cha-

meau).

^^^;^^, fém. ïL-^^lo Fort et robuste

(chameau).

v.j^A^X>4i/> Long , grand.

jl/^ /". O. Toucher, atteindre , blesser

quelqu'un au dos (-«-^), av, ace. de la p.

— ^J-^ Avoir la partie du dos appelée

Xo lâche et abaissée (se dit d'une jument

sur le point de mettre bas). IL {n. d'acl.

àJ^^) 1. Prier Dieu, faire la prière, av.

il— 2. Faire (la prière). On dit : ,1^
ïJ-vs> Il a fait sa prière. {On ne dit pas:

2JJ2j'
^J-^.) 3. Bénir quelqu'un et lui

souhaiter du bien. Toutes les fois qu'on

nomme Mahomet f on ajoute après son nom

ces mots : J>^j i^xb (^ I ,J-^ Que Dieu le

l)énisse et le salue! 4. Être second à la

course et suivre de près le premier (se dit

d'un cheval), av. ace. 5. Courir après,

suivre (se dit, p. ex., de l'âne en rut qui

poursuit une ânesse). IV. F. lai. ^J^.

iîlo, duel ^^^^, pi- C^y->«, ^^^\ 1.

Milieu du dos (chez l'homme et chez les

animaux). 2. Croupe dans le cheval, sur-

tout la partie qui est à droite et h gauche

de la queue.

îjJLo et iJ^i^, p/. OjU-o 1 . Prière, acte

de dévotion (sj/n. ^L^.)). 2. Miséricorde,

bonté, indulgence {s\^n. à^aj, ï^i*/»). 3.

Bénédiction et éloge que Dieu est censé

donner à Mahomet. — Au pi. y c^y^l
Synagogues, temples des juifs.

j.^^:^ pour ,^j-^^' \ ' Qui prie, qui fait sa
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prière. 2. Second cheval dans la course

qui suit de près le premier.

J-^ Place en plein air réservée aux

prières.—c^1_^^,^J-«^î/» Endroit réservé

en plein air où l'on prie pour les morts.

^bi^ Manteau que l'on met en faisant

sa prière.

jU^ f. I. (n. d'act. ^^) 1 . Approcher

du feu, tenir quelque chose devant le feu

(pour chauffer ou rôtir), av. ace. 2. Faire

approcher quelqu'un du feu, afin qu'il

se chauffe, qu'il sente la chaleur, av. ace.

de la p. et ace. du feu; au fig.,
faire

chauffer quelqu'un au feu de la guerre,

pour dircy. lui faire la guerre, lui en faire

éprouver les rigueurs. 3. Se chauffer les

mains (en les approchant du feu), av. ace.

de la main et ^ du feu. 4. Tromper

quelqu'un par des paroles flatteuses , en-

jôler, av. ace. de la p. 5. Tendre des piè-

ges à quelqu'un et le faire tomber dans un

malheur, av, J de lap.— ^i-^ {n. d'act.

Xi, rbli, £^Lo,
,^J-^)

Se chauffer au

feu, supporter la chaleur du feu, et au
fig.

supporter les rigueurs de la guerre, s'ex-

poser à ses rigueurs, av. ace. ou w». II.

{n. d'act. iX^*) Mettre au feu, approcher

du feu, rôtir, griller (la viande, un bâton

de bois vert pour l'assouplir), av. ace. de

lap. et ace. du feu, ou av. ace. de la eh.

et ^J, ou ^^ du feu; au fig., faire éprou-

ver à quelqu'un les rigueurs de la guerre.

On dit : àb^ L^as. CUaLs L Je n'ai jamais

chauffé (pour l'adoucir et le redresser)

un bâton comme lui, pour dire, je n'ai

;'-^'

{•j

M"
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jamais eu affaire h un homme aussi souple

ou aussi prudent que lui. IV. 1 . Mettre au

feu, approcher du feu; rôtir, griller. 2.

Faire approcher quelqu'un du feu pour se

chauffer, faire sentir à quelqu'un la cha-

leur du feu, au
fig., les rigueurs de la

guerre. V. 1 . Se chauffer au feu, s'appro-

cher du feu et en ressentir la chaleur ; au

fig,, se chauffer au feu de la guerre, c-

à-d., en essuyer les rigueurs. 2. Chauf-

fer au feu pour redresser et assouplir (un

bâton en bois vert). 3. Être échauffé, ré-

chauffé ou brûlé pour avoir été au feu ou

près du feu, av. s^ du feu, ou ahsol. YIII.

,JJ=^! 1. Être échauffé, réchauffé; être

brûlé au feu, av. ^^ du feu, ou absol. 2.

Supporter l'ardeur du feu, les rigueurs de

la guerre.—Au passif, on dit : ^JJa^'Y

«jLxJ On ne peut pas se chauffer à son feu,

pour dire, il n'est pas facile de le combat-

tre, il ne faut pas se frotter à lui.

JL^ pour J^\S^,pl. jy^ Échauffé, ou

approché du feu, et brûlé.

jLo et fXo 1 . ActioA du feu sur le corps

qui en approche. 2. Feu. 3. Rôti, rôt.

^-o Rôti.

àJ^, L-blo 1 . Front. 2. pl.l^,^
Pierre sur laquelle on broie des aromates.

^Ll^ f^oy. sous Js^.

ïjIô^, pi. J,Ua^ Piège, lacet pour pren-

dre le menu gibier ou les oiseaux.

^^^-^a*, fem. ^lJUs,* Rôti.

ïjLo» ^jI jrerre qui produit des légu-

mes dits jjl-^X^.

^A^ (n. d'act. M^) 1. Boucher (un fla-

con, etc.). 2. Frapper avec un bâton, avec

une pierre, av. ace. de la p. et y > de la

ch. 3. (n. d'act. ^, /*o.^o) Être bouché,

obstrué (se dit du canal de l'ouïe). De là

4. Devenir sourd, être sourd (se dit de

l'oreille ou de l'homme). Foy. plus has

^L<vo. On dit : i\^^ 1^ Il est mort {F.

) j.^). — .^j iJL^-v vJU^-o Les cailloux

ont été rendus sourds par le sang, pour

dire, il y eut tant de sang répandu, que

les cailloux qui tombaient sur le sol ne

rendaient plus de son. — Id-o {n. d'act.

^<v^) Etre sourd. II. {n. d'act. /^^) 1.

Continuer, persévérer, persister dans quel-

que chose, av. ^J,; p. ex., continuer son

chemin. 2. Raffermir, maintenir avec

force; de là, p. ex.: y^\ JLi II persista

dans sa résolution. 3. Se proposer ferme-

ment quelque chose, av. ^Js' de la ch. ^.

Pénétrer et couper, av. ^J, (se dit d'un

sabre). 5. Mordre à belles dents, enfoncer

les dents et tenir quelque chose avec les

dents, av. ace. 6. Nourrir abondamment

un cheval, av. ace. 7. Faire taire quel-

qu'un, le réduire au silence, lui fermer la

bouche, av. ace. de la p. 8. Graver à

quelqu'un une chose, une parole dans la

mémoire, av. ace. de lach. et ace. de lap.;

recommander à quelqu'un de graver quel-

que chose dans l'esprit, lui faire retenir

quelque chose. IV. 1. Boucher (un flacon,

etc.). 2. Rendre quelqu'un sourd, lui ôter

l'ouïe, av. ace. (se dit de Dieu). 3. Ne pas

obtenir de réponse. On dil : iac^^ ^^\



Son appel n'a pas été entendu. 4. -*<-o!

Trouver quelqu'un sourd, tomber sur un

sourd qui n'entend pas ce qu'on lui dit.

VI. Faire le sourd, feindre qu'on n'entend

pas; faire la sourde oreille à telle ou

telle chose, av. ace. ou^ de la ch. {syn.

^Lsj* et ^L^').

A^^ 1. Brave, courageux. 2. Lion. 3.

Malheur, calamité. /

J^ 1. Obstruction du canal de l'ouïe.

2. Surdité. 3. Ferme, décidé et qui pour-

suit quelque chose avec résolution. 4. Ar-

dent, plein de feu (cheval).

io^, pi. *A^ 1. Bouchon, tampon. 2.

Adversité. 3. Serpent mâle. 4. Hérisson

femelle. 5. Homme brave, courageux. 6.

Lion.

iUSLo et 3dLd-o Terrain dur et pierreux

h côté d'un terrain sablonneux.

^SJ^ 1. Malheur immense, calamité.—
>'l^ (C^ Redoublez de force, ô cala-

mité! {proprem., soyez sourde). 2. Sur-

dité.— ^[^ ^lio Simulez la surditél

>L^, i^'u^ Bouchon, tampon (syn.

t-ô-i 1. Racine et partie principale d'une

chose, ce qui en forme comme le noyau.

2. La meilleure et la plus pure partie d'une

chose. 3. De race pure, non mélangé. 4.

Violent, intense (se dit de la chaleur ou du

froid). 5. Dur (os). 6. Coque (de l'œuQ.

7. Os particulier h chaque membre du

corps, le squelette d'un membre. 8. Os du

milieu et du devant du crâne.

1^1, pi. ti, jLii 1. Sourd. 2. Inef-
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fable, indicible, qu'on ne peut pas pronon-

cer, c est-à-dire déterminer (se dit d'un

nombre infini). 3. ^ngfmm.,Sourd (verbe),

c-à-d., dont la seconde radicale et la troi-

sième sont les mêmes; p. ex. y ^,5.,
^X*»',*etc. 4. Massif, qui n'est pas creux

en dedans {par conséquent, qui ne rend pas

de son comme un corps creux).— Z^\j^

Pierre dure, dur rocher. 5. Qui n'est pas

recherché, qui n'est pas désiré. 6. Sourd,

qui ne retentit pas, qui ne fait entendre

aucun bruit. De là : ^^)ir^^^s^. Redjeb

le sourd. {Ce mois était ainsi appelé avant

Mahomet, parce qu'il était un mois sacré,

un mois de trêve, pendant lequel on n'en-

tendait pas le hruit des armes.)— 1-^*^1

Serpent très-méchant qui résiste à tous les

enchantements.

sLSLo 1,
' P^' ç^y o^^fém. de ^^

Sourde. 2. Epithèle du malheur.—
eLZ^ Grande calamité. 3. Grande cala-

is-

mité. 4. Sol dur et raboteux. 5. Terre, sol.

— ÀS^\ Chamelle grasse, ou chamelle

qui n'a pas encore été couverte par le mâle.

— *lX^i jLo-i^i Vêtement très-ample

qui enveloppe tout le corps et dont un bout

jeté de l'épaule droite sur l'épaule gauche

revient par derrière sur l'épaule droite.

^I^no» Résolu, décidé, entrepris avec dé-

termination (projet, dessein). — J-jI

vj:^Lyd^ Chameaux employés aux travaux

et qui ne mugissent pas.

Exciter, pousser quelqu'un contre un

autre, av. ace. d'une p. el ,J* de l'autre.
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VII. Être poussé, excité, recevoir une im-

pulsion.

.^*^^A^^ /. 0. (n. a act. w^^, vOL^^,

vOj'*»-^) Se taire {syn. vJI^aXw). JI. (n.

rfac/. vJ:^<v,s^^) 1. Se taire. 2. Faire

taire, réduire au silence, av. ace. de lap.

IV. 1. Se taire. 2. Faire taire, réduire au

silence, av. ace. de lap. 3. Faire massif

(et non pas creux dedans) [comp. ^i 4.).

4. Se durcir, être dur (se dit de la terre

qui n'a pas été laissée en jachère pendant

deux ans).

sJ!^vd-v» Silence, absence de bruit, de son.

i;:^.^, i^iis^ Morceau, bouchée, etc., ce

qui apaise, p. ex., l'enfant qui pleure.

kj>^L^ 1, Qui ne parle pas, ou qui ne

produit aucun son ni bruit {opp. à^ili).

De là 2. Inanimé (se dit des biens inani-

més, comme meubles, vases, or et argent,

par opposition aux troupeaux et aux escla-

ves). De là on dit : ^Uis U Yj yj>.^L^ J U

11 n'a rien. 3. Epais, épaissi (lait). 4.

Troupeau de vingt chameaux.

C-^L,o.,>^ 1. Ce qui fait taire, qui réduit

au silence
; p.ex.yCQ qui fait taire l'enfant

qui pleure, un morceau qu'on lui donne à

manger, etc. De là on dit : Lj'I^^ C^3>b U

Je n'en ai pas goûté, même le moindre

morceau. On dit: JLs.^ ïU. 11 lui lança

à la tête telle ou telie chose qui l'a fait

taire. 2. Silence, action de se taire tout en

voyant et entendant ce qui se passe. —
O^U-^ ^c- p-iiil ^^^ C-^'lJ 11 passa la

îiuit voyant et entendant ce que ces gens

faisaient, sans dire mot lui-même. 3. Ac-

r"
ces de soif qui prend quelqu'un tout h coup.

4. Achèvement, accomplissement. On dit:

^-/-ûi Cl^Ld-vo J^ sj^ Un tel est sur le

point d'accomplir, d'achever la chose. 5.

Action de se taire.

vJi^jo-^ 1 . Taciturne, silencieux. 2. Qui

ne produit aucun bruit. De là on dit:

C^'
jl^aJ' i^A-v^ ^.j'-9' Fills dont les

chaînettes se taisent, c.-à-d., qui a les

jambes grasses, ce qui fait que le bruit des

chaînettes est amorti. 3. Lourd, pesant (se

'dit, p. ex., de l'armure). 4. Qui pénètre

jusque dans les os.— C^j<v>^ hjxo Coup

qui pénètre jusqu'aux os. 5. Plein, rempli

{p. ex., rayon de miel).

v.j>^,vo Taciturne, silencieux.

C^-<î-^i et à;:.s^! Morne, sourd, désert,

sauvage (se dit d'un pays, du désert). On

dit: w^^vvo) fA=^j Solitude oii règne un

:>ks^1 w\1) Pays sau-morne silence,

vage. — w-.s^ \s\

Plaine déserte et silencieuse où l'on n'en-

tend rien et où l'on s'égare facilement.

d^A.^s^, fém., àiLd.^^.^ 1. Dur, qui ferme

avec difficulté (porte, serrure). 2. Solide,

massif, qui n'est pas creux dedans. 3.

Uni, d'une seule nuance (se dit des che-

vaux, d'une étoffe). 4. Plein, entier, rond

(chiffre). — vJl^I!^^
^^

èjî Le nombre

rond de mille. 5. 1:^^^] ^jj=s^^ Nom

sous lequel on comprend toutes les lettres

de Valphahetf.excepté
J J fj-

i^çs-^^"^, pi. ^^ Lampe [Foij. fi.^^).

/ / /
^-b-t^

f, A.I.X, Faire fondre le cerveau

C
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de quelqu'un (se dit du soleil dont l'ar-

deur intense liquéfie le cerveau), av. ace.

de la p. 2. Frapper quelqu*un avec un

fouet, av. ace. de la p. et s.^ de Vinslrum.

3. Importuner quelqu'un par des ques-

tions, av. ace. de lap.

^\lo Brûlant (jour d'été, de chaleur).

_,U-o 1. Sueur fétide des aisselles. 2.

Graisse fondue que l'on applique aux ger-

ijures des pieds. 3. Cautérisation. 4. Es-

pècede quadrupède moins grand que^j.

^yb-^ 1. Dur (sabot). 2. Brûlant (jour,

chaleur).

iLsr*^ et iJîLsr^ Sol dur et raboteux.

_^^^^\ Fort, brave, hardi.

^J^s:^ et 'Ls^^^^ 1 • Fort» robuste et

d'un corps épais. 2. Chauve ou rasé (se

dit de la tête).

1 . Blesser quelqu'un à la cavité de£^
l'oreille (^U.^). 2. Brûler, hâler (se dit

du soleil qui agit sur le visage). 3. Donner

un coup de poing sur quelque chose de

«reux, p. ex., dans la cavité de l'oreille

ou dans l'orbite de l'œil, av. ace.

Jr^^ '^^ d'umté de Adr*-^ Grumeaux qui

se trouvent chez les brebis dans le canal

du pis peu de temps après la parturition.

iâr-*^^ fém. Tendre, dans la fleur de l'âge

(jeune fille).

^lLa,pl. ii^^i 1. Cavité de roreille,

canal de rouïe. 2. Oreille (comp. ^•^^).

3. Petite quantité d'eau.

ZsLLXo mase. Très-intelligent.

zl^r^^ Sol pierreux.

^j.ô-^) 1. Canal de l'ouïe. 2. Oreille.

Js^r^^-^ — IV, lir^l Se gonfler, être

gonflé de colère.

^ J-d:^-^ Pur, exquis, le meilleur, la meil-

leure partie.

^Xà'h^ f' O. (n. d'aet. J^d-o) 1 . Se diriger

vers quelqu'un, se rendre chez quelqu'un,

av, aec. ou J. 2. Poser, mettre, fixer une

chose à un endroit, av. aec. 3. Frapper.

4. Boucher, fermer un vase, avec un

^U^, av. aec. II. [n. d'act. Jw^<s^') Se

rendre, se diriger vers quelqu'un, venir

k quelqu'un, sur quelqu'un, av. ace. III.

(n. d'act. ^U^) En venir aux mains avec

quelqu'un, av. aec. de la p.

s>-ô-o 1. n. d'act. de la I. 2. Terrain

dur et formant une élévation. 3. Taches

faites sur le visage par l'action du soleil.

*>hs^ 1 . Seigneur, maître , chef de la

maison, à qui tous s'adressent et qui ar-

range toutes les affaires. 2. Éternel. 3. Qui

n'a besoin de personne et de rien, qui peut

se passer de tout. 4. Qui n'a ni faim ni

soif. 6. Massif, qui n*est pas creux en de-

dans (comp. sJU^L^ et lJ>i). 6. Endurci

aux privations, qui n'éprouve ni la faim

ni la soif k la guerre. 7. Peuple sauvage,

ou tribu qui vit dans l'état de nature et

ne connaît ni les arts, ni les métiers né-

cessaires pour les premiers besoins do la

vie.

:>U^ i . Couvercle ou bouchon avec le-

quel on couvre ou bouche l'orifice d'un

vase. 2. Linge, etc., que l'on met sur la

tête, sous le turban {syn, ^^ et
^^^\J^).

172
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ïs^J? 1. Grosse pierre soit h fleur de

terre, soit saillante et fixée solidement dans

la terre. 2. Chamelle qui ne conçoit pas

pendant plusieurs années de suite.

J-i/^.» Massif, qui n'est pas creux en de-

dans {P^oy, >.:>.^^ûo.^).

j-sL^ 1 . Qui est le rendez-vous de tous,

où l'on se rend de toutes parts. 2. Dur,

solide et sans défaut (se dit de toute chose).

^U-vû^
, pi. >XfiL^fi ,

J.-^L-a« Qui ne

manque jamais de lait ni pendant les froids

ni dans les années de disette (chamelle).

jSj^ Ferme, dur et épais.

/ / o /

>^ J^^yA^ Être brûlant (se dit d'un jour

d'été).

ia^j^->© Chaleur excessive d'un jour

d'été.

vîU-o 1. Fort, dur, robuste. 2. Lion.

3. Pur, de choix, choisi (se dit de toute

chose). 4. Clair, distinct (chemin). 5. Jour

d'une chaleur excessive.

1. Fort, dur, robuste. 2. Brû-r
lant (jour d'été).

y^,/s^ (n. d'act.j^s^yj^^^) 1 . Etre avare

et refuser toujours à ceux qui demandent. 2.

Couler très-lentement (se dit de l'eau qui,

. après avoir descendu la pente, coule dans

la plaine). 3. Devenir très-aigre (se dit du

lait). — v^-o Foy. la signif. précéd. II.

1 . Être très-avare , refuser ce qu'on de-

mande. 2. Se trouver, venir quelque part

à l'heure du coucher du soleil , être sur-

pris par le coucher du soleil. IV. Foy.

la II. el la I. 3.

et
J-ô«^^

1. n. d'act. de la]. 2.; 2.

Odeur de la viande fraîche ou du poisson

frais.

j~ô-no Endroit où l'eau s'arrête ou ne

coule que fort lentement après avoir des-

cendu une pente.

j-ô^vc, pi. jLô^^] Bord (d'un vase, d'une

coupe). On dit : cL ^KJ\ ^JU-ajsv)!

UjU'voi J'ai rempli la coupe jusqu'aux

bords {Foy. j^y^y .LJ^I ).

j-i^
, fem. Hj^^ Qui pue, imprégné

d'une odeur désagréable (p. ea;., la main

qui a touché du poisson).

^jL9->tf, ^jU^ Cul, derrière.

ï|0-o Lait très-aigre.

ïjj^Lo Lait très-aigre.

j^^ Sec et maigre , chez qui la peau

est collée sur les os et qui sent mauvais

(homme).

^^^-d-o Coucher du soleil,

j^s^:^ 1. Qui se met au soleil, qui se

tourne du côté du soleil. 2. Qui se con-

tient, qui sait se contenir. 3. Avare.

/ / o /

^.*^wa<v^ 1. Continuer, persister, persé-

vérer dans ce que l'on a commencé, av. ^
delà ch. {Foy. l^). 2. Être prêt à faire

quelque chose, se disposer à..., av. ^Js'

de la ch.

M^^^i^^^ Très-avare.

^./«a,vo 1. Court et gros, trapu. 2. Agile.

3. Hardi, entreprenant. 4. Ardent (che-

val).

*^^2,5-o, ^.o_o.^ et Ah»-^lo.^ 1. Hardi,

entreprenant, ardent. 2. Lion.

>Lo^^, à^L^so^.^ 1. Ardent (cheval). 2.



Hardi, entreprenant. 3. Qui poursuit avec

ardeur la chose commencée. 4. Très-tran-

chant (qui ne rebondit jamais, mais pénè-

tre toujours dans un corps si dur qu'il

soit). De là ^. Samsani el Samsama, nom

d'un sabre fameux qui avail d'abord ap-

partenu à Amr benMaad Karb.

à^--a>^ et u^^a^^ 1 . L'élite (d'une tribu,

d'une troupe). 2. Troupe, bande.

%.ii-j^ f' A. 1. Frapper quelqu'un avec

un bâton, av, ace. de la p. el <^ de la

ch. 2. Contenir quelqu'un ou le détourner

de son entreprise par des discours ou des

raisons qui font de l'efifet, av. ace. des p.

— ^-d^^ 1. Partir tout seul sans tenir

compte d'aucun danger, sans avoir peur

de s'engager. 2. Se tromper, laisser échap-

per un lapsus linguœ en parlant, av. ^.

Jl. [n. d act. /»^^^s^^) 1. Donner à un tas

la forme conique, av. ace. du tas, le

faire terminer en pointe. 2. àjl. Jx- «kU?

Se décider et agir d'après son propre juge-

ment, exécuter ce qu'on s'était mis dans

la tête {roy. "jU^ IL). VIL Persister, con-

tinuer (dans telle ou telle disposition, dans

la colère), av. ^J,.
— i-^y^ 1. Faire ter-

miner en pointe, donner la forme coni-

que à un tas, av. ace. du tas. 2. Réunir,

rassembler en un tas.

s^jy>£> et à.x^j^
y pi. m^\y^ 1. Tour,

tourelle. 2. Chapelle de chrétiens, ou pe-

tit couvent de moines chrétiens. 3. Bon-

net haut et pointu. 4. Cime, tête conique

(du pâté, de la brioche, etc.). 5. Aigle.

^^d^», pi. >t^^ 1. Qui s'élève en haut,
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qui se dresse. 2. Sabre. 3. Insolent, ef-

fronté. 4. Hardi, audacieux. 5. Vif et pé-

nétrant (esprit); ardent (cœur). On dit:

^Li^i J II a un esprit pénétrant et un

cœur ardent. 6. Petit (morceau). 7. Stu-

péfait, étourdi du coup et qui a perdu la

présence d'esprit. 8. Qui a les oreilles pe-

tites, fines. 9. Mince, fin, dégagé (se dit

des nœuds du roseau dont on fait des

lances).—^y^\ iXi ^U» Des lances

aux nœuds fins et dégagés. lO.pL^jLx^^

La plus longue plume dans l'aile d'un oi-

seau.

sLx^^wo fém. de 51.*.^) , pi. ^2-0.^ Petite,

mince, fine (oreille, bouche); fine, déga-

gée (plante).

a.0-0^, fém. <iA*^^a^ Termme en pomte,

conique (se dit, p. ex., d'une brioche ou

d'un petit tas de légumes auquel on a donné

sur le plat une forme conique). — ^^
>ii!^^ Gazelle aux cornes très-pointues.

«J^^ Terminé en pointe, formé en

cône.

aX^>o Terminé en pointe (se dit, p. ex.f

d'une toufTe de plumes ou d'une flèche

garnies de plumes, lorsque ces plumes

mouillées et se collant les unes contre les

autres forment une pointe).

jj^^y^ — IV. 3j^\ S'éloigner rapide-

ment.

J.3u>wNa^ Lion.

fSt^i^y^
—j*^ 1 . Dur, épais. 2. Sol dur

et raboteux,

.^juvo Court, ramassé et fort (homme).

^jxl^ i. Dur, fort et robuste. 2. Qui
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résiste aux enchantements, sur qui les

charmes et les talismans ne peuvent rien.

3. Vil. 4. Très-rouge, d'un rouge intense.

55-<s/^ — II. ^2-d-^ (w. d'act. A-::à-^^ )

Gommer ou mettre de la gomme ( A^s^)

dans quelque chose, av. ace. de la ch. IV.

1. Donner, produire de la gomme (se dit

d'un arbre). 2. Baver, se couvrir de bave,

de salive (se dit du bord des lèvres). 3.

Avoir les lèvres baveuses, de la salive aux

bords des lèvres (se dit d'un homme). 4.

Commencer à avoir d'excellent lait, à avoir

les pis humectés de lait (se dit d'une fe-

melle). X. 1. Tirer, faire couler de la

gomme en faisant des incisions dang un

arbre à gomme, av. ace, de Varhre. 2.

Avoir sur les lèvres ou le nez le ài^.^.

3. Demander à quelqu'un de la gomme,

av. ace. de la p.

j2-<s/«o et ^^5-^, pi. ç-^^-o 1. En gén.y

gomme. 2. Gomme arabique (donnée par

l'arbre J-l).

p-<>^ Substance sèche qui se forme en

grumeaux et obstrue le canal du pis de la

femelle après la parturition, et après la

sortie duquel le lait commence à être bon

[Foy. ^^).

^i^x^^o , tLi»^L^ et ^LâLi./o duel,

Bords des lèvres à l'endroit où la lèvre

supérieure se rencontre avec la lèvre in-

férieure, et oïl la salive, la bave, l'écume

paraissent d'abord.

<>ju>«o i. n. d'unité de ^-6-o Un morceau

de gomme. 2. Ulcère.

àx^si^ i . Foy. ^*^. 2. Sorte d'exciois-

sance hideuse h voir sur les lèvres, sur le

nez ou sur les oreilles, un peu transpa-

rente, et qui offre quelque ressemblance

aux morceaux de gomme. — ài^^ y]

Se dit d'un homme qui a de pareilles ex-

croissances aux lèvres , au nez ou aux

oreilles.

jLju>-%o Voy. àx^/wo^Ji %ou8 àx<>-N£>.

iixô-oû^ fém. Qui a du lait, qui vient d a-

voir du lait (femelle après la parturition).

Voy. la I.

a.,y^ — IV. ^^-^ol 1. Fermer, pous-

ser avec force (la porte), av. ace. 2. Être

gâté quant au goût (se dit du lait, de

l'eau).

^^Lso Qui a besoin, qui a faim owsoif.

àiU^ 1. Lait qui a perdu son goût. 2.

Grosse cruche.

^ko«^^ Qui ne peut ni boire ni manger

par suite d'un saisissement, etc.

*.a.,y^!^ Être très-aigre (se dit du lait) . F.

jL^ IX. IW. jlù.^\ 1. Foy. le précêd.

2. Brûler (se dit du soleil dont l'ardeur

est très-intense).

jJic'va^» Brûlant (jour d été).

^jXv^ — XI. vJU^t et ^L^î 1.

Etre en colère. 2. Être épais, s'épaissir

(se dit du lait).

àx*^ mase. Fort, robuste (chameau).

^ U'O
, pi. ^^.*^ Planche que l'on

ajoute à la mesure j-aÀ3 pour l'agrandir,

lorsque celle-ci est trop petite.

^Sle^^ et v^w.5Csv» 1 . Dur, ferme, so-

lide, robuste. 2. Épais, épaissi, figé (laity



etc.)- 3. Sot et méchant, et porté à faire

du mal.

v.iUX>-^ 1. Puant, fétide. 2. Fort, ro-

buste.

v^y-sftw3P, fèm. av. » 1. Humide, humecté

par la pluie (sol). 2. Couvert de nuages et

menaçant pluie (temps, ciel).

J^ 1. Frapper quelqu'un avec un bâ-

ton, av. ace. de lap. et y '. 2. [n. d'act.

J-*^» Jj-^^) Être dur, ferme. 3. Se dur-

cir, devenir dur pour n'avoir pas été ar-

rosé (se dit des arbres). 4. S'abstenir de

la nourriture, av. -^. XI. JU^Î pour

JUit 1. Être très-dur [Foy. êlU^i).

2. Être touffu et entrelacé (se dit des plan-

tes) . — S^y-o Avoir la peau desséchée et

collée sur les os.

J^U© Sec, desséché, aride.

J.*-o Fort, robuste (homme).

J-v>-o Sec , desséché, aride.

Malheur, infortune.

^^'-<S\^ — ^-U.»^ Dur.

1

.

Cavité de l'oreille. 2. Cérumen , ma-

tière grasse sécrétée par le canal de l'o-

reille.

• / , , ,

,

^^<v^ f.J. {n. d'act. jLJ-^) 1. Tom-

ber h l'improviste sur quelqu'un, assaillir.

2. Marcher avec rapidité. 3. (n. d'act.

¥ t. f

^ç^-^) Tomber roide mort , être tué sur

place (se dit, p. ex. y d'une bête fauve qui

meurt de suite h la place où elle a été

frappée). 4. Arriver h quelqu'un, av. ace.
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de la p. y frapper (se dit d'un accident).

5. Pousser, exciter et forcer quelqu'un à

quelque chose, av. ace. de la p. et ^^
de la ch. On dit : aaIc J U-o L» Qu'est-

ce qui t'a porté à faire cela? IV. (n. d'act.

îU^i) 1. Frapper, atteindre sa proie de

manière qu'elle tombe roide morte (comp.

Ui IV.). On dit: U £i^ J^l^\ U J^

vJI^^^ \ Mange ce que tu as pris, et laisse

là ce qui échappe. 2. Se mettre à mar-

cher d'un pas ferme en rongeant le mors

(se dit du cheval), av. ,Jx. du mors. 3.

Se dépêcher, accélérer le pas. VII. 1 . Être

rapide, véloce. 2. Descendre tout d'un

coup, s'abattre brusquement (se dit d'un

oiseau). 3. Se répandre sur quelque chose

et inonder, av. ^J.c de la ch., au pr. et

au fig.

jjL^ l.n. d'act. délai. 2. pi. jjLlalss)

Impétueux, qui attaque avec impétuosité.

3. Rapide, véloce.

^
y/s^ — IV. J^l 1. Être gâté et sentir

mauvais (se dit de l'eau). 2. Avoir les ais-

selles puantes (se dit d'un homme). 3.

Porter le nez haut par orgueil ou dédain,

prendre un air dédaigneux. 4. Se fâcher.

5. Fuir le mâle avec répugnance (se dit

d'une chamelle quand elle est pleine et

évite le mâle). 6. Être h cette époque do la

gestation où le fœtus s'agite dans l'utérus

(se dit d'une jument). 7. S'attacher h faire

quelque chose, poursuivre quelque chose

avec assiduité, av. jj^ de la ch.

^j^ 1 . Panier h couvercle dans lequel

on met le pain. 2. Urine du quadrupède
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appelé^jj. 3. Le premier des jours com-

pris sous le nom de j^s^'.

^L;^ Brave, courageux.

^Luo et <u.o, -pi.

t
\y^

'L^\ 1. Odeur fétide

des aisselles. 2. En gén., mauvaise odeur.

^^y^\ 1 . Paresseux, négligent. 2. Qui fait

le paresseux.

^^-Nû/» Bouillonnant de colère. — (-r^

L^ Rempli de colère, courroucé.

^_ \̂j^ — wjL;-^ et àjU-o Long de

corps. ^^

s jiJw5 Sorte d'assaisonnement composé

de raisins secs et de graine de moutarde

piles ensemble.

"^ VLo Alezan clair, qui est de la nuance

'ijAJ:o mêlée de poils blancs.

v^_^^;vwo-/> Qui aime l'assaisonnement

^A^ Être isolé, mince, avoir Técorce en-

levée au bas de la tige, et donner peu de

dattes (se dit d'un palmier).

j^s^ Mince, chétif, faible (se dit de toute

chose).

y^j pl.yll^ 1. Intensité d'un froid

d'hiver. 2. Jours très-froids d'hiver.

j^^ Un des jours compris sous le nom

dej_^^

jjy^ 1. Pin. 2. Poix de pin.

j_j,^j-o 1 . Palmier isolé dépouillé d'écorce

à la partie inférieure de la tige, et donnant

peu de dattes. 2. Homme qui n'a ni fils,

ni frère, ni famille, et qui vit dans l'iso-

lement et dans Tabandon. 3. Faible, ché-

tif, débile. 4. Petit garçon. 5. Vent froid

ou vont chaud. 6. Tuyau d'une fontaine,

d'une auge, d'un lavoir, par où l'eau ar-

rive ow s'écoule. 7. Tuyau ou bec de l'ai-

guière.

j^^XO Rat.

/ / o /

axxA.^ Se contracter, se ramasser, se ta-

pir, se tenir coi (se dit d'un homme avare

quand on vient lui demander quelque

chose).

^j^x/w:? — IV. vJUA^l Fixer, établir

fermement, raffermir.

C^J-v» Espèce de mimosa [mimosa nilo-

ticâ).

vOy-^j pl' vJU^'LLo 1. Petite corbeille.

2. Etui à flacon.

fi f<^ f

.y.:^^ Espèce d'instrument de musique qui

consiste en une caisse trapézoïde sur la-

quelle sont tendues les cordes métalliques,

que l'on frappe avec deux petits plectrum.

/ ^ / jf f y

^^^^ (n. d'act. -p^y^) 1- Chasser quel-

qu'un et l'envoyer promener. 2. Frapper

avec un bâton, av. ace. et^. IL (n. d'acl.

^A^j) Renverser quelqu un, av. -^ de

la p.

fi o , fi 9 t t . .

1 . Castagnettes en argent ou en cuivre que

l'on attache au pouce et k l'index de cha-

que main. 2. {du pers. 'J.àcs.) Espèce de

harpe persane. 3. On dit : ^^ ^j^\ ^-^

js> *\^ Je ne sais pas quel homme c'est.

^:-o pi. Écuelles faites de bois ^j-.-^-

^l;-^ et ir».L^ Qui iouc du ^,;-^^.



s
àawLUo Espèce d'animal d'une grandeur

prodigieuse.

i=sr-^ [du pers. àar—) Poids.

t^
— J-^^, pl' -;-L;-^i 1. Raci

d'une dent. 2. Base du fer de la lance,

etc. Foy. j-w,.

* ,^ ,
^

ii-^-^ Ordure, saleté.

^^^r^-^ — ^^=sr^ 1. Grand, long. 2.

Gros chameau.

fs:^ 1 . Voy. le précéd, 2. Sot, stupide.

^AJos^ — ^a;^o 1. Seigneur, prince,

chef. 2. Homme brave, noble et généreux.

3. Pic isolé d'une montagne.

Jj jj^, pL ^^L->^ 1. Seigneur, prince,

chef.— Jj jLâ-vJI Les chefs de l'armée ou

les héros qui mènent les autres au combat

et les protègent. 2. Pluie violente qui

tombe à grosses gouttes. 3. Vent violent.

4. Grand froid. 5. Robuste, fort, doué

d'une grande force physique. 6. Violent,

intense.—Jj jjl^ ùy Froid très-intense.

7. Violence; coup violent. On dit : ^j»j

jJJL)! Jo^L^ ^ *iiL) Nous cherchons

auprès de Dieu un refuge contre les ri-

gueurs du destin. — J,j^L^!^^ P-
Jour d'une chaleur excessive.

^*^jjwo, ^jjjUô, p\. ^ij^L-so Caisse

(comp. ^pf àJb, àÀ2>.).

\ / o y

A JsÂ.*^ Être grand , gros , et avoir une

tf'te énorme. II. Jj^^^' Causer, deviser

-ivec les femmes, leur conter fleurettes;

la ire l'amour («yn. J^').
'. ' <" 'il''
Jj.x^, pl. J^uu^ 1. Fort, robuste et
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qui a une grosse tête (chameau, âne). 2.

Santal, hois odoriférant des Indes,

J^Llo Grand, gros et qui a une grosse

tête.

v^^"^r^> p/. ài^lx^ Pharmacien, apo-

thicaire.

>Âa^ — .LLs^, jLLô (dt* pers. .Lia.) 1.

Platane (autrem. wJ^). 2. Bout du

fuseau.

jy-^ Avare.

ïjlLs,pl,jJi^L:Ja 1. Platane. H. Bout du

fuseau. 3. Ganse de cuir à l'aide de la-

quelle on tient ou l'on accroche le fouet.

4. Homme qui, malgré sa bonne naissance,

n'est ni lettré ni bien élevé; rustre. 5.

Oreille.

Jrû^^ Foy. Jb^^.

aJ0s«5
f.
A. (n. d'act. ^^-^^ ?-^^^) ^ • Faire

quelque chose, confectionner (se dit du

travail des mains qui exige une certaine

science ou art {comp. Ja5 et J-o^c). 2.

Créer (en parlant de Dieu) {syn. \ji ; comp^

^^là.). 3. Faire (une action), av. ace. de

la ch. et fLfi, ou ^, ou cL. (comp. J^3

et J^s). On dit : ^>ri^ ^^ C^nx^^ Lw>

Qu'as-tu fait de ton père? On dit aussi :

elbij C^^^xJ-^ U [Foy.j). On dit : «.^^

Lij)»x/» à^\ Il lui a fait du bien, il a agi

bien à son égard.— L^trr* ^r^ V ^*^^

Il lui a fait une chose atroce. 4. (n. d'ac/.

«j.^ et ijix^) Soigner et dresser (un che-

val), av. ace.—Au passif, ^ti-o Ktre bien

nourri et engraisser. II. (n. d'act. /ir-^)

1. Arranger comme il faut; approprier,
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adapter, an. ace. 2. Être bien nourri, bien

soigné, et engraisser. On dit aussi ^ au

passif : 'Ljj Ls^ ' vJUxLo Cette fille a été

bien nourrie et a engraissé. III. (n. d'act.

àsôUap) 1. Agir bien à l'égard de quel-

qu'un, ou flatter quelqu'un, cajoler, av.

ace. de la p. 2. Donner des cadeaux pour

gagner quelqu'un. Ondit:jUh^'^^f^>^

à^.Lsr'' v^JJ? ^ A,.^:^, ^ Celui qui

sait graisser la pâte ne doit pas rougir de

demander un service. 3. Se mettre à son

aise ; faice quelque chose k son aise, sans

faire trop d'efforts, sans recueillir toutes

ses forces. IV. 1 . Aider, assister quelqu'un,

av. ace. de la p. 2. Instruire quelqu^un,

donner l'instruction nécessaire à celui qui

ne sait pas, av. ace. de la p. 3. Marchera

son aise et sans recueillir toutes ses forces

(se dit d'un cheval). 4. Faire solidement

quelque chose. — Ju passif, Être bien

soigné et bien nourri , de manière à en-

graisser. V. S'arranger, se rapproprier,

s'habiller, faire sa toilette , se faire beau

(se dit d'une femme, d'un homme). VIII.

ili:^t 1 . Recevoir un bienfait, une faveur

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

la p. 2. Faire du bien k quelqu'un ; s'at-

tacher quelqu'un par des bienfaits. On dit :

iijuLo ..)^ "^^^ vJt^xjJs^^i et w^aJû.o)

^k*4fijj -0-^ Je fais du bien à un tel, j'en

ai fait mon protégé, mon obligé. 3. Don-

ner, préparer un banquet, un festin [soit

pour fêter quelqu'un, soit pour donner à

manger aux pauvres), av. ace. 4. Choisir

quelqu'un comme propre à une commis-

sion, et la lui confier, ai;, ace. de lap. et

J delà ch.; ou pour l'attacher particuliè-

rement h sa personne.— _**kâJ i^db^cJa-ol

Je vous ai attaché à ma personne. 5. Faire

faire, commander (tel ou tel objet), av.

ace.— Uj'Ll J a.xh^\ 11 lui commanda

une bague.

«.A^, pi. ç-L^j 1. Habile. On dit: fù^^

^wxJl Ouvrier habile.—^^^."^t
P.'"^^^^

Habiles ouvriers, artisans ingénieux. 2.

Broche (pour faire des rôts). 3. Rôt, rôti.

4. Pièce de cuir que l'on étend en guise

de nappe {syn. iyu.»). 5. Turban. 6. Robe.

7. Réservoir d'eau.

^2-^-^ Action, ce qui est fait. On dit : L»

^Jj.& ôiJ) «j^ ^^A*»^') Ohl que Dieu a

bien agi envers moi î

/ -' /^ //'/là
^.^^ Habile (artisan, etc.).—>i-uo ^jLvJ

Langue habile, c.-à-d., poëte ou orateur

remarquable.

^2^-^^ Habile.—^>XJ] aX^ ^oy. ^^.o

ÀxJL^ 1. Art. 2. Art d'élever les chevaux

et de les soigner.

//• /O/- /</*
xLo, ^_$*^^» ^5*^^^ P^' Habiles, exer-

cés , surtout dans les travaux manuels ;

s'emploie av. -jjJt.

sLxLo Sana'a, capitale du Yemen, fa-

meuse par ses jardins et son beau climat.

«.jUs, fem. iJoL^fpl. Ç'U.^ i. Qui fait,

qui a fait, créé quelque chose. — ajUs

ij^j^ C^\j^ î Créateur des cieux et de

la terre. 2. Artisan, ouvrier. — «jL^

^.^Lis. Ouvrier habile, ingénieux.— i^y\

^j J^j 1 ikxj L^ Habile ouvrière.

ç-li^, pi. «.A^ 1. Habile,. swrfowi dans
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les travaux manuels. On dit : «..

f t 9

Habiles ouvriers, et «-^^ 'iyJi Habiles ou-

vrières.— ^LcLlIs ^jl-J'l^'»! Deux habiles

ouvrières.— ^.«^^l f-Llo Habile dans les

travaux manuels. 2. Barrage en bois pour

arrêter l'eau. On dit aussi icLLls.

-jLjcuô De Sana*a.

^L^ Artificiel, fait, qui est l'ouvrage

des hommes {opp. à ^gxJs naturel).

àcUL^, pi. >îJU-vo 1. Art, metier, indus-

trie. — a-jîX-Jî wjUst^I Artisans. 2.

Savoir dans Texécution.

>t-jLo 1. OEuvre d'un tel, av,

Us Mauvaise action. 2.

_ de /a

Bienfait {syn. v^j >*^)'—z**-::^ ^jy*»*=^i L.»

vJ J.:^ *i3i Que Dieu a bien agi avec toi !

3. Créature, protégé, qui a été élevé par

quelqu'un ou fait ce qu'il est. On dit :js>

^ç»rr-o C'est moi qui l'ai fait ce qu'il est,

c'est mon élève. 4. Mets, repas, ce qu'on

a prepare pour manger.— fljLjL^! U-ajÇ-^ Jj^fiOSS.

Il nous donna à manger ce qu'il avait pré-

paré. 5. Bien nourri, bien soigné, engraissé

(cheval, etc.). 6. Amélioré par l'usage et

rendu plus doux, plus poli, plus maniable

(arc, flèche, sabre). 7. Exercé, habile. On

dit aussi /V*^' ^*-fV^ (^ot/. jtJUi» et

AxJ-^, p\, ^y^^ 1. Action, œuvre. 2.

Ouvrage, travail. 3. Nouvelle invention.

4. Créature,^ protégé, et 5. Élève. On dit:

ajjl^-l^ ^ C'est sa créature, ou c'est son

élève. 6. Bienfait, faveur, grâce [syn.

^jj^xii). 7. Bonne œuvre, bonne action.

8. Av. l'art. y
^jLJ! Ministre, commis-

saire, délégué du roi.—Au pL, fu\.:^\

Garde du corps (d'un prince), garde.

fi-^^'^:^, iy^^^sofiy iAJUa*, pi. «.jL.Na» 1. Ci-

terne, réservoir d'eau de pluie. 2. Édifice,

construction.—Au pi., ^iV^ Construc-

tions, bâtiments, comme palais, maisons,

villages ou caravansérails.

^x>û», pi. «jUû^ Repas, banquet.
f f t, ^

'

ç._j.L^i* 1. Artificiel. 2. Falsifié, non

authentique. 3. Bienfait, faveur.

pLLkil 1. n. d'act. de WSIW. 2. Afi'ef-

tation, recherche (dans la mise, etc.).

^
^v/wg — II.^^^j-o (n. d'act. ^_^^]

1. Diviser, séparer en différentes catégo-

ries. 2, Composer, faire (un ouvrage, un

livre), at', ace. 3. Se développer en bran-

ches (se dit d'un arbre). V. 1. Produire des

feuilles, avoir ses feuilles développées et des

boutons ouverts (se dit d'un arbre censé se

fendre et s'ouvrir pour donner naissance

aux feuilles). 2. Être gercé, avoir des ger-

çures (se dit des lèvres, etc.).

, pi. oL-s^i .

1. Espèce, sorte, catégorie. 2. Bord de

chaque pan de la robe.

àJLL*^5 et <>.Axo Voy. leprécéd. 2.

A;-vff Espèce de bois employé comme

encens et venant de l'Inde.

^Jr^^ , pi. ^_>i^ Qui a les jambes

écorchées (autruche, etc.).

,^_^^jw^ i . n. d'act. de la 11. 2. pi.

^^^-oUaj et c^LsLj-^j Ouvrage, livre,

composition littéraire.

,^^^.^-û^ Auteur d'un livre [syn. ^_^y\
Voy'.^\).

173
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^^^^;j^ap
, fern. àÀJ;.^^.^» 1. Fait, composé

par tel ou tel auteur (livre, ouvrage). 2.

Divers, de différentes sortes, varié. 3.

Couvert de feuilles partie vertes et partie

sèches (arbre).

ySù/^ — j3L^ Quintessence, extrait, la

partie pure d'une chose.

25.9L^ ijj Enfant dont le père est in-

connu.

ï^uuo Extrémité de la terre, point ex-

trême de l'Jiorizon.

cLv^ /*. J. [n. d'act. i^-^-^) Puer, sentir

mauvais (se dit des aisselles). IV. 1. S'ar-

rêter sur quelque chose et y donner tous

ses soins, av. J^ de la ch. De là 2. Soi-

gner, donner tous ses soins à quelque

chose (p. ex., dans la gestion des biens,

etc.), av. J de la ch.

^/o^ et iii;->^ masc. Fort, ferme, solide.

ji;-^ pi. Odeur fétide des aisselles.

^iJL^ 1. Fort, robuste, solide. 2. pL

àJLj-o Qui entendent bien l'art d'élever

les chameaux et de les soigner.

^u-s^ Doué d'une voix sonore et qui se

fait entendre au loin.

'iSj^^ Parties naturelles de la femme.

^i;-<2^ Qui soigne bien les chameaux.

JU^ (n. d'act. 1 . Être repoussant

(se dit d'une odeur). 2. Être fort, robuste

(se dit d'un esclave). II. {n. d'act. a^^^^^)

1 . Faire qu'une chamelle donne un filet

abondant de lait. 2. {formé de U^) Se

faire des idoles (pour les adorer).

^x^, pi. >ix.^] Idole, surtout faite de

métal {syn. ^j).

J^^ 1. Fort, robuste. 2. fém. iLdJL^,

pi. sJi^U-xo Chamelles qui donnent abon-

damment du lait.

^Ua^ 1. Malheur, calamité. 2. Tuyau,

tige d'une plume.

^L^xvc et i9.L^Jlvo, av. -\-^c 1. Esclave né

de parents esclaves. 2. àç^L.^^ Sanhadja,

nom e^'wne tribu berbère.

Iâ^^^ — IV. ^^^î et
c'-'^-'

S® salir de

cendres (l;->^) (se dit d'un homme qui

fait la cuisine et se frotte contre la mar-

mite).

L,o et éL;.^ Cendres.

fi, , €.9 9

^;.^, pi. y^^ 1. Arbres touffus dont les

branches s'entrelacent dans un ravin en-

tre deux montagnes, ou 2. Petite quan-

tité d'eau qui coule entre deux montagnes,

ou 3. Pierres entre deux montagnes.

^A.>.o et y^^^ , duel \U;.»v£>, ,.j|y-^ ,

^ij;^o, iL^wvo, »L;.,v£>, *u>a-^ 1. Sem-

blable, pareil. 2. Qui n'est pas isolé, mais

qui forme un groupe, une grappe ou uno

touffe (arbre, plante, fruit, etc.). 3.

Groupe, bouquet d'arbres. — ,L;l^=>j

^I^A^ Deux puits voisins alimentés par

la même source, k. pi. ^^'y^^ et ^LLisI

Qui forma un groupe avec un autre. —
^I^Â^^j r)!?*^ J-r^'' ^es palmiers

formant des groupes et des palmiers iso-

lés. 5. Frère. 6. Fils. 7. Cousin. 8. Puits

abandonné. 9. Petite quantité d'eau.

ty.^ 1 , fém. de ^\^. 2. Sœur. 3. Fille.

4. Tante.
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i)LLo Totalité, le tout — a:jLls^ CLà^i

11 a pris la chose tout entière.

^xo {dimin. de^A-o) Petite quantité

d'eau dans un creux inaccessible entre

deux montagnes. ,

b^/>o interj\ Chut! paix! On dit aussi: ^-v©

<J^'>o {F'oy. à,fi).

'
r J 7.

^ . . f.o,

*^>'r^» ^*:-^<-^') Etre rougeâtre, alezan

(sy»i.^£i,), roux, blond, t^. Avoir des

petits, des poulains alezans, roux.

Poil alezan (dans les chevaux). 2. Poil

rougeâtre mêlé de blanc (dans les cha-

meaux). 3. Cheveux blonds.

v,-^^^.^ 1 . Chaleur excessive. 2. Jour de

chaleur. 3. Lieu où le soleil darde, brûlé

par le soleil. 4. Sol uni et dur. 5. Pierre,

rocher. 6. Homme de grande taille.

^U^ 1. Qui a les cheveux, le poil, la

robe de la nuance s^,^.^. 2. Bien sur

lequel la dîme légale n'a pas encore été

perçue. 3. Qui ne tient pas note de ses

recettes et dépenses, qui n'a pas de livret

destiné h les y inscrire. 4. Dur, violent

(se dit de la mort).

"r^^r*^'» V^' ^r^'^^ *• Alezan (cheval).

2. Roux, fauve (chameau). 3. Blond, aux

cheveux blonds. 4. Lion. 5. Jour gris et

froid.— JL*J! ^^^^ et JL^! J^^.^

Hommes aux moustaches blondes, épithète

ries Grecs. On dit aussi: c^'l-s.^.^^1. On

l'applique m général comme épithète de

haine aux ennemis des musulmans. —

./^/o Hommes aux

moustaches blondes et au cœur noir.

sL.^^ fém. de 'w---^!, pL v.-^^..^. —
iL^^ ! La (liqueur) rousse, épithèledu vin.

v,.^^.^^-»^! (dimin. de v ^^^\ ) 1 . Roux.

2. Sot, Stupide.

v^^^.^.^>-s>» 1 . Rangé et disposé devant le

feu pour être rôti (se dit des morceaux de

viande). 2. Nom gén. de différentes bêtes

fauves.

y / /

ù^/^ Brûler, affecter par l^'^intensité do

sa chaleur (se dit du soleil), av. ace. de

la p.

J5j.^^.x^ Grand, chef. Foy . plus haut^^^ .

j-^^ 1. Grand, long, haut de taille. 2.

Intensité de la chaleur. 3. Mirage. 4. Dé-

sert dépourvu d'eau.

»)J>^ Intensité de la chaleur.

^y^^ 1. Désert dépourvu d'eau. 2. Ce-

lui qu'on ne saurait ni atteindre ni égaler

(se dit d'un homme très puissant et il-

lustre).

yJb^^ f'
A. 1. Brûler, affecter par l'in-

tensité de la chaleur (se dit du soleil), av.

ace. de la p. 2. Fondre, faire fondre. 3.

Enduire, oindre d'une pommade, d'un

corps gras fondu, av. ace. III. (n. d'act.

'ij^L^) 1. S'allier h quelqu'un, contrac-

ter des liens de parenté^^-^ ; ôlrç, deve-

venir le ^.^ de quelqu'un , av. ace. ou

iL de la p., ou av. ^ de la famille ou

de.... 2. Avoir commerce charnel avec

une femme, av. ace. de la p. IV. 1 . Faire

fondre, liquéfier, av. ace. 2. S'approcher

l'un de l'autre (se dit de deux armées), av.
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J. 3. Contracter des liens de parenté, s'al-

lier avec ou dans une famille; être, deve-

nir \ej^-^ de quelqu'un , av. v > ou ci—

des p. VII. Être fondu, liquéfié. VIII. 1.

Fondre, liquéfier. 2. Reluire, avoir le dos

luisant (se dit, p. ex., du caméléon quand

on le voit au soleil). 3. Manger lej.-^.

XI. j^-ol Reluire, avoir le dos luisant

(se dit du caméléon). Foy. /a VIII. 2.

j-^ 1. Liquéfaction. 2. Chaud, brûlant.

j-^ 1. Alliance, liens de famille par les

femmes. 2f. pL jL^l, s!^.^ Gendre,

beau-fils; mari de la sœur, beau-frère;

en gén.f allié par les femmes.— Ju pl.y

jL^Î Famille de la femme. Ce mot com-

prend , dans un sens plus général, tant la

famille du mari (*U=s.î) que celte de la

femme (^Lxâ.î). 3. Tombeau, sépulcre.

ïj^ fém. dey^ , pi. ^'y^ Rfu
;

belle-fiUe ; belle-sœur.

^y^ 1. Morceau de graisse fondu. 2.

Moelle.
f 9 f / O /

)yc^y pt" yc^ Rôtisseur, qui vend de

la graisse fondue.

j.^^.^ Fondu, liquéfié, liquide.

jyk^ E^P^^^ àe socle en terre cuite sur

lequel on met les vases, les cruches, les

aiguières, etc.

j^Lé Voy, s^bC^,

Citerne.

^_^j3b\^^ Mortier, mélange de chaux et

de sable.

TTj^^-^f /ëm. av. i Enduit de mortier.

Foy. -jjL^.

/ / o /

àv^ÉÛ-^/^^ Imposer silence à quelqu'un, lui

dire de se taire, dire à quelqu'un : a^

Chut ! paix! av. ace. de lap.

L^v^ f. I. A. (n. d'act. J^^) Hen-

nir. VI. Au pi. y Se répondre par des hen-

nissements (se dit des chevaux).

J-^ Voix rauque.

JjbL^ Qui frappe et rue des pieds de

devant et de derrière et mord (chameau).

— jjDL^j^ masc, Jjï>L^ C^!5 fém.

Méchant, agresseur, qui s'attaque avec

violence à quelqu'un et l'insulte.

ïiaLlsjjoL Jjs!^ 1. Hennissement. 2.

Bourdonnement des insectes dans la prai-

rie. 3. Bruit des pelles en fer, des faux,

des étrilles; charivari.

JL^ Hennissement.

JL^ Qui hennit.

^«y^A^ — mMç^ 1 . Être entêté, s'entêter.

2. S'acharner et ne pas lâcher prise.

^ji^^ et mj{ç^ 1. Fort, robuste. 2. Qui

porte la tête haute.

ç^f>A^ 1. Pur, sans melange, franc, e»

honne et en mauvaise part ( c'est le mot

>*-v^-^^ avec le S ajouté pour donner plus de

force au mot). 2. Noble, généreux (chef).

3. Méchant. 4-. Entêté, qui s'acharne après

quelqu'un et à qui on ne peut faire lâcher

prise. 5. Cadeau que l'on fait au devin, au

diseur de bonne aventure.

^/^ f.
A. {n. d'act.^^) 1. Etre riche,

posséder beaucoup de troupeaux, de biens,

2. Avoir une blessure, une plaie qui sup-

[Htre. — ^A^^ /'. ,//. Signif. précéd. IH.
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Etre assis sur la partie postérieure de la

bosse du chameau (8^.^), av. ace. IV. 1.

Être blessé a la partie postérieure de la

bosse (se dit d'un chameau). 2. Exposer

au soleil après avoir enduit de graisse (p.

ex. y un enfant malade), av. ace.

Hy^, pi. *L^ 1. Creux dans un ter-

rain plat contenant un peu d'eau. 2.

Source. 3. Dos, crête d'une montagne. 4.

pi. ^dt^ Tour élevée au sommet d'une

montagne, ^.pl. *L^ ei C^j^.^ Partie

postérieure delà bosse du chameau.

\^^\j>o f. 0. [n. d'act. ^^j^) 1. Verser,

répandre quelque chose , av. ace. (comp.

^^—vô). 2. Inonder (se dit du ciel qui fait

tomber la pluie), av. ace. de la terre. 3.

(n. daei. w»^, <)jL^^) Descendre d'en

haut, survenir, tomber (se dit d'une chose,

d'un événement, de la pluie). 4. Être versé,

se répandre; arriver jusqu'à..., av. v >.

5. {n. d'act. w^J^^, iiy>^) Se diriger

tout droit et atteindre le but (se dit d'un

trait, d'une flèche qui a frappé juste), av.

ace. ou ahsol. II. (n. d'act. v ^j^') 1.

Approuver, dire à quelqu'un : Vous avez

frappé juste, vous avez raison, vous y êtes,

av. ace. de la p. 2. Lancer son cheval en

pleine carrière, av. ace. 3. Baisser, pen-

cher et laisser retomber la tête sur la poi-

trine. IV. {n. d'act. L'Lo!) 1. Faire des-

cendre, faire tomber d'en haut, av. ace.

2. Atteindre le but, absol. (se dit d'une

flèche). 3. Trouver quelqu'un chez lui ou

quelque part, rencontrer, av. ace. {nyn.

jtc). 4. Obtenir quelque chose, atteindre

h quelque chose, av. ace. 5. Tomber juste,

avoir raison; deviner. — c:^^! Vous

l'avez deviné, vous y êtes. 6. Se proposer

quelque chose, vouloir quelque chose, av.

ace. 7. Atteindre, frapper, endommager.

av. w^. On dit: ^.^-^^b^-Ol «w^L^t

M^\j^^j La (mauvaise) fortune les a frap-

pés dans leurs personnes et dans leurs

biens. On dit : \j^ \ <s.jL^! L'air le frappa,

pour dire, il reçut un coup d'air, cm il

prit le froid. V. Descendre, s'abattre,

tomber d'en haut en bas. Vil Être bien

dirigé, suivre la bonne direction. VII.

Être versé, répandu; se répandre {comp.

vJUo VIL). X. sl^Li^l et ^'^LLJs

Trouver bon, droit ; approuver.

»^Lse n. qènèr. Coloquinte.

JoL^ 1. n. d'unité dupréeéd. Une colo-

quinte. 2. Accident, malheur, affliction,

peine. 3. Imbécillité, affaiblissement des

facultés intellectuelles.

V ^.Ln^, pL ^L-^ 1. Qui va droit au

but et l'atteint. 2. Droit (jugement, esprit).

s yy>o 1 . Pluie. 2. Côté, point vers le-

quel on se dirige. 3. Droiture, action de

suivre la droite voie. 4. Ce qui est juste,

droit, bon {opp. à«LLà. erreur). On dit :

^ij^j -jLLaL ^^j J^^ Laisse-moi

faire , si je me trompe ou si j'ai raison ,

cela me regarde. 5. Succès, bon résultat.

hj^ 1. Monceau, tas (de grains, de

dattes, dans un magasin). 2. Grange, gre-

nier, magasin. 3. Tas de pièces de mon-

naie.

_'t^.^ i , Manière d'agir juste i-l droite.
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2. Ce qui est juste, vrai ; le meilleur parti

à prendre; le vrai, raison (opp. a tort,

erreur). 3. Succès, bon résultat. 4. Juge-

ment droit. 5. mod. Esprit {syn. Ji&).

On dit : à.: \j^ ^ V^^^ H perdit la tête.

wJ'^^ et ^^.A-^ Lentes, œufs de pous.

f^oy. V il^.

s^L^ pt. [de^^^^L^), à^]j^ et àjL.^

La portion la plus distinguée d'une tribu,

d'une assemblée, l'élite d'une société.

Droit, qui va en ligne droite.

v^j^^-^ et v^j^ 1. Dirigé tout droit,

qui va en ligne droite, et droit au but. 2.

Nuage qui verse de la pluie. 3. Averse.
.

i^ Le! 1 . n. d'aci, de la IV. 2. Coup juste

(en parlant d'une flèche, etc., qui frappe

le but). 3. Sagacité (qui fait qu'on tombe

juste, qu'on devine).

y^]j^.^iZ^] Approbation, assentiment.

v^L-^^i* 1. Atteint, frappé. De là 2.

Frappé d'un malheur. 3. Qui a les facultés

intellectuelles affaiblies. 4. Malheur.

àjUû/» Malheur, accident, calamité.

^ysOfi Cuiller.

àj^^ Accident, malheur.

f.^ f 9 , f f 9 l''
à^/.a^, pl. s^jL^^ etv ^La^ Malheur,

accident, calamité, revers, désastre.

^^^, ^y>o [du pers. à^j^) Cylindre

pour étendre la pâte.

1 / 9

Jioijy^ [mot turc) Chef de canton.

^^ j \.j^D f. 0. [n. d'acl. C^^-^} Pousser

un cri; rendre, produire un son, un bruit;

se laue entendre. IL (n. d'act. o^^j^^^')

1. Rendre un son, un bruit; pousser un

cri. 2. Appeler quelqu'un, crier à quel-

qu'un, av.
,J.&

de la p. IV. Même signif.

que la II. VII. 1 . Répondre au cri, h l'ap-

pel. 2. Venir ayant été appelé. 3. Obtem-

pérer, obéir. 4. Retentir de quelque chose,

av. w». On dit: jj^p! *' sO'-^-'! Le

siècle retentit de son nom
,
pour dire, il

devint célèbre. 5. Retourner, rebrousser

chemin. 6. Se redresser, être redressé, re-

prendre la forme droite après avoir été

courbé.

C^t-o et d^L.o 1. Doué d'une voix

sonore et retentissante (se dit de l'homme

ou de l'âne dont le braiment retentit au

loin). 2. Qui crie, qui pousse un cri.

w»^^ masc . et fém .,pl. O^ ^^^ l 1 . Son,

voix, bruit {syn. î-x^). 2. Cri de détresse,

appel au secours. 3. Ronne réputation, re-

nom. — uàu pl., nJIj [j^^Exclamation ;

interjection {syn. Î-Xj).

fi

C^w^ 1. Renom. 2. Bon nom, bonne

réputation. 3. Maillet, marteau. 4. Polis-

seur, fourbisseur de fer. 5. coll. Artisans

en métaux.

CU^ Doué d'une voix sonore et reten-

tissante (se dit aussi de l'âne).

<^^ Ronne réputation, bon nom.

^Z^\ysafi Qui rend un son, qui produit un

bruit, qui sonne, qui résonne. De là on

dit : C^L^>» .1 J.]b L» Il n'y a âme qui

vive à la maison.

f- \:.V. Qui est debout.

.-^ «V^;^ »L9.^.o, fém. iOLçv^^ 1. Qui

a \o. (;orps sec et la charpente osseuse dure



(se dit des hommes et des animaux). Voy.

^Ls.^^. 2. Roide.— àJL^^^ iJLir' Pal-

mier dont les branches sont dures et roi-

des, qui ne sont pas souples. 3. On dit :

jS) ^i^j^ ^\ Quel homme est-ce?

-'
1

^ ^o,
-^L^ f. 0. [n. d'acl. ^^^) Fendre. II.

{n. a act. ^y^] Dessécher (se dit du

vent ou du soleil qui dessèche les plan-

tes). V. 1. Être fendu, rompu, crevé. 2.

Ktre dispersé, ébouriffé et en désordre (se

dit des cheveux). 3. Être desséché à la

cime (se dit des légumes). VU. 1. Être

fendu, rompu, crevé. 2. Se disperser, être

en désordre (se dit des cheveux). 3. Se

déchirer (se dit d'un vêtement ou d'une

étoffe). 4. Briller, apparaître (se dit de la

lune).

'isJùo Sol nu, stérile, qui ne produit ja-

mais rien. Vo\^. 'icsX^.

_,j.o et yT^'» ^^^^ lO -?'^ ^* Berge,

bord d'une rivière, surtout bord élevé

comme un mur. 2. Le bas de la montagne.

iLcvoyso Sec, desséché. P'oy. ^^s.^-^.

-r^^j^ 1. Sueuj (chez les chevaux). 2.

Plâtre. 3. Lait très-clair, mêlé en grande

partie d'eau. 4. Spathe du palmier. 5.

Élévation de terrain.

i^]jy^ Chevelure en désordre.

^ L^o^ Qui se répand sur le soi et l'i-

nonde (eau). Foy. la VII.

^ L^ /*. 0. S'embourber, ne pas pouvoir

> ' tirer d'un bourbier. Foy. ^L-. IV. 1.

I 'outer, prêter l'oreille h quelqu'un ou h

quelque chose, av. J. 2. Se taire.

j-
uA^ 1383

Â=kL-v?, »/. ^L.^, v^LkLlr 1. Tumeur

sur l'os causée par un coup ou une mor-

sure, et qui laisse une trace. 2. Malheur.

^ 1^ Terrain boueux, bourbeux.

^l/^ — II. 3r^ (n. d'act. -xj_^'*) Tra-

cer, écrire la lettre ^.
«^L^ Sad, la lettre ^.

'\'
,

^^'
A/^ /". O.I . {n. d'act.xj^) 1. Faire in-

cliner, faire pencher, ou faire pendre. 2.

Affaiblir. 3. Tourner le visage d'un côté,

av. ace. et à— 4. Rompre, fendre. 5. Cou-

per, trancher. De là 6. Trancher, décider.

— Ssr^' Slssr' ,1^ Le juge a tranché

le jugement, pour dire, le juge a décidé de

l'affaire en rendant tel arrêt. 7. Rendre

un son. 8. Réunir, rassembler. 9. contr.

Séparer, disperser. —jj^ 1. Pencher,

être incliné, penché. 2. Être rompu, brisé,

déchiré. Foy. X^
f. J. II. [n. d*act.

ji^y^) 1. Façonner, former une chose de

telle ou telle façon, av. ace, c.-à-d., lui

donner une forme {Foy. jL^ f. /.). De là

2. Donner h quelqu'un telle ou telle forme,

surtout proportionnée et belle, av. ace. de

la p. 3. Tracer, peindre (des figures, des

tableaux).—Au passif,j^^ \ . Être formé,

façonné de telle ou telle manière, être- re-

présenté sous tels ou tels traits. 2. Se pré-

senter sous une certaine forme. On dit:

J, .j-o Je me suis imaginé. . . IV. 1 . Faire

pencher, faire incliner. 2. Rendre quel-

qu'un favorable, propice à...; inspirer le

désir de...., du penchant pour quelque

chose, av. ace. delà p. V. 1. Être formé.

2. Se présenter h quelqu'un, à l'imagina-
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p. 3. Imaginer, s'imaginer quelque chose,

av. ace. de la ch. 4. Pencher, être incliné

et menacer ruine. 5. Tomber (se dit d'un

coup qui est porté). VII. 1. Pencher, être

penché. 2. Être rompu, brisé ou affaibli.

3. Avoir du penchant, du désir pour quel-

que chose.

jj^, pL r)[/^ !• Rivage, bord (d'un

fleuve). 2. Racine du palmier. 3. Petits

palmiers, ou palmiers plantés les uns à

côté des autres.

jy^ 1. Cor, trompette, cor de chasse. 2.

Trompette qui se fera entendre au juge-

ment dernier.

jj^ 1 Sour, Tyr, ancienne ville des Phé-

niciens.

ïtLo 1. Crête de la montagne. 2. Rat

musqué.

.1^^ Qui gazouille (petit oiseau).

Ay^^^y^ etjl^-O,/)/. ^l^^XO 1. Trou-
ez c £

'

peau de buffles. 2. p/. 'i^yA Capsule de

musc, petite quantité de musc renfermée

dans une capsule : article de commerce.

De là Z. Parfum, bonne odeur.

tl.ij^ duel Les deux bords d'un fleuve.

^jj^ Prurit, démangeaison qui fait qu'on

se croit à chaque instant piqué par la

vermine.

ijy^, pi. yy^-, j^> jj^ !• Forme

(syn. J^). 2. Extérieur, aspect, appa-

rence ; adverhialem., ïjj^^ En apparence,

ou extérieurement, d'après la forme (opp.

à ^^)' On dit: 'îjy^ ^ J^-* Il a des

richesses considérables, qui comptent, qui

se voient. 3. Manière, façon (syn. à^j).

4. Figure, image (représentée par la pein-

ture ou le dessin) (comp. w-./^^).

j^ Bien formé, d'une forme propor-

tionnée et belle; beau, élégant.

jj^\ 1. Incliné, penché. 2. Porté à

quelque chose, qui a du penchant ou du

désir pour quelque chose.

j^^y^ 1. n. d'act. delà II. 2. j9/.^j»jl.^^2J

Images, tableaux, figures représentées par

la peinture.

jy-£ij 1. n. d'act. de la V. 2. Idée que

l'on s'est faite ; conception.

'i.y^ Idée, conception.

jy<^ 1 . Peintre. 2. Sculpteur. 3. De là

L'artiste par excellence, Dieu. 4. Auteur

(d'un livre).

yD a,/^ — ifj^ Homme d'une avarice

sordide qui fait ses repas ^ seul et au clair

de lune, pour ne pas attirer des étrangers

par la clarté du feu.

]^y^ — ij^ 1. Murmure de l'eau qui

s'écoule. 2. Foy. ^y^»

;,U^ f. A. 1. Mesurer le grain avec la

mesure î>L^. 2. (n. d'aci. 9^*^) Disper-

ser, disséminer. 3. Effrayer, épouvanter,

frapper de terreur. 4. Venir inopinément

sur quelqu'un, ov. ace. de kp. 5. Se suivre

l'un l'autre, en essaim (se dit des abeilles).

II. (n. d'aci. ^,y^) 1- Sécher, dessécher

(se dit d'un vent chaud qui dessèche les

herbes). 2. Séparer deux chdses en les

écartant. 3. Faire de la place (pour net-

toyer le coton). 4. Arrondir sur les côtés

et faire terminer en pointe, av. ace. Y. i.

V



Se dessécher (se dit des plantes). 2. Se

disperser et être en désordre (se dit des

cheveux). 3. Se disséminer, se disperser

(se dit de la foule qui se disperse et dispa-

raît). VII. 1. Se retourner brusquement

pour rebrousser chemin, revenir rapide-

ment sur ses pas. 2. Se disperser. 3. In-

terrompre sa marche, le voyage.

pL^ masc. et fém., pi. Pj-^i, pJ^N
ç>j^, jj^Ji^ 1. Mesure des grains con-

tenant quatre X», ou mesure équivalente

à huit poignées de moyenne grandeur. 2.

Terrain plat. 3. Place, endroit que Ton

balaye pour y jouer. 4. Poitrine de l'au-

truche à l'endroit qu'elle appuie contre la

terre quand elle se couche.

t ^^ i. Foy. ç-Lo. 2. Hibou ; en gén.,

lout oiseau nocturne.

icLô n. d'unité de Ç'L^.

i U<^ f. O. (n. d'acl. 9^^) 1- Donner

une forme à quelque chose, façonner,

former d'après un certain modèle, av.

ace. de la ch. De là 2. Être orfèvre, faire

des travaux d'orfèvrerie. 3. flg. Mentir,

dire un mensonge, faire des mensonges,

inventer. 4. Aller au fond (se dit de l'eau

ou d'un assaisonnement qui forme un sé-

diment au fond du vase), av. ^. 5. Des-

cendre facilement dans le canal de déglu-

tition (se dit des liqueurs, du vin), av. J

de lap. (Foy.^L,). V. et VU. Être formé,

façonné, recevoir une forme.

ç.^ 1 . n. d'act. de la I.

—

^LJjI 9y^

Mensonge. 2. Forme, façon. 3. Pareil,

semblable, qui est, pour aimi dire^ de la

>ws ûj^.^ 1385

môme formation que l'autre , et comme

sorti du même moule; fém. ic^. On dit:

ÀAdwl ij-^jSi et à::d..i acj-o js» Il est sorti

du même moule que son frère, elle est

sortie du même moule que sa sœur, pour

dire, il est né immédiatement après son

frère, etc. — Ju duel, ^llj^ Pareils,

semblables.

àiUaJÎ _JL> Borax.

^L^, pi. ^^^ et pL^ 1. Qui forme,

qui donne la façon, qui façorsne. 2 Créa-

teur, artisan, artiste. 3. Orfèvre.

j-ij^ Menteur.

^f^ Menteur, auteur d'un mensonge.

à*^ 1. Forme, façon. 2. Façonné de la
" ' " , fi ,

même manière. — i-jL^ ^L^^ Flèches

faites 4'après le même modèle , ou par le

même ouvrier. ^. fig. Nature. — i-f_^
idjj3 ^i^ C'est un homme d'une noble

race, ou d'un naturel noble. 4. Forme

grammaticale (d'un mot).

fi,^,

ài^ P^oy. Vjj J.

^/ <

icL^ Art, métier d'orfèvre ; état d'or-

fèvre.

<^^
^U^ /. O. (n. d act. ^^^^f v^Jj^)

1 . Être couvert de laine, être lanifère. 2.

f. 0. I, Dévier, s'écarter du but (se dit

d'une flèche). — ^>i 1. Être très-lai-

neux, être bien fourni delaine (se dit des

bêtes à laine). 2. Se détourner, être dé-

tourné de quelqu'un (se dit du visage),

av. ^ de lap. II. Donner à ses paroles

un sens particulier aux doctrines des soufis,

des mystiques ; habiller ses idées, ses pa-
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roles, d'expressions mystiques, av. ace.

IV. Détourner, écarter de quelqu'un un

malheur, etc. (se dit de Dieu). V. Se faire

soufi, mystique; affecter les mœurs, l'ex-

térieur, le langage des soufis ^y^-

,^'^ et s^Lws at* lieu de ^^l^ 1.

Couvert delaine, à laine (animal). 2. pour

^ly^o Foy. sous Isua.

^^^ L^ Laineux, à laine.

^^^^ Laineux, bien fourni delaine.

^^y^y pi- \^^j-^^ Laine. — iLajd.

l3j<nd c^Jovj La sotte a trouvé de la laine

[Voy. *'-5*»^), pour dire y c'est un sot qui

perd ce qu'il a gagné.—àxJ. ,^^y^i LIaci

11 l'a donné pour la laine de son cou, pour

dire, il l'a donné gratis. — ^^^-^ ^^^

<i-:u5j II l'a saisi par la laine de son cou,

c.-a-d., au pr., il l'a saisi par la peau,

par les cheveux pendants derrière, il l'a

saisi violemment, et au fig.y attraper

quelqu'un qui se sauve {soit qu'on l'arrête,

soit qu'il s'échappe).

Ihy^ n. d'unité de ^ ^^^ Flocon de

laine.—ïîjwXJl ii^ Laine qu'on met dans

l'encrier {Foy. 'L'Lj).

^3a.^o Soufi, homme adonné à la vie con-

templative ^ indifférent à la pratique exté-

rieure du culte, et qui fait consister la per-

fection dans l'amour de l'essence divine et

ranéantissement de l'individualité humaine

en Dieu.

^_j\j^ Marchand de laine.

.^j^ Pratique de la doctrine des sou-

fis, nfiysticisme, vie contemplative.

J^^
.^9j»^ 1 Laineux, à laine, bien fourni de

laine.

-jb^^, fém. d^lSj^ Laineux, bien

fourni de laine.

, ûL^^ f. 0. {n. d'act. ^y^ Foy. rj^-'

f. 0. V. Se salir de ses propres excré-

ments. Foy. ^y£> V.

Voy. jjLw.

y3 ^j^ Foy. sousjL^.

/ / o /

^3 cu^ Foy. sous 9i~'si^ .

s,jS^^-^ f' O. [n. d'act. ^j^) S'attacher

à..., av. wJ (se dit d'une odeur qui s'at-

tache aux mains, aux vêtements, etc.). V.

Se salir de ses propres excréments ou de

son sperme, av. ^J,.

^_^ 1 . Sperme. 2. On dit : Jji &^
^j^j "^y-o Je l'ai rencontré le premier

et avant tous les autres. 3. On dit: w L*

^y. X^ ^^^ Il ne remue pas, il est sans

mouvement.

^ l^^
f. A. [n. d'act. JL^, J^'^, jjj-^,

JLlo, i*^^, à3_5^, iJL^) 1. Se jeter

avec fureur contre quelqu'un (se dit d'un

homme en colère, d'un animal en fureur),

av. ^s. de lap. 2. Avoir le dessus sur

quelqu'un, av. J-c de la p. 3. Décider,

décréter.—jy^ (n. d'act. jy-^) Être en

fureur, et attaquer avec fureur, av. ,J.o

(se dit, p. ex., d'un étalon qui se jette sur

d'autres étalons, etc.).—Au passif, J--o

Être destiné par les arrêts de Dieu. On

dit: 13-^^ j-^ Tels ont été à mon égard

les arrêts de Dieu. II. [n. d'act. j.jy^)

i. Exprimer le suc, le jus d'une chose.
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av. ace, 2. Meier, retourner (p. ex. y les

sauterelles, quand on les grille dans une

poêle a frire). 3. Balayer, nettoyer (l'aire),

av, ace, III. («.d'acf.JLJ^jàJLwo, iJjLL»)

Assaillir quelqu'un, se jeter sur quelqu'un

avec fureur, av. ace. de lap. VI. ^u pi.,

S'assaillir réciproquement avec fureur.

Jyo Furieux, qui se jette avec fui^ur

sur les autres (se dit, p. ex., d'un chameau

en rut qui mord et tue les autres chameaux

ou l'homme qui en approche).

àjj^ i . Impétuosité, violence. 2. Atta-

que soudaine avec fureur. 3. Force.

ijy>e> Froment lavé dans l'eau.

iL-^ Nœud au bout du fouet.

J_^», pi. JjL^s» 1. Vase dans lequel

on presse et macère un fruit [p. ex., une

coloquinte) pour en exprimer le jus. 2.

Auge dans laquelle on délaye le plâtre.

'àJy^zA Balai {syn, 3L*»âX9).

y}y^ifi, fém. ï}a^^ 1 . Nettoyé et lavé dans

de l'eau. 2. Balayé et rassemblé en un tas

sur Taire (grain).

xi^j^, pi. is:'!^^ Bâton crochu au

bout avec lequel on enlève la boule (au

jeu du mail).

-» w? f. 0. (n. d'act. ^j^, ^^t^j *• J^^"

ner comme jeûnent les mahométans, c.-à-

d. , s'abstenir de boire, de manger, d'as-

pirer des parfums et d'avoir commerce

charnel depuis le lever jusqu'au coucher

du soleil. On dit : éli ^Ls 11 jeûne par

dévotion pour Dieu. 2. Chômer. 3. Rester

debout sans manger (se dit d'un cheval).

4. Se taire, s'abstenir de parler. 5. So cal-
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mer, se radoucir (se dit du vent ou de la

chaleur). 6. Atteindre l'heure de midi {se

dit du jour quand il est midi). 7. Se mettre

h l'ombre sous l'arbre fj^» 8. Rendre des

excréments (se dit de l'autruche). 9. On

dit : à£J> ^Lo Un tel est mort. VIII. ^LkUl

Jeûner, observer le jeûne (à la manière

des mahométans). Foy. la I.

>y^ 1. Jeûne, abstinence de boire, de

manger, de commerce charnel. Foy. la 1.

—p^ \ Le mois du jeûne, le Ramadhan.

2. coll., pour lemasc. et le fém., le sing,

et le pi., Qui jeûne, ceux qui jeûnent. —
^j^ i]jA] Femme qui jeûne. 3. Sorte

d'arbre.

^jL.^, fém. à>.^L»a, pl.^j^, Ay^, ^,-^

\. Qui jeûne. 2. Pendant lequel on jeûne

(jour)1 — ç,i^ »jL^ C'est son jour de

jeûne.

,X.'fi^^^pl. >L^ , ,fiL.O V. le précéd .

Ay^ Aride et dépourvu d'eau (terre,

pays).

>\lofi et 'iJ^fi Endroit où le cheval se

tient debout (où il est attaché). Voy. la

I. 3.

.1/^ /•. 0. (w.d'ad.^j(^,jl^-^,^L^)

i . Protéger quelqu'un contre quelqu'un ou

contre quelque chose, av. ace. et ^. 2.

Conserver, cacher, serrer, tenir renfermé.

3. Tenir un pied appuyé sur le sol du

bout du sabot seulement (se dit d'un che-

val quand il a mal h un pied et qu'il ne

l'appuie pas tout h fait sur le sol). VIII.

tUa-tf! Garder, conserver.

.^^^ Garde, conservation.

d
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j!r^» j'-^'t' c)'^' J^-^' j4^^ I

^L^,
J»;.

Aj^^j Garde-robe, cabinet où i

Ton serre les habits.

i^y^ Rond, petit disque sur lequel on

met les onguents , les parfums, les pom-

mades.

Xi\^, pi. jlj^ 1. Pierre. 2. Cul.

wry

'ijlLo 1. n. d'act. de la I. 2. Chasteté,

vertu surtout de femme. 3. Modestie.

ii^^l Qui sait garder mieux ou le mieux

quelque chose.—^^^j^\j Uc^j lJ-^^
l^jc La plus belle parmi elles quant au

visage et la plus intacte quant à l'honneur,

c.-à-d., la plus belle et la plus vertueuse.

^Uo» Garde-robe.

^j^^ et ^j^-vû/» Gardé, préservé ; con-

servé; caché, serré, renfermé.

^[j^o^ Etui de l'arc.

y^ — j^ Vide.

ij^, pl, ^^^ et i]^y^] 1 . Elévation de

terrain au pied d'une montagne. 2. Pierre

qui indique la route. 3. pl. A^^\ Tom-

beau. 4. Bande de bêtes fauves. 5. Echo,

retentissement de la voix, d'un son. 6. On

dit : »)j^ 2J^l II l'a pris par tous les

côtés, c.-à-d.^ il l'a pris en entier.

]û^/^ f. /. (n. d'act. ^y^) Sécher sur

pied (se dit des arbres).—^^'-= 1. Se des-

sécher, sécher (se dit des arbres, ou des

mamelles dont le lait est tari). 2. Être fort,

robuste. II. in. d'act. aj^^') 1. Sécher,

se dessécher (se dit d'un arbre). 2. Ne pas

traire les femelles, pour les faire engrais-

C -

ser, av. ace. des fem., ou ne pas employer

les mâles aux travaux, afin qu'ils conser-

vent toute leur vigueur comme étalons ,

pour féconder les femelles, av. ace. des m.

et J des fem.
jf ,

fi
, ,

j\Jo pour ^^^^ y fém. ^^^ Sec, aride,
* <' -'

desséché.
* £ , ^-. ' • , ,

^<^.o, fém. hj^ f^oy. le précéd.

pw? — II. 1-^-^ {n. d'act. ^^^.^) 1. La-

ver très -imparfaitement, ne faire que

mouiller (la tête), de manière qu'elle n'est

pas bien nettoyée. 2. Avoir des dattes qui

commencent à mûrir (se dit d'un palmier) .

V. Être mal lavé, de manière que toute la

saleté est restée (se dit de la tête, etc.).

fi
iww-^ Lavage, ablution imparfaite, telle

que toutes les saletés restent sur la tête.

^
\

^ ^ ""
w^ jU^ f.I. {n. d'act. *.-^^) Attemdre

le but (se dit d'une flèche). Foy. w'uo

f.
0. II. w^*^ Pointer, braquer, diriger

le canon d'un fusil, etc., av. ace.

c
fi (^ ^ 7. y(// ^1/

/s^ f.
J. (n. d'act. .^rr^î à^T^f ^ 4-^,

^L-^, »Ls-^) 1. Crier fort, pousser un

cri retentissant, et av. v j c?e /a p., appeler

quelqu'un à soi ; av. ^c- de la p., crier

contre quelqu'un, ou crier de manière à

lui faire peur. 2. Être grand, haut (se dit

d'un palmier). 3. Sortir de l'enveloppe et

faire voir sa forme allongée.—Au passifs

on dit : ^^ -s^V^ On leur cria (au point de

les saisir d'effroi). On dit : .^-J ^;';^ Il a

été poussé un cri (parti du ciel) relative-

ment à eux, c.-à d. , ils ont été exterminés

par l'ordre de Dieu, qui a crié à ses ange;^
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et ordonné de les détruire. II. 1. Crier,

pousser un cri retentissant et terrible. 2.

Dessécher. III. (n. d'aci. ài^.Llax) Criera

quelqu'un, Tappeler, av. ace. de la p. V.

1. Être déchiré, rompu, fendu. 2. Être

dispersé et en désordre (se dit de la cheve-

lure). 3. Sécher à «la cime (se dit des

plantes). VI. 1. Se crier l'un à l'autre, fôs

uns aux autres, s'appeler par des cris. 2.

Être cassé, brisé (se dit du fourreau d'un

sabre) .

^---o 1. Cri. 2. Fissure. 3. Apparition

d'une chose qui en sortant perce ou rompt

l'enveloppe. On dit : ^j^ J^ J^ à^j^^sô

Je l'ai rencontré avant qu'il fît jour, avant

l'apparition de l'aurore {comp.Js^ ^^j^) •

On dit :jhj Yj .^^^j^^ »^^^^^c II s'est

fâché sans sujet.

6^^ 1. Cri, siwtowf cri terrible parti du

ciel avec ordre d'exterminer les méchants.

De là 2. Châtiment céleste.

^l^ 1. Qui crie, qui pousse un cri.

3. Crieur public.

XiîUJi Cris, lamentations que l'on

pousse à la mort de quelqu'un.

^'uj^ 1. Bootes, constellation. 2. Eau

parfumée pour se laver.

^U^^ f.
I. A. 1. Chasser, prendre à la

chasse (une bête fauve, etc.) {syn. jj^),

ou prendre du poisson, pêcher, av. ace.

On dit av. d. ace: l-^*-^ '-J-^i^ sJ^J^^pour

i->-A^ r>-^ C-'-^"^^ J'ai pris à la chasse

telle et telle chose pour un tel. 2. Faire

f)encher, plier le cou, rendre quelqu'un

incapable de redresser la (ôtc, ^'t k Ion-or

d'avoir le cou penché, av. ace. de lap.—
J.^.vo (n. d'act. w>w-o) 1. Avoir le cou pen#

ché, incliné. 2. Lever la tête et la porter

haute par orgueil. IV. 1 . Rendre malade

du mal ^L^. 2. Traiter, soigner (un ma-

lade). V. Se livrer à la chasse, chasser.

VIII. ^Lkol Prendre quelque chose a la

chasse ou à la pêche. IX. N'être pas en état

de lever la tête, à cause du mal qu'on y

ressent.

^L^ 1. Cuivre. 2. Muscle entre les yeux
•>

du chameau. 3. Espèce de morve chez les

chameaux. 4. fém. ï^l^ Quia la maladie

Jws^ 1. n. d'act, de la I. Chasse, pêche.

2. Tout ce qu'on prend à la chasse om à

la pêche, gibier, proie, prise.

J.A.VO »et J^^o, pi. ^L.^^ J.jL^1 Cer-

taine maladie des chameaux. Foy.^l^S.

v)L^, pi. reg. ^jj^La^ 1. Chasseur. 2.

Pêcheur. 3. Lion.

J.j>Lo ^\ et «^La-^* j^jI Nom d'un per-

sonnage qu'on croyait être /'Antéchrist

^y^ 1. Chasseur. 2. pi. a^ et ^-^

De chasse, dressé à la chasse (chien).

^^^ Qui atteint le but (flèche).

^0-w^ De cuivre.

«Ixwo 1. Marmites eu pierre. 2. Cui-

vre. 3. Or. 4. Renard.

ijjjw^ 1. espèce (fe démon femelle. De

là 2. Furie, femme très-méchante, mégère.

j,.^\ 1. Bon à la chasse. 2. Qui penche,

qui incline, qui cambre le cou. 3. Qui lève

souvent la tôte par suite do la maladie ^^^
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(chameau). 4. Qui ne peut pas lever la tête,

qui a le cou i.ticliné par suite d'une ma-

ladie. 5. Qui redresse la tête et la porte

haute par orgueil. 6. Roi. 7. Lion.

*t--^ /em. 1. Terrain dur et inégal. 2.

Pierre dont on fait des marmites. 3. Seïda,

nom de femme. 4. Seïda, ville maritime de

la Syrie, l'ancienne Sidon.

«-X^wyO/. (pour J>^-wo/>], fém. iJ.^^ Pris à

la chasse.

J.^^^^2^, '^l. j.jL.,^2^ Tout ce qui sert à
'

.'

prendre les bêtes fauves
;
piège ; filet.

i^X^^A et i^^^^A P^oy. le précéd.

ùusu^ t. Qui fait la chasse, chasseur.

2. Lion.

jj.^^ 1. Hyène. 2. Roi. 3. Renard. 4.

Espèce de vêtement grossier et épais.

*\j^
f.

/. [n. d act. y^, y^f^^y i.jjx^)

i. Se faire, devenir tel ou tel, finir par

être tel ou tel, av. ace. — .L»j LIlô x^

\jS3 II était riche, mais il devint pauvre;

quelque
f.

av. le nomin.: ^^'Aàc \Aj to

^Lo^ jLcs s ^^ Vous n'aviez jusqu'ici

qu'un seul tort à mes yeux, et voilk que

vous en avez actuellement deux. 2. Aller,

se rendre vers...., av. «-L ; se trouver

quelque part {F'oy. X^
f. /.). On l'em.-

ploie aussi av. 3 ; ex.: '^^ C1j».L,o L^U

^^^ ui I^Gs que mon œil se rencontra avec

le sien. 3. Revenir au gîte, rentrer. 4. Se

trouver présent à l'eau, à l'abreuvoir, av.

ace. [syn.j^ci^ av. ace). ^. Couper, pour-

fendre. 6. Faire pencher, faire incliner

{Foy.jL^
f. 0.). II. 1. Faire tel ou tel,

rendre tel ou tel, av. d. ace. 2. Faire aller,

faire que quelqu'un se rende à tel endroit,

av. ace. de lap. et cL-(Foy. X.^
f. J . II.) .

3. Arrêter {p. ex., l'eau) dans son cours,

av. ace. IV. Faire exister, faire devenir tel

ou tel. V. Ressembler a quelqu'un, et le

rappeler par quelques traits ou quelque

particularité (se dit*, p. ex., d'un fils qui

ressemble h son père), av. ace. de la p.

J.A-0 Résultat, fin, issue (d'une chose).

^^ 1 . Résultat, issue, fin (d'une chose).

2. Eau, aiguade très-fréquentée. 3. Petits

poissons marines avec lesquels on prépare

le metsïLAcs:^. 4. Grand-prêtre des Juifs.

1. Troupe, bande. 2. Tombeau.

Tij^, pi. j^y^,j^ Bercail, bergerie.

.'uLvc Son de l'instrument ^^. Foy. ce

mot.

2J.L^ Bercail, bergerie.

'ijiy^ Foin.

.a-^^l.Fin, issue, résultat (d'une chose).

— \j-^ /»! Affaire grave et compliquée.

2. Esprit, entendement. 3, Prudence. 4.

Foin.

i'x^^ Fin, issue, résultat.

y^fi 1. n. d'act. de la I. Action de de-

venir tel ou tel. De là 2. Fin, issue, ré-

sultat. — ^\ ySj^f^^ ^® ^^^ m'attend ,

c'est que..., je finirai par... 3. Rentrée,

retour au lieu d'où l'on était sorti. 4. En-

droit jusqu'où les eaux arrivent.

>p\/^ f. I. Produire des dattes de mau-

vaise espèce, qui ne mûrissent pas. II. et

IV. Même signif.

^^^ <;t i\J^.^ coll. Espèce de dattes
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dont les noyaux n'ont pas la dureté ordi-

naire et qui ne sont pas sucrées {ce qui ar-

rive lorsque le palmier femelle n'a pas été

fécondé par la semence du mâle) .

L^ax^ et <lU.^-aw^, pi. ^Lwsô 1. Eperon

du coq. 2. Corne (du taureau, de la ga-

zelle, etc.). 3. Métier, de tisserand sur le-

quel la chaîne et la trame sont tendus. K\

Fort, citadelle, tout endroit fortifié. 5. Bon

pâtre. 6. Bâton long à l'aide duquel on

enlève les dattes du palmier.

i Ls^— isL^Vacarme, tintamarre, bruit,

cris confus {s'^n. -»4û).

ç. U.^ f.
/. 1. Séparer, disjoindre, disper-

ser. 2. Exciter les uns contre les autres,

av. ace. des p. II. {n.d'act. ^^rrr^) Grais-

ser un mets abondamment jusqu'à le faire

pénétrer par la graisse et briller. V. 1.

Aller et venir, et rouler en flots (se dit de

l'eau, dont les flots vont et viennent). 2.

Se dessécher (se dit d'une plante).

ojLw», àJLX^ Voy. sous Ç'L^
f. 0.

^
^^U^ f. I. [n. d'act. ^^^^) 1. Passer

la saison d'été, fixer ses campements ou sa

résidence d'été dans un lieu, av. ^ ' du l.

2. (n. d act. ,^^^^, ^y^) Dévier, s'é-

carter du but (se dit de la flèche), av. ^
i^oy. v^L^ f. 0.).—j^u passif, ^_^w>

Recevoir une pluie d'été, être arrosé d'une

pluie d'été (se dit de l'homme ou de la

terre). II. Suffire à quelqu'un pour l'été,

av. ace. de la p. (se dit d'une chose, de

quelque approvisionnement). III. Contrac-

ter avec quelqu'un un engagement pour la

saison d'été, av. ace. de la p. IV. 1. En-

trer, se trouver dans la saison d'été. 2.*

Avoir des enfants a un âge avancé, pour

ainsi dire, dans l'été de la vie (se dit d'un

homme) {comp. «.^j IV.). 3. Détourner de

quelqu'un un malheur, un péril, av. ace.

de la ch. et^ de la p. y. ^^^^^ Passer

l'été dans quelque endroit. VIII. ,^LJa^t

Même signif.

,^Lw9 au lieu de ^_^Lo Chaud (jour

d'été).

,
^.'-'^ Chaud (jour, nuit d'été, saison).

On dit : ^_^^^^ >^,^rr^ Eté très-chaud.

ïàjLo 1. fém. de
^

j^iSa Chaude (nuit,

saison). 2.pl.,^^^^\jy^ Approvisionnement

pour la saison d'été. 3. Expédition d'été,

surtout contre les Grecs* du Bas-Empire,

que les Arabes faisaient ordinairement en

été.

^^^x^, pi. ,^L.>^1 Eté, surtout la sai-

son qui suit immédiatement le printemps

(a.A.jj). {L'été plus avancé et plus chaud

s'appelle -iaJ.)

^^-^ Pluie d'été.

,f' t. y r / i- >

àJu^ Eté. Foy. ^^^^.

^ûA^ 1 . D'été. 2. Pluie d'été, qui tombe

dans la saison qui suit immédiatement le

printemps. 3. Né dans l'été. 4. Né dans

l'âge un peu avancé de son père {Foy.

^^ IV.).

^^^^^ Campement d'été; résidence

d'été; campagne, pays dans les montagnes

oil l'air est moins chaud.

^.>â^ pour le masc. et le fém., et fém.

'isu^ 1 . Arrosé par une pluie d'été (sol).
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'2. Qui met bas un petit pendant Tété (fe-

nielle;. On dit ^_»wvg/' à3^> el «u^^^ ^u.

,^L^w«cp 1. Qui est souvent arrose par

des pluies d'été (pays, contrée). 2. Qui se

couvre de végétation dans une saison plus

avancée de Tannée, et non pas dès le

commencement du printemps (sol, pays).

3. Qui ne se marie qu'à un âge avancé et

quand il commence déjà à grisonner

(homme). 4. ^j'w^wiP 'i3u Chamelle qui

mène son petit avec elle.

^^y^^, fém. à3j^^ Arrosé par une

pluie d'été (sol, terre).

^^Jx^2^ Lieu où l'on passe l'été; cam-

pement, résidence d'été (comp. LjlJu/»,

tw^ — ^:r^ ^' Vent. 2. Poussière

épaisse soulevée par le vent et agitée dans

l'air. 3. Son, bruit. 4. Sueur. 5. Odeur

repoussante des bêtes. 6. Aubier rouge

dans l'intérieur du palmier. T. pi. ^Ls^

Moineau.

^L^ Qui se colle, qui s'agglutine et

s'attachç.

*^%^> V^' [J^r^y ^« à'uniiè àe t^^
Poussière épaisse soulevée par le vent et

agitée dans l'air.

^ -^3 \j^ f. I. S'attacher au corps ou aux

habits (se dit d'une odeur). Foy. v_JL^

y.o.

jUs /•. /. Foy.X-^ f.O.

AtJ>j^ — /w^ Petit, gros, ramassé et fort.

4,A.>^ et >L)uo Vo'u. -*L^ f. O.

»jwN-^ —
(Arrr*^^ Chine.

^.^^^ Chinois.

i^^w--^ 1 . coll.^ pi. ^ \y^ Porcelaine de

Chine , vases en porcelaine de Chine ; de

la, c}^y^ en gén., Coupes en porcelaine

ou en faïence. 2. Grand cabaret, ou pla-

teau en cuivre ou en fer-blanc sur lequel

on met les plats et les assiettes avec les

entrées.

FIN DU TOME PREMIER.
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