
d'ail. 2. Bouton en fer ou en argent h la

poignée du sabre.

I ûj — VI.
^JJ'-^'

1. Poursuivre une

béte fauve, en cherchant à la tourner, en

courant tantôt à droite , tantôt à gauche ,

av. J. 2. User de ruses, de subterfuges.

Lu_^ 1. Farine qu'on répand sous la pâte

à pains. 2. Cylindre avec lequel on abaisse

la pâte.

^^aj /". /. [n. d'acL Ay, ^_J) 1. Faire

halte, s'arrêter dans un lieu, av. ace. ou

^ du lieu. 2. Accueillir quelqu'un chez

soi, lui donner l'hospitalité, av. ace. de la

p.—Au passif, ^J Être enterré. II. (n.

dacL ^•^') 1. Faire rester, retenir quel-

qu'un chez soi, dans un endroit, av. ace.

de la p. y oud. ace., ou ace. de lap. et ^3

du lieu; héberger quelqu'un. IV. 1. Re-

tenir quelqu'un, le faire rester chez soi et

l'héberger. 2. Faire halte, s'arrêter. 3.

Séjourner quelque part, av. ^ du lieu. 4.

Habiter un endroit, av. ace.

2^b Enclos pour les bestiaux.

'iy, pi. ^y 1. Mobilier, nattes, tapis et

ustensiles de la maison. 2. Signe de route.

Î-jU, pi. ^U 1. Enclos pour les bes-

tiaux. 2. Signes de route , ordinairement

des pierres que les bergers jettent pendant
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le jour pour retrouver le chemin pendant

la nuit, quand ils regagnent leurs habi-

tations,

^y 1. Hôte, étranger. 2. Habitant, hôte,

surtout de la Mecque ou de Médinc. 3.

Captif. 4. Gîte préparé pour l'hôte.

^3jLj> Poëme dont la rime finit par la

lettre O.
à_J_jJ 1. Enclos pour les bestiaux. 2.

Femme. 3. Signe de route.

^jt»ypl. ^LL» 1. Demeure, habitation,

2. Hôtellerie, auberge.—^j^y ' 1 • Hôte,

maître de la maison. 2. Hôte, étranger.

Ji — LJ* Foy. 3oLj* sous v3jj.

^-j {mod. europ.) Thé.

^_^^' — II. v^^-J* Cohabiter {se dit des

époux). V. Abandonner son mari après

avoir cohabité avec lui une seule fois.

V ^^i et ^.-^^j fém. ^ 1. Qui quitte son

époux ou son épouse après la première

cohabitation. 2. Ju fém.. Qui n'est plus

vierge. — ^^IlJiJ! jJj t. d'injure, Enfant

né de deux époux qui se sont quittés aus-

sitôt après le mariage.

("'

Ia3' Verge, pénis du chameau.

^.
î" 1. Pêcherie des perles, endroit de la

mer où on les pêche. 2. Instrument pour

percer les perles.

^
C.

^
1 . Djim , cinquième lettre de l'alphabet

arabe. En Egypte, on la prononce comme

JU. 2. Comme valeur numérique , Trois.

3. Comme abréviation, pour >»-?- pluriel
;

ou pourj-^j—2w permis, en parlant de la

pause dans la lecture du Coran ; ou pour
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— j._.j , signe du Zodiaque, ou pour à.^

côté.

Quelques mots commençant par cette lettre

doivent être cherchés sous la lettrej ; p.ex.

Les., ^^, etc., sous sJUcs.^, A=^j, etc.

"V
'

'''-'

.^^l;^
f.
A. {n. d'act. ^^) 1. Faire

valoir son bien, en tirer des bénéfices. 2.

Vendre de la terre rouge s^^s..

s >Ls. et s jurs., pi. y }jc^ 1. Nombril.

2. Terre rouge. 3. adj., fém. hlL, Gros,

épais. 4. Dur, endurci. —^_^! s--^l~^

Endurci aux souffrances, qui les supporte

sans murmurer. 5. Sévère. 6. Cruel. 7.

Lion. 8. Onagre. 9. ^j^l h^^ Gazelle

à qui les cornes commencent à pousser.

ioLL et ^^^^i '^^^ Nombril, et la ré-

gion du nombril.

^jss. et àj^=s. Sévérité, austérité, expres-

sion du visage austère, sévère.

s,^Li^ /*. A. {n. d'aci. ^l^) 1. Être

surchargé et marcher péniblement sous le

poids. 2. Raconter. — s-i^^-scs. f. A. (n.

d act. O^) 1. Succomber sous le poids
;

se traîner étant surchargé. 2. Être effrayé,

avoir peur. IV. 1. Surcharger, accabler

d'une charge trop lourde. 2. Être abattu et

gisant par terre (se dit d'un palmier tombé

ou abattu). VII. i. Être crevassé, fendu

dans sa longueur (se dit d'un arbre). 2.

Faire peur à quelqu'un, effrayer.

wlLsi- Méchant.

V

—

^ysr^ Effrayé, à qui on a fait peur.

^ Usw f- A. Être dans l'hésitation, et se

tenir comme un homme lâche et sans ré-

solution.

\:>i\s»^ 1- Appeler les chameaux à l'eau

en criant^ç». ^ç^» ^^* ^^^* ^^ V^* ^* ^^*

^, Repousser, éloigner ou retenir pour

empêcher d'approcher {s'i^n. ^J^)- 3. av*

^, Reculer de frayeur, d'épouvante (syn.

^yaCj et w>^).

fL^LL Fuite.

y^^, pi. ^^^ !• Poitrine (de l'oi-

seau). 2. Partie de devant d'un navire,

partie arrondie de la proue.

^W Soif violente.

^Ls^ f.
I. {n. d'act. vîLL) Boire d'un seul

trait, à pleine gorge et sans humer.

Jj Le». Qui boit, qui avale d'un seul trait.

J Lsé.
f.
A. (n. d'act. jLa. et.i^) 1. Mu-

gir , braire ( se dit des vaches , des ânes )

(cowj?. jLjw). 2. av. cL_ , Crier vers quel-

qu'un, supplier, implorer Dieu, etc. 3. {n.

d'act. xLL) Être long et rampant (se dit

des herbes). 4. Produire des herbes longues

et rampantes (se dit du sol).—j>^ f.
A.

Être suffoqué, surtout à force de crier.

jl:^ 1. Herbe grande, longue, d'une vé-

gétation riche. 2. Gras , corpulent. 3.

Abondant, copieux (se dit d'une pluie qui

tombe dru).

jjs^ Voy. le précèd. 3.

jMcs. etjAc^ Gras, corpulent.

fiai •

jj L^a. i . Suffocation, peine qu'on éprouve

à respirer dans le gosier. 2. Feu qu'on

éprouve dans la gorge pour avoir mangé

des mets gras. 3. fig. Angoisse, serrement

de cœur.

X=^\ Plus gros, plus corpulent.



ô^
—j^ [n. d'act. \\^) Être suffoqué

en buvant d'un seul trait (comp. ^^)*

y—aw Email.

^Ui. f. A, 1. Approcher, arriver à...,

av. <iL.. 2. Faire un saut, un mouvement

brusque. 3. Être troublé, être dans le trou-

ble, dans l'agitation.

/i.LL, ipl. ij^^ 1. Trouble, agitation,

émotion. 2. Cœur, âme, esprit. — ia-j!.

/i.'^ i Ferme , qui ne se laisse troubler

par rien.—{^^ ^,—rr^l-f De grand cœur,

avec beaucoup de plaisir.

if
^j^js^ 1. Poitrine. 2. Gros, épais. 3.

Partie, portion.

Y^ u^ /*. A. Boire, avaler à grands traits.

^^/
'

i>L^ Se remplir d'eau, en avoir bu beau-

coup, av. -^.

^ L^ f.AA. Renverser, jeter parterre.

2. Arracher avec la racine, déraciner. 3.

Effrayer, épouvanter (comp. ,^_3*:?^). 4.

Crier.—,^^^^ 1 • Être effrayé, avoir peur.

2. Avoir faim. II. [n. d'act. ^^^jJi:^) Ef-

frayer, épouvanter. VII. Être déraciné.

^jLî». Qui crie, qui pousse des cris, des

vociférations,

^j^jsr* 1. Effrayé. 2. Affamé, qui a

faim.

! i)^ f. A. \. Circuler, aller et venir. 2.

1 tre ramassé et mis en un tas. 3. Ramasser

I

et réunir en un tas (la laine, etc.).—^L
iL^ft. d'ax^l.

. .l'^La.) Boiter, clocher d'un pied.

iW;jL-^ et ^JLçv 1. Hyène. 2. Loup.

J^ et J^l Frayeur.
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ijL^ Pus, same.

>L=s. {mol pers.), pi. p-^, vJt^LaLa., >^)

et ^l^t Coupe à boire, gobelet en verre

ou en métal.

i^yl^ {du pers. (j^^o), fém. L-j^L^.,

pi. ^y^\jcs. Buffle.

jIj—^Lcs. coZL {mot pers.), pi. à-j»iJJuk

Garde du corps d'un prince.

ôLi (moi pers.) 1. Dignité, rang, poste

élevé. 2. Considération attachée au rang.

3. Puissance.

/^jjLk {mot pers.) Millet.

^^Lç^ Benjoin.

\^\^ /". -^. (w- d'act. ^14^) 1. Mordre

à quelque chose, saisir avec les dents, av.

Jû delà ch. 2. Tenir, contenir, retenir.

— i£j^ ^'Lsri. Y f^ç^\ {prov.) Un sot ne

peut pas retenir sa salive (il est toujours à

parler). 3. Garder un troupeau (se dit du

pâtre). 4. Couvrir, recouvrir. 5. {n. d'act.

jUx) Raccommoder, réparer, rapiéceter

(un habit). 6. Essuyer, nettoyer en frottant.

— ^^is. Être couleur de châtaigne, bai

brun (se dit d'un cheval). IV. »3^i ^"oy.

le précéd.

'1=^ Année de disette.

ïjls^ et ^LsT^i Couleur brune, rouge

foncée.
* fc

* ^x

^L^.!, fém. ^ljl-9. 1. Bai brun (cheval,

jument). 2. De couleur foncée, et qui de

loin paraît noir.

VïLawl Foy. sous ^La. IV.
*

,^_^wrs. (n. d'act. V acx) 1. Couper, re-

" *
*

* w ».
trancher en coupa n t (sy?i.c^ > z»^? ^-'^')*

2. Couper, châtrer. 3. Tailler un }>almier,
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le dépouiller de feuilles. 4. Surpasser (en

mérite, en vertu). 5. Féconder un palmier

femelle par les fleurs du palmier mâle. II.

i. Fuir, s'enfuir, s'échapper. 2. (n. d'act.

w^^^-^sH) Avoir les pieds blancs jusqu'aux

genoux (se dit d'un cheval). 3. Abreuver

les bestiaux et les faire boire suffisamment.

III. (n. à'ad. ^V^) 1. Couper, retran-

cher. 2. (w. à'aci. ioLsr^) Lutter avec

quelqu'un et lui disputer la supériorité ou

quelque avantage. IV. Se couvrir d'écume.

VI. Au pi., Epouser chacun la sœur de

l'autre ( se dit de deux hommes, qui sont

ainsi doublement beaux-frères). VIII. 1.

Couper. 2. Parcourir et visiter (des pays,

des .villes). 3. Mettre le djubbeh, espèce de

robe. f^oy. plus has.

W^-2w,
J9/.

v^L^, à-^^, v^L^^l 1.

Puits. 2. Citerne. 3. Grande outre, cousue

de deux peaux. 4. Moelle du palmier.

s--,^^ l.Poil blanc jusqu'au genou au

pied de devant, ou jusqu'à la cheville au

pied de derrière chez un cheval. 2. Plaie

faite par le bât k la bosse du chameau.

^Lo^ 1. Disette, stérilité de l'année. 2.

Moelle du palmier.

v^Lçs. 1. Action de féconder un palmier

femelle par un palmier mâle. 2. Lutte,

dispute, émulation.

A-^^, pi. ^._„.^^, V '^-=>' 1. Djubbeh,

djibbeh, vêtement d*homme, robe de dessus

doublée et ouatée. Aujourd'hui^ en Egypte

et en Syrie, c'est une robe longue, ordinai-

rement en drap, à manches larges et qui ne

vont pas jusqu'au poignet; elle se met par-

dessus le ^
Awj. 2. Poignet. 3. Os qui

forme l'orbite de l'œil. 4. Cheville, point

où le sabot se joint au tibia. 5. Creux du

fer de lance dans lequel entre le bois de la

lance.

i-jLls. 1. Plaine, champ. 2. Désert. 3.

Portion, partie, quantité déterminée paya-

ble h l'échéance.

àJj^ Morceau, motte de terre, de boue.

s.j^^9.!, fém. *Lr.çs. 1. Qui a la bosse en-

dommagée ou coupée (chameau). 2. Qui n'a

pas de bosse. 3. Qui n'a pas de fesses. 4.

Qui a la peau usée, consumée par les

pustules.

X-^ar* Grand chemin, grande route.

f 9 O /
,

V ^yf^ Coupe, châtré.

V ^.wcsr* Cheval qui a les pieds blancs

jusqu'aux genoux.

U:^
f.
A. et ^7

iC:^or et 5.

f.
A. in. d'act. ^-^,

) 1. Avoir de l'aver-

sion pour quelque chose, abhorrer, av.

ace. de la c/i. 2. S'abstenir de quelque

chose. 3. Rester en arrière. 4. Etre lâche,

ne pas oser avancer. 5. Etre loin, éloigné.

6. Se cacher, rester caché, se dérober à la

vue. 7. Être émoussé par le coup qu'on

vient de frapper (se dit de la lame d'un

sabre). 8. Etre affaibli, perdre sa force (se

dit de la vue, des yeux). 9. Sortir de son

repaire (se dit d'un serpent). 10. Détour-

ner, écarter, éloigner. 11. Vendre de la

terre rouge v >L^. IV. 1. Produire des

champignons i^^L.2. Cacher, celer, dé-

rober h la vue. 3. Être en saillie et sus-

pendu sur un objet, au point de le domi-

ner, av. Jsc 4. Éteindre (le feu). 5.

Ramasser. P^oy. ^^f^-
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/ T ' ' ..7'
t

-s-^^, p/. ^2»^, 254-=^» ^j^' 1. Cham-

pignon, surtout l'espèce rouge {comp. ^S

el ftsj). 2. Colline. 3. Fosse, creux de terre

où l'eau s'amasse.
r

L^ et ^wv^ Lâche, poltron.

jLçsw Rond en bois sur lequel le cordon-

nier coupe le cuir.

ïLpr* Pays qui abonde en champignons

de l'espèce ^w^.

^j^^^v^s. 1. Idole, faux dieu. 2. Magie. 3.

Magicien, sorcier. 4. Impie.
/ / /

'i^ Grandir,, grossir et acquérir de la

Voyager, courir les pays. II.

Se bourrer l'estomac de viandes

et de graisse.

s^^^si^ Plat, égal et uni (sol, terrain),

s—-^i-*9^ Tambour.

'.. /- c,
^-t-sr:^ 1 . Pierre, rocher dont quelque

partie sort de l'eau. 2. Estomac du cha-

meau farci de viande hachée.

^^^F^ > V^' ''^^^^f^ Panier en cuir pour

transporter de la terre, de l'argile.
- t t, 9

^jrr=F^ Qui vend des estomacs de cha-

meau farcis de viande hachée.
t^9 ^9
i-^^rr?' Plat d'estomac de chameau farci.

/ / /

Jeter les dés, les sorts, pour décider

c
d'une chose

a., pi. ^.-.a.1 et ^L^l Ruche..^^ et -j^rr?"» V^' -^^ I Cl «-<

^^rî^^ (n. à'act. j.-^-^.) Renverser et

brouiller les dés pour empêcher de connaî-

tre le résultat du jeu.

Jv.^ f. I. [n. d'act. J-^) Traîner, tirer.

attirer h soi {comp. w» J^). VII. Être tiré,

traîné. VIII. Tirer à soi, traîner.

y.A,;:i^ ]. 1. [n. dact. y^f jj^ et ïjL^.)

1 . Panser, bander et remettre (un os cassé),

av. ace. de la ch. 2. Assister quelqu'un

dans la misère, et rétablir ses affaires par

des secours, av. ace. de la p. et s^^ de la

ch.3. Forcer, contraindre à quelque chose,

av. ace. de la p. et ^^ de la ch. 4. av.

j-Js^s^ ou w^iiJ, Obliger quelqu'un, faire

plaisir h quelqu'un.—^yhls>.j^\ Faites

cela pour moi.—^-^-^ J^->J* ^ji ^J J^
^-x» JpiJj ^Jj^çs--^ Ne veux-tu pas

entrer chez moi , et me faire le plaisir de

dîner avec moi? 5. (Jlg.) Trouver. 6. {n.

^C y f 9 9 A

aact. jy^, jj^) Etre rétabli, restauré,

remis en bon état. II. 1. Panser, bander

et remettre (unes cassé) ; réparer (un objet

brisé). 2. Raffermir, consolider. 3. Relever

quelqu'un, le remettre dans l'aisance, le

remettre à flot. 4. Faire du bien k quel-

qu'un. 5. Forcer à quelque chose, av. ^^
de la ch. IV. 1. Forcer, contraindre quel-

qu'un à quelque chose, av. ace. de lap. et

^Jx. de la ch. 2. Regarder comme entier,

restauré et remis en bon état. V. 1 . Être

fier, orgueilleux, hautain. 2. Être rebelle,

récalcitrant. 3. Reprendre les forces, re-

naître, recouvrer la santé, être rétabli (se

dit d*un malade). 4. Reverdir [se dit d'une

plante foulée ou mangée en partie). 5. Ré-

tablir SCS affaires, redevenir riche après

avoir été clans la misère. 6. Revenir, re-

tourner h quelqu'un qu'on avait quitté. VII.

1. Être bandé, remis et raffermi (se dit

d'un os cassé, etc.). 2. {Jlg.)SQ trouver,
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être rencontré. — -i.^,^sr-' L> On ne te

trouve pas. VIII. 1. Raffermir, consolider.

2. Être raffermi, consolidé. 3. Enrichir. 4.

S'enrichir et recouvrer l'ancienne aisance,

le bien-être. X. Foy, la VIII. 2. et 4.

J-^-9.
1 . Réunion de plusieurs parties en

un seul corps. 2. Action de ramener les

parties au tout, les fractions à un nombre

complet. De là Algèbre, qu'on appelle aussi

'à}jlsi\\jj^\. 3. Exclusion du libre arbi-

tre chez l'homme. 4. Homme, surtout fort,

puissant. 5. Roi. 6. Esclave.

j.^^ Force, contrainte. — ji^^ vj> De

toute nécessité.

j^^ 1. Qui remet les os fracturés. 2.

Qui restaure, rétablit. Métaph.j^l^y] et

*H^ {^ J^. Le pain.

jL^ 1. Vanité, mensonge. 2. Ce qui est

en pure perte. 3. Sang versé et non vengé.

4. Exempt, libre ou innocent de quelque

chose {syn. VjjH).

y^> /em. 2^1-^, pi. ^^y-^ ^^ '^X^'f^

1 . Fort, grand et robuste. 2. Puissant. Axs.

Vart. jZ^\ Le Tout-Puissant, Dieu. 3.

Fier, altier. 4. Oppresseur. 5. Impitoyable,

cruel. 6. Homme violent, tyran. 7. Grand,

haut sur ses jambes (cheval). 8. Orion,

étoile.

^jl-ls»^, pi. X^ et 'ij^.^, pi. jj)\L=s. 1.

Poignet. 2. Bracelet, ornement du poignet.

3. Au pi., Eclisses à l'aide desquelles on

remet les os fracturés. 4. Au pi., Ban-

dages.

2jj^ Orgueil.

"^Jj^-^ 1- Orgueil. 2. La Toute-puis-

sance (de Dieu).

f<> y .f, ^y
C^

sfueil.

Or-

i)^^^ 1. Orgueil. 2. coll. Secte de ceux

qui n'admettent pas le libre arbitre chez

l'homme (opposée à la secte àj .Ji)i).

j_jf2=~* 1. Forcé, contraint. 2. Remis (os

fracturé). 3. Restauré, rétabh.

j^^ Bailli, qui remet les os fracturés.

/— ' ^ .. "
Hj-^"" Ce que ^j^ 2.

y f 9 f

L'ange Gabriel.

///

U;^ Couper, séparer une partie du reste.

j^ 1. Pain sec. 2. Pain azyme.

nyfs. Morceau, tranche.

y^ 1. Application, assiduité. 2. Gros,

épais et dur. 3. Avare, tenace. 4. Vil. 5.

Lâche,

j^.^ 1. Pain sec. 2. Pain azyme.

^^.^^^ — V. jTfp' Marcher avec fierté,

en se balançant.

^j..^,pl. ^L^l 1. Epais, ferme, dur.

2. Lourd et ennuyeux. 3. Méchant, injuste.

4. Lâche, poltron. 5. Bègue.

(j»yf^ Vil, bas.

^^P^^ 1. Vil, bas. 2. Petit ours, ourson.

''«'
f^M^^i Faible, débile.

[Syrie] Pastèque.

.. Plâtre.

/ //

, 1^:2». f'
I' Raser le poil du corps.

^/w^^ Rasé (se dit d'une partie du corps,

surtout des parties sexuelles des femmes).

^ II.

c-
^ (n. d'act. ) Mai-

grir, perdre beaucoup de son volume (se

dit des fesses).
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pL*_a. masc. el fern., el fern. L-c-L^ 1.

Petit. 2. Femme mal vêtue et qui a une

démarche disgracieuse. 3. Flèche qui sert

aux enfants dans leurs jeux.

'ici^^ Fesses, derrière.

IL^:^. f.
I. 0. (n. d'act. j^=>-) 1. Former,

créer, av. ace. de lap. ou de la ch. 2.

Former, créer de tel ou tel élément, av.

,J& de la ch. II. (n. d'act. J-^^^) Couper,

diviser en plusieurs morceaux, parties. IV.

1 . Entrer dans les montagnes, dans un pays

de montagnes. 2. Arriver à la montagne.

3. Arriver, en creusant la terre, a une cou-

che dlire, rocailleuse, au point de ne pou-

voir creuser davantage. 4. Enlever la terre

avec le sabot jusqu'à la couche dure du

sol. 5. Produire avec difficulté, avoir de la

peine à accoucher d'une parole, d'un vers

(se dit d'un poète qui veut improviser). 6.

Trouver quelqu'un avare, dur a la détente,

av. ace. de la p. \. 1. Entrer dans les

montagnes. 2. Faire main-basse sur tout

ce qu'on trouve, et l'enlever.

J^ Multitude, foule (d'hommes).

Jla. Nombreux.

J-^ 1. Nombreux. 2. Multitude, foule.

J^, pi. jLo»., J'^f?.!, J4=^i 1. Mon-

tagne, mont {comp, 'L^\ et iiJi, qui se di-

ssent plutôt d'un pic de montagne, ou d'une

montagne isolée). 2. Monts, chaîne de

'>ntagnes.—**^ JL^ Rochers. 3. Mont

inaï. 4. Chef (d'une tribu, d'une peu-

plade). 5. fg. Homme qui a la tôte dure.—
S^ ^ ^ ^ (Fille de la montagne; 1 . Ser-

pent. 2. Meurtre, attaque soudaine, en gfew.

malheur. 3. Arc fait du bois^.

j^ 1. Gros, épais.—(r-y^ S:^ Qui

a la tôte dure. 2. Fait grossièrement, mal

dégrossi (bois de la flèche, etc.). 3. Avare,

tenace, dur à la détente. 4. Injuste, mé-

chant, dur.

Jlow Corps, ventre.

u^ 1. Femme d'un corps gros et épais.

2. Bosse du chameau. 3. Visage, peau du

visage. 4. Forme naturelle.

àJ.*9^ 1. Enfants, postérité. 2. Créatures,

êtres créés. 3. Foule, multitude. 4. Na-

ture, constitution naturelle du corps. 5.

Racine, origine, source. 6. Visage. 7. Fa-

çon, travail.—^^^-^1 -^^ v uj Vêtement

fait d'une étoffe sohde, bien tissée, d'un

bon travail. 8. Dureté, aspérité.—ïlo». j3

Dur.

LiLsw 1. Bosse du chameau. 2. oio*. 1.

2. 3.

Xllk et lUs. 1 . Visage, peau du visage.

2. Traits, physionomie. 3. Femme d'un

corps gros et épais. 4. Force, vigueur. 5.

Défaut. 6. Naturel, nature.

iUs., pi. w»jt^ 1. Multitude, foule. 2.

Nature, naturel, qualité innée. 3. Consti-

tution, complexion du corps.

J--OW 1. Multitude, foule. 2. Abondance.

3. Mal taillé, mal fait.—^^\ J-^r^^- Laid.

JI9., fém. ^^^ De montagne, venant

d'un pays de montagnes. Z>e/«J^^Lik»>

Tabac des montagnes, la meilleure espèce

de tabac h fumer venant des montagnes

des environs de Latakieh.

,J-o. Inné, donné par la nature.

J^.*w=r^ 1. Grand, corpulent. 2. Créé,

32
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formé, pétri.— ^\--s^i ^^ Jx^ '^^'^^'

envieux, pétri d'envie.

jLsr^ Gros, épais comme une montagne

(se dit d'un homme ou d'une femme).

/ 9 / f (^ f fi 9 9 f. U "
, ^Y^ (»*• à'aci. /^=^> ^jr^ ^^ iwjUrv)

\^. * * ft,"
Etre lâche, poltron. II. (w. ci'ac^ ^^)
1. Rendre lâche, poltron. 2. Accuser de

lâcheté, appeler quelqu'un lâche. 3. Trou-

ver quelqu'un lâche. IV. 1. Trouver quel-

qu'un lâche, poltron. 2. Faire cailler le

lait. V. Se cailler et se changer en fromage

(se dit du lait). VIII. 1 . Trouver quelqu'un

lâche. 2. Prendre quelqu'un pour un lâche.

3. Faire du fromage,du lait, av. ace. du

lait.

y^ et .^^ 1. Lâcheté, poltronnerie.

2. Fromage. — j^^^ \ -^ Petit-lait.

»Lo>. ma^c. et fém.y et fém. ^—'L<=^ !•

Poltron, lâche, peureux. 2. Paresseux,

fainéant. — wJ^t ^'i-f^ _j-a II est très-

genereux.

Lâche,

Front.

Un fromage.

^-wo.. masc. et fém., pi.

poltron.
/r , fi 9 9 fi 9 o f

Au duel, .jLw^.^sy i Les deux extrémités du

front, les deux parties comprises entre les

sourcils et les cheveux.

tLl^. 1. Grand poltron, très-lâche. 2.

Paresseux, fainéant. 3. Marchand de fro-

mage. 4. Désert, vaste plaine. 5. Cimetière.

LiUîL 1. Désert, vaste plaine. 2. Cime-

tière.

à;.^sr^ Ce qui rend peureux. Vo\^. ùcsf.

à,.^:^ /". A. 1. Frapper quelqu'un sur le

front, av. ace. de lap. 2. (w. d'act.i^-f^)

Faire h quelqu'un un mauvais accueil, re-

cevoir mal, en jetant à la tête un reproche,

une injure, etc., av. ace. de la p. et v^^

de la ch. 3. Chasser quelqu'un. 4. (n.

d'act. ^9.) Regarder l'eau couler, et n'en

pouvoir pas boire, faute d'avoir de quoi

puiser. 5. Survenir à l'improviste, et sur-

prendre quelqu'un, av. ace. de la p. II.

fi (, (.

{n. d'act. à.^..^) 1. Traiter mal, faire un

très-mauvais accueil a quelqu'un, av. ace.

de la p. 2. Pencher la tête. 3. Exposer

quelqu'un à l'affront <J^-3^ •

À^ Front largoj vaste et beau.

AJ Ls. Qui se présente de face, allant tout

droit sur vous (se dit d'un oiseau ou d'une

bête, ce qui est regardé comme une ren-

contre de mauvais augure. Comp. «-j'-j

et _^L*o).

à> -o^ Ce que L^ Lâche, poltron.

A-.^^, pi. vj>L^^9. et 2L._=v 1. Front

(tant chez l'homme que chez les animaux).

2. Lune. 3. Idole. 4. Troupeau de che-

vaux. 5. Troupe d'hommes. 6. Chef (d'une

famille, d'une tribu). 7. Mépris.

*à^^ Répugnance, dégoût qu'on éprouve

pour quelquechose de puant ou de mauvais.

'Cfs.\, fém. ^14^ ^^^ ^ ^^ ^^^^* ^^^^^ ^^

beau. — à^^Lion .

s'w^J^ {dim. de caresse, de ^-^i) Qui a

un beau front.

i^^ Affront que l'on fait subir aux deux

personnes prises en flagrant déHt de forni-

cation, et qui consiste en ce qu'on leur teint

le visage en rouge, et qu'on les place sur

un chameau ou sur un âne, le visage de

chacun tourné en sens opposé.



^5^
1,^^.»,;^^ — J-^-r^- Cruel, inhumain.

L»^^:^. f. A, I. {n. d'act. '^j^y h^) 1-

Lever, percevoir l'impôt, le tribut, des

personnes ou des terres , faire rentrer les

impositions, av. ace. de la ch. et av. ace.

de la p. ou ^ des terres. 2. (w. d'act.

Us., Lis., Los. et^^f^) Ramasser 1 eau, la

faire couler dans les citernes, av. ace. et

^.11. (71. d'act. «4fsr') 1. Se jeter la face

contre terre, se prosterner en appuyant

les mains contre la terre (en priant Dieu).

2. Tenir ses joues appuyées sur ses mains

en restant debout. {Cette signif. semblerait
t, ..

nêtre quune corruption de <5^-^, <u-*sr^).

* t,
*

*
" ^

IV. 1. pour L^î Vendre les céréales sur

pied et avant leur maturité. 2. Cacher ses

troupeaux pour les soustraire a l'impôt

{camp. '-^). VIII. Choisir.

^-^, pi. ^La-i 1. Puits, ou endroit où

l'on a commencé k en creuser un. 2. Terre

tirée du puits et entassée autour de son

orifice. 3. Canal, ruisseau qui conduit l'eau

<le la source au réservoir. 4. Plaine. —
^y^ jiJ,i Abreuvoir dont les bords sont

trop élevés pour que les chameaux puissent

boire [opp. à L-jua3).

Lo»., 'ij^, '^j^ et ijLJ^ Eau dans l'a-

breuvoir en pierre.

iwoL^, pi. ^\^ 1. Grand abreuvoir

' n pierre. 2. Foule, multitude. 3. Cam-

igne de Damas.

-jL^ix 1. Perception d'impôts, de tribut.

Tribu, impôt.

-^^ Attitude d'un homme qui prie

ïu, soit prosterné, soit debout, les joues

15 les deux mains.
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UsT^ Tribut, impôt.

Choisi, élu. — <r^^=F^^ L'élu,

Mahomet (sî/ii. ^âjLJL Vo\^. J-^).

^_^^^^^ (îi. d'act. C^^) Palper, tâter une

pièce de bétail , pour examiner si elle est

grasse.

Jo». —y^ Petit, de petite taille.

fL. (pers.y^) 1. Tente. 2. Ombrelle.

^
^

j^'^^.:^ {n. d'act. 'J>^) 1. Couper, retran-

cher en coupant {comp. ^Â^). 2. Arracher

(un arbre) du sol. 3. Craindre. 4. Frapper.

5. Bourdonner (se dit des abeilles). VIII.

1 . Arracher. 2. Couper. — Au passifs

Être arraché.—^ C-^i^l ^f^ ^/F"^

lJ^) l3^ Comme un mauvais arbre qui

a été arraché de dessus la surface de la

terre.

^t^ 1. Cire. 2. Débris qui se trouvent

dans le miel (tels que les ailes d'abeilles,

leurs cadavres, etc.). 3. Hauteur, élévation

de terrain. 4. Cadavre de sauterelle. 5.

Peau, pelure d'un fruit.

f _

Malheur.

ïSL,pl. ^Ji^JL. 1 . Corps, taille et volume

du corps (tant de l'homme que des ani-

maux, mais plutôt assis ou couchés, que

debout. Comp. li et à>»li). 2. Cadavre.

v^t'vJi^ coll., n. d'unité ii>^ Jeune pal-

mier (tant qu'il ne porte pas encore de

fruit).

v^Liar* et X-ibr^ Outil en fer pour ar-

racher les jeunes arbres.

vj^ii^!^:' En prosodie arabe, Mètre

composé des pieds ^;dcLi^^yJcli ^^^l*fl;uw».

I
^ e* ^^ f' ^- (^- ^'^^^' '^' ^^
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Tomber sur quelque chose du devant du

corps, av. ^j^ de la ch.— ^i=^ Être voû-

té, ou avoir le dos voûté (soit étant bossu,

soit en se penchant vers la terre pour en

soulever quelque chose). P'oy.j-'^^. VI.

LjiUs^ pour J^^ ^oy. J^ VI.

Lia.1 Qui a le dos voûté, convexe, bombé.

iUL^ Bouclier convexe et sans aucune

ferrure.

ïLisr* Tombe.

\u;:v — J^^ 1 . Arracher ses plumes

(se dit d'un oiseau). 2. Être arraché (se dit

des plumes d'un oiseau vivant). 3. Com-

mencer k grandir, à s'élever au-dessus du

sol, et en quelque sorte, se mettre en mou-

vement (se dit des plantes). 4. Etre long et

s'enlacer (se dit des herbes). 5. S'agiter et

se disposer au combat, à se battre, avec des

démonstrations de colère.

J-^iar* Qui est debout.

/ / ^ /

yj;-

^

^:sr\.rv Former des zigzags, briller en

zigzags (se dit des éclairs). II. Être copieux,

abondant (se dit des cheveux).

v^UsT^ Espèce de plante amère, à tige

longue et mince, a fleurs pareilles à celles

de la camomille, et qui croît sur les bords

du Nil.

N^i,>v9.Lia. 1. Abondant, touffu, entrelacé

et mêlé (se dit des cheveux, de la chevelure

et de certaines herbes). 2. Grand et gros.

Jl^x —j^ Terrain imprégné de sel, oti

couvert de pierres.

{ •'
W('^ Rendre des excréments liquides, av.

V > de la ch.

J-'x^s. Pousser, chasser (se dit du vent qui

fait voyager les nuages) [comp. JÂcv), av.

acc.—J-ovetj^ [n. d'act. àjli^, ^J^)

Etre abondant et épais, bien fourni ; être

épais au point de paraître noir.

Jicv et Ji=v 1 . Abondant, bien fourni,

touffu (branches d'arbres, arbre, cheve-

lure). 2. Gros, épais. 3. Entrelacé, mêlé.

J.^ et JJow Femme, mère ou épouse.

On dit : j^^ î A_x\iiJ 11 a sur le dos une

femme (mère ou femme).

Il''
JlJrs. Alouette.

àJJ^ 1 . Antie , toupet , cheveux sur le

devant de la tête. 2. Arbre à branches

touffues. 3. pi. J^ Grande fourmi noire.
jf / fi

iJliaw et 'ùyc^ Abondance de cheveux,

chevelure bien fournie.

LJli-sw Feuillage dispersé et en grande

quantité.

J-Ja^ 1. Abondant, bien fourni, touffu

(chevelure, arbre) . 2. Court, sec et dur (se

dit des cheveux, de la chevelure). 3. Epais,

mêlé, entrelacé (se dit de toute chose).

^^^l£a. et ^^JJ'Lçw {du grec yM.QrAr/.oç) Ca-

tholicos, archevêque des chrétiens de la

Chaldée, soumis au patriarche d'Antioche

{comp. ^^j^)'

^:v^ f.J.O. {n. d'act. 1^, ^^£^) 1. Être

^ couché sur la poitrine , sur le poitrail (
se

dit de l'homme comme des animaux). —
^^^j'La. ^»jb ^ Lcsrr^li Et au matin,

ils gisaient dans leurs demeures, la poitrine

contre la terre. 2. Périr. 3. S'arrêter dans

un endroit, et n'en bouger pas. 4. Tomber

par terre, et y rester couché à plat ventre.

5. (n. d'act. aJ^) S'écouler de moitié (se



dit de la nuit). 6. On. d'acl. (y^) S'élever

du sol, grandir (se dit des céréales). 7.

Ramasser {p. ex. des cendres, de la boue).

II. {n. d'act. A^^^^) 1. Faire tomber om se

coucher par terre, sur la poitrine. 2. Abat-

tre une pièce de bétail (sur les flancs) pour

l'égorger. 3. Cerner, entourer, envelopper

de toutes parts. 4. Renfermer.

^^ 1 . Qui s'élève au-dessus du sol (blé,

etc.). 2. Branche de palmier à fruits grands.

mais non murs.

J^, à^^ Paresseux, qui reste couché à

plat ventre par terre, au lieu de continuer

le voyage.

-j Les., p/. ç.i^ 1 . Couché sur la poitrine,

à plat ventre, sur le poitrail. 2. Inanimé,

roide mort. 3. Qui s'arrête dans un lieu,

s'y fixe et n'en bouge pas.

^^-^ Cauchemar, lutin qui, dit-on, se

place sur la poitrine d'un homme endormi,

(jt l'oppresse.

à.-^^ Tas, monticule de cendres ou de

boue.

a^^trs. et ^*ia. Monticule.

^U=w 1 . Paresseux, fainéant {Foy, a!^).

2. Stupide, imbécile. 3. contr. Homme

très-prudent. {La signif. i. et 2. vient du

sens propre du verbe Jisw, qui implique la

paresse et Vinertie; la 3. vient, sans doute ,

de ce qu'un homme prudent est longtemps à

réfléchir ou à examiner.)

ey^ 1 . Couche sur la poitrine , à plat

ventre, sur le poitrail (homme ou animal).

2. Qui reste dans le même endroit, et n'en

bouge pas. 3. Qui se rue sur quelqu'un ou

Hir quelque chose.
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^^jLai. 1. Cauchemar {Voy. /»L^). 2. Ce
I if,» ..,,/ •

que A^ et à^-ô^.

^L.si^ Corps, masse, objet d un certam

volume, qu'on voit de loin, sans pouvoir

bien distinguer ses formes.

^^ Monticule.

^-=sr^, pi. ^-jlçsr* Endroit où l'on est

couché à plat ventre.

Ijos. {. /. 0. {n. d'acl.j^ et
^J^)

1.

Être accroupi , les mains appuyées sur les

genoux (attitude d'un Oriental quand il se

dispute et qu'il est prêt à se mettre debout).

On dit aussi: iJ^J^ Ua.. 2. Se lever sur

le bout des pieds. 3. Ramasser, réunir.

III. 1. S'asseoir en face de quelqu'un et

de manière que les genoux des deux

personnes se touchent, av. ,Ji de la

p. 2. Etre accroupi. IV. 1 . Faire asseoir

quelqu'un dans une position accroupie. 2.

Faire se dresser sur le bout des pieds. VI.

Etre assis en face d'une autre personne

de manière que les genoux des deux se

touchent.

w»Lk, pi. J^ et ^^ 1. Accroupi,

les mains appuyées sur les genoux. 2. Qui

se lève sur le bout des pieds.

i«J'Lc!k., fém. de v^La^ Accroupie. —
Lj'Lk 1^1 J^^j^ Et tu verras toutes les

nations accroupies. Cesl ce mot àJu=s. qui

sert de titre à tout le chap, xlv* du Coran.

iy^ Monticule, tertre. PI. J^ 1 . Tu-

mulus, tombeau. 2. Tas de pierres. —
/•^sr i ^^ Pierres jetées en tas (selon les

rites du pèlerinage de la Mecque).

ilisi. et *L^ Personne, individu.



254 J.3rr^

et »^^ 1. Tas de pierres. 2. Tas,

monticule. 3. Corps, objet saillant. 4. Ti-

son ardent.

iLiisr* Lieu où l'on est accroupi.

^-f^ Manger du melon à peau ridée.

IV. .^-9^1 Etre grosse ou pleine, et prête à

accoucher ou a mettre bas, de manière que

le ventre descend (se dit des femmes et des

femelles) .

^^ Petit melon à peau ridée.

^^-sr* Femelle ou femme prête à mettre

bas ou à accoucher.

^_^^^:^^^^ 1. Détruire (l'ennemi, etc.).

2. S'agiter, se remuer, aller ça et là, dans

quelque chose, av. ^j,de la ch.

^^.$^*^ 1 . Arriver au terme, au but. 2.

C
.

Examiner, rechercher, fouiller. 3. Se hâter

à faire quelque chose. 4. S'abstenir de

quelque chose, av. ^ de la ch. 5. Recu-

ler de peur devant l'ennemi, av. ^ de

la p.

pi l=^Li=^ , et ^1-^^ , pi.

1. Chef, maître. 2. con/r.

j 0.:;^^"

Homme de basse classe.

.^r^^ Bélier grand et gros.

Refuser de conférer un bienfait, une fa-

veur. 5. Trouver quelqu'un avare, le re-

garder comme avare. — -Xsr?-
f. /. (n,

d'act. J^=sr=^) 1. Faire peu de bien, donner

peu , être avare , ou avoir peu de bon en

soi, être peu de chose. 2. Être chétif, petit,

n'avoir pas grandi (se dit des plantes). lY.

P'oy. la signif. précéd.
fi i, / fier fir/
«.>>îs~^, -Xs:?-, Asrr^ Fort peu, peu de

chose.
fi (^ ^

Asr?^ Négation.
fi i, / fi " r y C \
j.ssr=^ , j-s:?- et J.3r7^ ] 1 . Pauvrc, indi-

gent. 2. Avare, chiche. 3. Peu abondant,

maigre (se dit de la pluie, etc.). 4. Mau-

vais, stérile (an, année).
i^ - f.. . fis,
^=sr^

, fém. 2 As:?-, pi, ^Isr^ Homme

petit et gros.

AawLcs. 1. Qui nie. 2. Avare, qui n'invite

pas volontiers chez lui. 3. Revêche, qui

résiste avec opiniâtreté, av. J de la ch.

fi, Zi /

jLcs-?" 1. Avare, qui n'invite pas volon-

tiers chez lui. 2. Qui nie tout. 3. Ingrat.

^^^Lsr?- Gros, épais.

Aj^Lsr?- 1 . Outre remplie de lait. 2. Sac

rempli de dattes ou de blé.

fi , C /— V >j.=s:t^ Petit, court.

/ / o /

5.4rf ^ 1. Nier, -j.(n. d'aci. Acs-'

(s?/?i. À^). 2. Renier; p. ex. iijJ^-'l

^Lo* *>o| i^cJJj 6^\ 'i^ Allez-vous

renier la grâce de Dieu (qui vous a donné

la vue), et vous dire aveugles (quand vous

ne l'êtes pas)? 3. Nier devant quelqu'un

un fait qu'on sait avoir eu lieu, av. ace.

delà p. el K j de la ch., ou av. d. ace. 4.

jyXs^ Renverser, jeter par terre quel-

qu'un. II. Battre des ailes et s'élever en

l'air.

Js^sr^ 1. Réunir, avoir un grand nom-

bre de chameaux, et les louer. 2. S'enri-

chir au louage des chameaux. 3. En gén..

S'enrichir. 4. Renverser, jeter par terre

quelqu'un. 5. Remplir (un vase).

Ji.3r=^ et JisT?- 1. Gras et gros. 2.

Fort, robuste.
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/ / / 11'
^s~^ 1 . Plonger, s enfoncer en cherchant

\

h sonder la profondeur d'un abîme (se dit

de l'œil). 2. Se mettre à l'écart et se ca-

cher. 3. Se cacher, entrer dans son trou (se

dit des lézards, etc.). 4. Chasser et faire

entrer dans son trou. 5. S'élever au zénith,

à l'apogée (se dit du soleil). 6. Être avare

de pluie (se dit du printemps). 7. Être lent

à venir, tarder à venir ( se dit d'un bien

qui ne nous arrive pas). IV. 1. Cacher. 2.

Donner la chasse et forcer à se cacher dans

un trou. 3. Refuser la pluie (se dit des as-

tres, du ciel). 4. Se trouver dans une anrfée

stérile. V. et VII. Entrer et se cacher dans

son trou. VIII. Se faire un trou, un re-

paire, se choisir un trou, av. ace. et J.

v-isr4^ Antre, creux très-profond, abîme.

y^, pi' ïvŒ^, jLsr^l et »^3r=^i Trou

en terre (d'un reptile ou de toute autre

bête).

^Uw, fém. ïjs,.lL, pi. j£i.\^ 1. Qui

reste en arrière, qui ne suit pas ses com-

pagnons de voyage. 2. Qui se glisse furti-

vement dans les maisons. 3. Qui se tient

dans les trous ou dans des lieux retirés.

ïjsr=^ et ïfs^ Année stérile.

.y\\^ 1. Repaire, trou. 2. Endroit,

^j^^
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— Jsks:^^ Vieille femme décré-

pite.

f^.
— (»^=^^ Méchant, homme d'un

mauvais caractère.

-àw^^^sr?- 1. Méchanceté. 2. Etroitesse.

/ / /

. «.^:srr^ f.J. in. d'act. v«=5:-r^,^i

1. En venir aux mains, lutter, combattre.

H r^^)

j^>^^pl.j::»,\.sr^ Foy. le précéd.

f , i, / f f tt *

et gros, trapu. 2. Gros et robuste (cheval).

— U^^ ^^^ ^^^^ veines maxillaires,

I^Bus les parties des oreilles appelées 'i*j^ .

IKtj.:sr^ — ^^-3:4^ Gros et robuste

\ (cheval).

2. Tuer. 3. Gratter, et déchirer la peau à

force de gratter {comp. 'sJ.sw). 4. Entner,

s'introduire dans un lieu, av. ^. III. 1.

Eloigner quelqu'un, chercher à l'éloigner,

à l'écarter de quelque chose, av. ^ de la

ch. 2. Serrer, presser l'un l'autre (comme

cela a lieu dans la foule).

if (,

,

^

w«ic~^ Ruse, stratagème.

^Ls:^ 1. Presse (dans la foule). 2.

Mêlée (dans le combat) (comp. ^'us-=^).

/ / / ^c ,

, JU^r^ f. A. (n. d'acL i/*^^) 1. Oter,

enlever la peau. 2. Oter quelque chose de

la peau. III. (n. d'act. ^Lsr=^, 'LL^^ls^)

1 . Éloigner, écarter quelqu'un d'une chose,

av. ^. 2. En venir aux mains, être aux

prises avec quelqu'un.

^iwsr^-, fem. A_ius:9", pi. //iLsc?^ et

.L 1. Anon, petit d'une. 2. Poulain.

3. Ane. — 'i~^\^^ t^^^\ (^Lzc^^ J^
»jl—iaJ_j {prov. vulg.) Comme l'une qui

charrie les pierres , affamé, et cependant

pétulant. 4.
fig.

Ane, bete. 5. Gazelle.

if (, ,
^

r

^^iarr^ 1 . Dureté. 2. Epaisseur (de ce qui

est épais, gros). 3. Mal fait à quelqu'un,

injure.

Àiucs=^ Flocon de laine que celui qui file

roule sur son bras, et dont il file.

^J^^ 1. Côté, lieu écarté. 2. Eloigné,
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séparé des autres.— J.s-^î ^A^s^^ Jéj

Homme qui fait bande à part, qui dresse

sa tente à l'écart.

±„^sf7^ 1 . {dimin. de^^t^sr^) Petit d'âne.

2. Ane.—CLswj ^^i^^s^ Qui agit toujours

à sa tête, et s'aheurte à son opinion.

\ / ^ f "
* •

J^2;s:^ f. A, {n, d'act, hj:s:=^) 1. Avoir

l'iris ou la cornée grande ou saillante (so

dit de Fœil). 2. Paraître vilain aux yeux de

quelqu'un, av. il— de la p. II. (n. d'act.

jà_^:5^) Porter ses yeux avec intensité,

plonger ses regards dans quelque chose.

ta. 14 1. Qui a les yeux a fleur de tête.

2. Djahidh, nom propre d'homme.

ili^ 1. Cavité de l'œil. 2. Gland de

la verge.

LiLsrf Prunelle de l'œil, point noir de

Jâs^

f.
A. \. Peler, dépouiller d'é-

corce, de la peau. 2. Enlever en balayant

{%\jn. ^y=s.). 3. Enlever, faire sauter un

objet d'un coup de pied ou avec un hoyau.

4. Prendre, réunir, ramasser. 5. Prendre

la nourriture et la porter à la bouche, av.

ace. de la ch. et ,j de la p. 6. Saisir la

balle au vol, l'attraper. 7. Se pencher vers

quelqu'un, vers quelque chose, av. ^. 8.

Emporter, enlever, et porter dehors. 9.

Endommager. 10. Se hâter. III. (n. d'act.

^Lsr>, àÂa.lisr^) 1 . S'approcher de quel-

qu'un (sî/w. L)>> III.). 2. Serrer quelqu'un

de près (comme dans la foule). IV. 1 . En-

lever, emporter quelque chose, av. w» de

lack. 2. S'approcher de quelqu'un, av.^
de la p. 3. (n. d'act. y^'-^^\) Causer du

mal, du dommage h quelqu'un, av. ace. de

la p. VI. 1. Se renvoyer la balle, jouer à

la balle. 2. S'escrimer, se battre au sabre

ou au bâton. YlII. 1. Enlever, emporter.

2. Prendre, puiser par pincées, avec trois

doigts. 3. Épuiser (toute l'eau d'un puits).

^ ^^^ Jeu de balle.

^Lsrt^ 1. Lutte, combat. 2. Choc,

frottement du seau de cuir contre les pa-

rois du puits (ce qui déchire le seau ou en

fait répandre l'eau).

^^L=s=^ 1. Torrent, courant rapide qui

emporte tout sur son chemin. 2. Mort qui

enlève, balaie tout, qui ne pardonne à rien.

3. Diarrhée.

i.-jis:=^, <iwis:=^ 1. Un peu de beurre. 2.

Un peu d'eau qui reste dans le puits. 3.

Cohque, douleur dans le ventre. 4. Mail,

jeu du mail. 5. Bouchée, morceau roulé

avec les doigts, et qu'on porte à la bouche.

6. Petite oasis, morceau de terrain à pâ-

turage au milieu des collines de sable.

O'LiLsr-^l Torts, dommages, maux cau-

sés aux autres {Foij. la IV.)*

àJiS^ Malheur.

^^S^^ Qui a la diarrhée.

La^sri^ 1. Jeter par terre, renverser

quelqu'un. 2. Gronder, réprimander quel-

qu'un. II. Etre réuni en grand nombre.

Ji^^,/)/. JiLsr=^ 1 . Armée nombreuse.

2. Considérable par son rang, sa dignité.

3. Illustre, grand, tant du côté du père que

de celui de la mère.

<uÂ:5r^, pi. JiUs^ Lèvre (spécialement

en parlant des animaux à sabot non fendu) .

Jx.œ:=^ Qui a de grosses lèvres.



l^sr^ (. A. (?è. à'aci. J^s4^) Renverser,

jeter quelqu'un par terre. II. Mîme signif.

av. plus de force,

J^^» pl' J!-^^ 1 . Grande outre à eau.

2. pl. Jjs:=^ et jO^^^^=^=^
Reine des abeil-

les {autrem. v^j-*^.). 3. Espèce de lézard.

4". Chef, prince. 5. Scarabée. Foy. jj^.

Jl;^:^^ Poison, venin.

J.is^ 1. Rocher, pierre énorme. 2.

Grand, énorme (se dit de toute chose).

i-i^^- Grande chamelle.

j-^^ Jeté, renversé par terre.

j?^ 25r

c
^ f,A, 1. Allumer (le feu), av, ace.

2. Ouvrir, écarquiller les yeux, les fixer

sur un point, av. ace. — ^sr^ (n. à^aci.

çi^^) et j^ac^- {n. d'act. -%=s^
,
^=s:^)

Brûler, v. n. (se dit du feu). II. (n. d'acl.

A-;:^^) Fixer quelqu'un, le regarder avec

des yeux fixes, av. ace. de la p. et y..^ des

yeux* IV. 1. S'abstenir de quelque chose,

av,^ de la ch, 2. Aborder quelqu'un, av.

ace. de lap, V. 1. Brûler, v. n,2. Brûler

d'un désir, d'avidité. 3. Être dans l'an-

goisse, avoir un serrement de cœur.

*a?^, fem. i.<^is^ Qui brûle, v, n.

/^La. 1. Brûlant, ardent, embrasé (en-

droit). 2. Tison qui brûle d'un feu intense.

3. Fort de la mêlée, point ou moment où

le combat est le plus acharné, le feu du

combat. 4. et fém. 'i^c^lL. Ouvert et fixé

sur un point avec intensité (œil).

çLs^ 1 . Maladie des yeux qui les rend

gonflés. 2. Espèce de maladie des chiens

qui attaque la tête.

^Lac^ Avare.

^0.20^ 4. Feu intense, très-ardent. 2.

Œil du lion. 3. OEil [comp, le pen

et à.^âtss.),

à^^=s^ Foy. le précéd, 2.

("-T^^ 1 . Feu intense et violent, masse

de feu. 2. Foyer d'un feu violent. 3. Feu

de l'enfer.

ç>:s^]yfem. iX^s:=^,p{, ^£s^ gt ^o^s:^

Qui a les yeux grands ou gros, gonflés et

rouges. — AupL, ^sr^ Hommes impu-

dents, effrontés.

^^S^"» Grillé, braisé dans une poêle.

^^ssr9^ — ^^-^^, pl. j-^^^ Vieille

femme.
'i/o y

JûkS^st:*' Lier, garrotter.

àJ=o.3c^ 1. Langes, maillot dont on en-

veloppe l'enfant au berceau. 2. Action

d'entourer les cornes de l'arc avec les

courroies ou le nerf. 3. Action de lier les

mains aux genoux (comme cela se pratique

avec les esclaves). 4. en gén. Garrottement.

5. Pas rapide, qpurse, surtout celle d'un

homme de petite taille.

/ / /

,
t^sr?' f.

A, Nourrir mal sa famille, et de

mauvais aliments (par avarice ou par pau-

vreté), av. ace.— ^j^ f' A, Être mal

nourri et de mauvais aliments. II. et IV.

Foy. ij==sr~^ ci-dessus.

^^s^ 1. Mal nourri, et de mauvais ali-

ments. 2. Chétif, qui ne grandit pas, d'un

développement lent et tardif (jeune homme

ou plante faible et petite). 3. Ricin.

ij'^^ Ricin.

^^^^ Faible, débile, chétif.

UsTt^ f. 0. {n. d'act. ^^) 1 . Arracher,

33
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déraciner, extirper. 2. Faire halte, s'arrê-

ter quelque part, ai\ w> du lieu. 3. Faire

un pas, marcher. 4. Passer. VIII. Déra-

ciner, extirper, arracher.

^LL, av. Vart. ^is^Lsr'l 1. Qui s'ac-

quitte avec ferveur des prières. 2. Qui

lutte, qui est aux prises avec quelqu'un.

2as:^ 1. Pas, un pas fait en avant. 2.

Manière, façon. 3. Yisage.

^s:^ [mod.) Arlequin.

j;S=^^ Qui reste debout, qui s'arrête.
#

.^r^ !• Lâcher, faire couler, faire jaillir

en filet (soit l'urine, soit autre chose), av.

w^ de la cil. 2. Faire voler la terre, la

poussière, et la disperser avec le pied, av.

ace. ely^. 3. Lancer l'eau avec la bouche,

au point de la faire tomber par gouttes et

comme la pluie, av. ace. 4. Cohabiter avec

une femme (se dit plutôt en parlant d'une

esclave ou concubine). 5. Supplier ou ado-

rer avec ferveur, en portant la poitrine en

«avant et en élargissant les épaules. 6. Se

jeter par terre accablé de fatigue ou de

quelque peine. 7. Changer de demeure,

quitter un pays pour un autre.

..^ 1. Paresseux. 2. Stupide. 3. Gros,

épais.

s_ ^wi5>.'\^ — v«^a3==^ Maigre, maigri, ef-

flanqué.

V ^s:9^ 1 . Bote de somme haute sur ses
• •

jambes. 2. Chef, prince. 3. Faible.
fi fi fi ^

àJU5r^, ajLL^ et ioLir^ 1. Gros, épais,

chargé de chair. 2. Paresseux. 3. Bête,

imbécile. 4. Qui n'a aucune qualité ni ca-

pacité.

t

j^
^ 1. Crier. 2. Proclamer, publier.

crier quelque chose. 3. Cacher ses pensées,

ses projets. 4. Pénétrer dans l'intérieur,

dans le centre, au fond. 5. Jeter par terre,

renverser. 6. Cohabiter avec une fille, av.

ace. de la p. 7. Se jeter accablé de fatigue

ou de chagrin. II. 1. Ftre fatigué, las. 2,

Se jeter par terre, accablé de fatigue ou de

chagrin. 3. Être d'une épaisse obscurité

(se dit d'une nuit très-sombre).

fi y <, f— V jAs:^ Lion,

, pi. V j>)Ls:^ 1 . Gros, épais.

2. Lion. 3. Sauterelle verte.

fi / i, , fi X , f

.d<àr^ — j J^=^ et ,.)Li:9^ Gros, épais.

i2>^sr^ — ,_9Aàc?- Grand, d'une

belle apparence.

\ J..sr^ — Ji:s:=^ Gros, gras et ro-

buste (jeune homme).

(n. d'aci. 1 . Sentir mauvais.

commencer h sentir mauvais (se dit dés

viandes ou des parties sexuelles de la fem-

me). 2. Avoir l'orifice large (se dit d'un

puits). 3. Être vide (se dit du ventre). 4.

Elargir l'orifice d'un puits.— 1=?9^ 1 . Être

large, spacieux (se dit de la cavité d'un

puits). 2. Boire ayant faim et le ventre

vide , au point que l'eau s'agite dans le

ventre. II. {n. (^'acL^i:=^) Élargir l'o-

rifice d'un puits. IV. 1. /^oi/. la II. 2.

Épouser une femme Ay, -. V. Crever,

être rompu de manière à laisser l'eau s'é-

couler au dehors (se dit d'un abreuvoir,

d'un bassin).

^s=^, fém. ^j^=^ 1 . Grand mangeur, et



qui a faim à tout instant. 2. Lâche, pol-

tron. 3. Maigre, maigri, surtout qui [i les

cuisses décharnées. 4. Laid, vilain, ou

difforme. 5. Qui a le cerveau dérangé. 6.

Imbécile.

*
»;i.L2». 1 . Large, s})acieux. 2. Vallée large,

spacieuse.

ilj-s:^ 1. Femme qui a le vagin très-

large. 2. Femme dont les parties sexuelles

<ont fétides. 3. Petit et rempli d'ordures

(œil).

/ / / f^,
f.
A. I. 0. [n. d'act. ^^=^,

^) 1. Être hâbleur, vantard, s'at-

iribuer des mérites qu'on n'a pas, ou se

vanter de ce qu'on n'a pas fait. 2. Dormir.

3. Être saisi de frayeur.

^
4=5=^ 1. Ronflement. 2. Légèreté, in-

constance. 3. Hâblerie.

iJiis^' Femme petite et mince de corps.

^ ^-^^ 1. Ronflement. 2. Ame, vie,

esprits vitaux. 3. Légèreté, inconstance.

4. Bruit que fait le ventre (chez l'homme).

3. Armée nombreuse. 6. Vantard. 7. pi.

^_jr^^ Petit, court.

^'>2c=»- Vantard.

Lsr^ /". 0. Renverser, mettre la tôte en

bas {p. ex, une bouteille qu'on vide). IL

fVacL ïl^sr?^) 1 • Avoir le corps penché,

10 dos voûté (se dit d'un vieillard). 2. Être

penché de tout son corps vers la terre en

priant, sans la toucher du ventre. 3. Être

renversé, la tête en bas (se dit d'une bou-

I teille, d'un flacon qu'on vide). V. 1. Être

i renversé, la tôte en bas (comme une bou-
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teille qu'on vide). 2. Se faire une fumiga-

tion sous tout le corps.

j^^ 1. Ampleur d'uno peau lâche qui

ne cullc pas sur les chairs. 2. Maigreur des

cuisses.

^i:^!, fém. Aj-^^ Qui a les cuisses

maigres, décharnées.

^^^-2r^ Renversé, la tôte, l'orifice en bas

(se dit d'une bouteille, d'un pot).

J,::^ f.
]. in. d'acl. A9.) 1. Être considé-

rable, respectable (par le rang qu'on oc-

cupe, ou h. cause des richesses qu'on pos-

sède). 2. Être grave, sérieux, ou difficile,

pénible (se dit d'une afTaire, d'un événe-

ment). — j-^^iJj J.9. L'afTaire, la chose

devint pour lui très-sérieuse. 3. Dégoutter

d'eau, do pluie (se dit d'une maison ou

d'une tente où l'eau dégoutte des toits).

4.
f.

I. 0. {n. d'act. ->—=^) Agir avec

zèle et assiduité, s'efforcer de— , s'ap-

pliquer de toutes ses forces à quelque

chose, av. ^ de la ch. 5. Agir sérieuse-

ment, prendre la chose au sérieux {opp. à

J>). 6. Être véridique, dire la vérité. 7.

f.
I. (n. d'act. »3ti^) Être neuf, n'avoir pas

servi, n'être pas encore usé (se dit des ha-

bits, etc.). 8.
f. 0. (n. d'acl. Ss^) Couper

(se dit du fabricant qui coupe d'une pièce

d'étoffe autant qu'il en faut pour une robe).

9. Couper, séparer, retrancher en coupant.

10. Tailler un palmier, enlever les épines

des branches.—Au passif, 3^ Être heu^

reux. 11. (n. d'act. J.JJ^) 1. Renouveler..

2. Remettre h neuf. 3. Brocher une étoffe

de raies d'une autre couleur, pour ainsi

dire, lui donner un nouvel aspect. 4. Cou-
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per (le pis à une chamelle). III. (n. d'acl.

jj^UsT^) 1. Lutter avec quelqu'un de zèle,

d'assiduité, s'appliquer avec zèle à quelque

chose conjointement avec un autre, être

son émule, son rival. 2. Agir juridique-

ment contre quelqu'un au sujet de quelque

chose, faire un procès à l'occasion de quel-

que chose, av. ace. de lap. et ^ de la ch.

IV, 1. Renouveler. 2. Restaurer, remettre

à neuf. 3. Agir avec zèle et assiduité, faire

des efforts pour obtenir quelque chose, av.

v3 de la ch. 4. Agir sérieusement, agir

avec promptitude, se dépêcher (en roule ou

en toute autre chose), av. ^ de la ch. V.

1. Se renouveler, être renouvelé. 2. Être

restauré, remis II neuf. X. 1. Renouveler.

2. Reprendre de nouveau quelque chose.

3. Regarder comme neuf, ou nouveau, ou

renouvelé.

jo.,pL:>j^, 5:)jJo.,:>)Jo^U.Grandr

père, aïeul (paternel ou maternel). 2. 1

Aïeul, l'un des ancêtres. P\. Jl^t Au-

^^ J.ÇS.1 ^f^ Par les

tombeaux de mes aïeux ! formule de serment.

— uJ J^j Par ton aïeul I F'oij. plus las,

signif.3.—^^\ ^\ BisaïeuL—.x^!

^^^^^ \ (Dans la généalogie) Aïeul dans

la ligne ascendante duquel on ne rencontre

pas de mère qui, comme femme, interrompe

la ligne masculine, à Vopposé de ^—csr' (

Jl-^lÂ)!. 3. Bonheur, chance.— viljowj

Par ta fortune! formule de serment. —
JsôJ' Y eîlil!, JjtiL)* Y vJiiw^ Par ta

fortune I (je t'adjure) ne le fais pas.—yc-

0^ Il périt misérablement. 4. Moyens de

vivre. 5. Gloire, dignité, honneurs. 6.
[

Gloirç, grandeur de Dieu. 7. Richesses. S.

Homme heureux, a qui tout réussit. 9. Pe-

tite flèche (dans les jeux d'enfants), pî.

ùj^. 10. Surface de la terre. 11. Am-

putation, action de couper. 12. Rivage,

bord (d'un fleuve). 13.^1 w\=v Prompti-

tude avec laquelle on exécute quelque

chose, ou expédie une affaire.

aç^ 1. Zèle, assiduité. 2. Efîort. 3. Sé-

rieux, chqse sérieuse, et sérieux, qui agit

sérieusement. — 3^ \ j^ 3.^ Il est sc-
/a

s; y

rieux dans les choses sérieuses.—0^ 3^

Il agit sérieusement avec lui. — JLuj Y

3^ \ c^^j yj> Jj^ I II ne convient pas de

plaisanter quand il faut agir sérieusement.

— !jv_c>> 1. Sérieusement. 2. Beaucoup,

extrêmement. — JU 5^ JU Très-bien

instruit (de telle chose).— ^*Jàc •Xa». Jadw

et i-X-ç». ^Jsc Jsâ. Très-grand, immense

danger. — -vœt' Sérieusement. 4. Bord ,

rive (d'un fleuve). 5. Châtiment juste et

rude. 6. Étonnement. 7. Collier au cou

(d'un chien).
^ 9

J.-2W 1. Côté, bord (de toute chose). 2.

Littoral, côte, spécialem. littoral du Hedjaz,

de la Mecque. 3. Obésité, corpulence. 4.

Homme puissant. 5. Homme très-heureux.

6. Eau aux confins du désert,

2)3^ 1. Terrain uni et dur. 2. Surface

du sol.

^ Jkss. **-j4y Compon-s ; pieces coupées sur

le métier: chaque pièce pour faire une robe.

s^La. Qui s'applique avec zèle à quelque

chose ;
qui fait des efforts. On dit : &—^i

1 ac^ 5Lar^ Il y travaille de toutes ses

forces.
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^^Lo^ 1. Fém. du précéd. 2. pL^U.9^

Grande route, chemin large, route royale.

JÎJ.-^ Taille de palmiers, action de les

tailler.

^!-?^ 1. Taille de palmiers. 2. Époque,

saison à laquelle on taille les palmiers, un

palmier.

ZJ^ {fém. de J.9^) Aïeule, grand'mère.

— iJ^ ijj^ Son aïeule maternelle.

^l9. Nouveauté.

îX=». 1. Bord, rivage (d'un fleuve). 2.

Surface de la terre. 3. Coupon, morceau de

linge ou d'étoffe. 4. Collier au cou ducliien.

5. Djedda, ville maritime du Hedjaz,

ï3o^, pU ^»X2w 1 . Ligne, raie, en gén. 2.

Raie d'une autre nuance sur le dos des ânes.

3. Signe, marque de route {stjn. 'iJ^-o). 4.

Tracé d'une route, raie, ligne d'une nuance

différente, et telle, qu'elle paraît de loin,

le long d'une plaine ou sur le versant d'une

montagne. 5. Manière, façon, moyen. —
j-as( ï-x^ V^J ^^ "^ trouvé la manière

propre, la marche à suivre dans l'affaire.

6. Coupon d'étoffe. 7. Littoral. 8. Littoral

du Hedjaz depuis la I\Iecque. 9. Djedda,

xille maritime du Hedjaz.

^\^ [Maroc) f pour
^r'-^^"^?

Poule.

j!3^ 1 . Marchand de vin. 2. Vigneron,

celui qui fait le vin.

.5! j^ pi. i . Vêtements usés. 2. Chemins

battus. 3. Fils embrouillés, môles. 4. Bran-

ches entrelacées. 5. Collines. 6. Petits ar-

bres (palmiers ou autres).

^j-Xaw 1. pi, ->^i-^^ Brebis ou chamelle

qui ne donne que fort peu ou point de lait.

2. pi. i\^^ Anesse grasse.

j.;J^ l.p/.^-Xçs. Neuf; nouveau, récent.

— V^[/^ ^ "'V."^?' ^^ ^^^> neuf. Au duel,

»1j.-j-Xç». (Les deux temps toujours nou-

veaux) Le jour et la nuit. — ,^^^l::dwl l o

^IajJot^I Tant que le jour et la nuit se

succéderont, c.-à-d. toujours. 2. Coupé,

séparé de son tout. 3. Pièce d'étoffe, cou-

pon suffisant pour une pièce dévotement;

de là vêtement neuf.
-V.-^*^^ <r^ Il

mit un vêtement neuf. 4. Jeunesse, jeune

âge. 5. Heureux, fortuné {syn. JiJa^s.). 6.

Surface de la terre.

ïJjJ^ 1. {fém. de >^'^) Neuve, nou-

velle, récente. 2. ciwe/ ^^Lj'jjJ^ Les deux

bourrelets de la selle, un de chaque côté.

»-xj j=w Grands efforts, grand zèle et as-

siduité.

>^l Neuf. Au duely ^Ijowt Le jour et

la nuit. F'oy. ^A^. 1,

i!3ow fém. 1. Qui a les mamelles très-

petites ou coupées. 2. Qui a les oreilles cou-

pées. 3. Brebis qui ne donne pas de lait.

4. Désert sans eau.

.jii),j^Js.. Heureux {syn. ^—

jjj^ Renouvellement; rénovation,

fi f t, f
, , ,

^^Jwisr^ 1. Coupe, sépare de son tout

(pièce, coupon d'étoffe). 2. Qui a des aïeux.

3. Heureux, qui a de la chance {syn.

VJi^).

^-Lsr** 1. Qui n'a plus de lait (femelle).

2. Rayé, en raies (étoffe, etc.).

^-Xœ-* 1. Qui renouvelle. 2. Qui rétabht,

qui restaure quelque chose.

*^a=^ 1 . Qui fait des efforts, qui s'applique

de toutes ses forces. 2. Qui se dépêche.
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s ;Js::v /*. /. O. {n. d'acl. v^-^9^) Blâ-

mer, trouver mauvais, av. ace. de la ch.

— v^w\^ {n. dact. àJj->«9^) Avoir lieu

(se dit de la disette, de la stérilité de l'an-

née). II. Amaigrir, rendre maigre. III.

Avoir l'année stérile, sans pâturages ni

fourrages, av. ace. IV. 1. Souffrir de la

disette, se trouver dans une année stérile.

2. Trouver un pays stérile, av. ace. 3. Ne

donner, ne produire rien (se dit d'un sol

affligé de la stérilité, et du ciel qui n'en-

voie point de pluie). V.l. Être sans pluie et

souffrir de la sécheresse (se dit du sol). 2.

Ne produire rien. Foy. la IV. 3.; 3. Se

refuser a quelque chose ; ex. »^_; jLs--''! U
^^y-^^^i jî Je ne me refuse pas à t'ac-

compagner.

^^ 1. Stérilité (d'une année). 2. Di-

sette. 3. pi. ^i^î et s.l'-^L^f Vice, dé-

faut, mal. 4. Action infâme.

wJ-^ ^'oy. le précéd. 1.

w'A^cv, fem. <>._; J^, pi. ^^jA^ Qui

souffre de la stérilité, de la disette (lieu,

pays, sol).

s-^^La. 1. Faux, mensonger. 2. Menteur

(comp. «w^^b).

f , fi ,

V'^'^-^^» "t^^:!^ 1- Qiii souffre de la

disette. 2. Qui ne produit rien (sol, pays).

3. Qui souffre de quelque mal.—woJ.:^

^Lsr'î Souffrant partout, dans tout son

corps, ou de tous côtés.

w' Jo^l Stérile, nu (champ, pays). Fém.

ÉU^ Plaine nue et stérile, désert.

V"^-^ et^^ 1. Stérile (année).

2. Qui souffre de la disette.

w'i-x^'' Sol ingrat, stérile, qui produit

rarement quelque chose.

V yù.^ et V ;JJ..çv coll., pi. s,,^^L-iv

Espèce de sauterelle.

f o f £f

s^ j^zi. >i 1 . Mal, tort causé h quelqu'un.

2. Trahison. 3. Malheur, calamité.

Tombeau.

a^_j Jv»=v 1. Bruit produit par les sabots

d'un cheval, d'un âne qui marche. 2. Ac-

tion de mâcher la viande.

v^-x;:^^ 1 VIII. Faire, creuser un tombeau.
fi , ^, i,, ^ ,

ù<^<^.:^ — J.CS. J^ et 2<-X9.A=s. Sol plat

et dur.

Jowjow, pi. JowÎa^ 1. Inflammation de

l'œil, pustule qui naît à la naissance de la

prunelle. 2. Hibou. 3. Espèce de grillon

de nuit.

/ / /
fi ^ .

_ Jov (w. d'aci. '^'>^) Brouiller, mêler

C \ ^
*

une médecine, la tisane, ou autre liqueur,

avec un bois h tête fait à cet effet, av. ace.

fi o '•

II. (n. d'acl. ^^^^) 1. Oindre, frotter

d'onguent. 2. Foy. la 1. IV. 1. Foy. la

l.; 2. Marquer un chameau sur les reins.

VIII. Mêler, brouiller une médecine, la ti-

sane, av. ace. {Foy. la I. e/7a IV. 1.).

fi ^ o

^ù^sr^ 1. Outil en buis, à tête carrée, ou

autre, dont on se sert pour mêler une mé-

decine, la tisane. 2. Marque faite sur les

reins d'un chameau (pour le distinguer, le

reconnaître). 3. Petite étoile entre l'OEil

du Taureau et les Pléiades, appelée autre-

ment /»;=sr^î ^>^'-^«

^lA_:sr* Rivage de la mer, côte.

^jA=sr^ Tiré, extrait (se disait du sang
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tire des veines, et dont les Arabes païens

se nourrissaient pendant la disette).

fix;,,?
«, Jux-^ Remué , brouillé, mêlé avec un

<vutil en bois (raisin dans le pressoir).

Jj^Li^— *Ld-J| ^Ji^<^ Coucher des

étoiles.

j
Jos. 1 . Avoir des pustules, s'en couvrir.

2. (n. à'act. »jJ-^) Avoir au cou une

morsure faite par un autre animal , et le

cou enflé. 3. S'élever au-dessus du sol (se

dit des plantes qui commencent a couvrir

le sol). 4. Se former (se dit de certains

fruits pareils aux pois). 5. Contracter des

callosités (se dit des mains). 6. Faire

élever une muraille autour de quelque

«hose, av. ace. 7. Se cacher entre les

murailles (se dit d'un homme qui se dé-

robe). 8. Trouver quelqu'un digne de quel-

que chose, apte ou propre à quelque chose,

regarder comme digne de..., apte, propre

h..., av. ace. de la p. — j'^ (n.d'aci.

• Aa.) 1. Bourgeonner (se dit d'un cep do

vigne). 2. Se couvrir de pustules. 3. Avoir

la petite vérole. 4. Avoir une tumeur. —
, -x^ 1 . Être digne de quelque chose, pro-

pre, apte h quelque chose. 2. S'élever au-

dessus du sol (se dit du bout de la tôte des

plantes). 3. Se former (se dit de certains

fruits semblables aux pois). — Au passif,

j J-sw 1 . Être couvert de pustules. 2. Avoir

la petite vérole. II. 1. P'oy. la I. 3. d4.

(n. d'acLy-^^) Bâtir, élever une mu-

raille, un mur(jJ^). IV. 1. Enfler, etro

enflé. 2. Rendre digne de quelque chose,

te ou propre a quelque chose. De là,

comme terme d'admiration, avec ellipse du

henl
hpi

sujet, ^\ ijSc>.\ U Qu'il est digne de...!

qu'il est propre à...! 3. P'oy. la I. 5. et 6.

VIII. Elever, bâtir des murailles, des murs

de clôture.

fie,

jj^ 1. Mur, murailles. 2. Pan, paroi

d'un mur. 3. Mur qui entoure la Caaba.

4. Racine. 5. Racine, origine. 6. Racine

carrée, ou cube, enmathém. {cowp. \'^).

jj^ n. a unite »j->^, p/.jlJo^l 1. Tu-

meur (soit naturelle, ou provenant de

blessures). 2. Plaie ou marque sur le cou

d'un animal, faite par la morsure d'un au-

tre. 3. Bourgeonnement de la vigne. —
jj,.a. Nom d'une campagne de Damas,

célèbre par son raisin.

fi , , f ,

j J._çs., pi. \^.x^ Digne de...., apte,

propre à..., av. J et lenomin., ou av. ,.A

et le verbe.

fi (, f fi f t

jjj,:^, pi. jj^jj^ Mur, muraille.

fi / ,'•'' f » ,

jj J9., pi. ^ij0.2v et )j5^ J.;p. 1 . Entouré

d'une muraille. 2. Digne de..., apte, pro-

pre à..., av. ace. de la ch., ou av. J de la

ch.y ou av. ^1 et le verbe. 3. Couvert de

pustules, 4. Marqué de petite vérole. 5.

pi. jj'j^T^ Clôture, mur de clôture.

f., ^ '

fi .

ï^-jj-s. 1. Fém. </ejjJ.i2w 1.; 2. Enclos

fait de pierres pour les bestiaux. 3. Nature,

naturel.

jj-^l Plus digne de..., plus apte, plus

propre, plus convenable, av. J ou ^].

«L J.CV Dont la peau est rongée, mangée

et sans poil (brebis, etc.).

^jj^, ^5J^ et ,^j->-?^ 1. Petite vé-

role. 2. Marques faites par la petite vérole.

fi / O f f,y , t, f

J
j,ar^, fém. tj>>^ 1 . Attaqué de la pe-
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tite vérole. 2. Digne de..., apte h.... 3.

Petit de taille.

jj.j^ 1. Ce qui convient, qui sied, qui

est propre à telle ou telle chose, ou affaire,

av. J de la ch. 2. Homme digne de....,

propre h... 3. »j-^^ j^ji Pays oii la pe-

tite vérole reparaît souvent, où elle fait des

ravages.

iy^^-s:^ Plal commun en Syrie. C'est du

riz et des lentilles mêlés ensemble à portions

égaleSf et sur lesquelles on verse du beurre

fondu.

.jj.;3r^ 1. Attaqué, marqué de petite

vérole. 2. Couvert de pustules. 3. Digne,

apte, propre. 4. Maigre.

jli^ Épouvantail qu'on dresse dans les

blés pour en éloigner les animaux {camp.

yS^ et tij Jw^ Petit de taille.

^Jow— (T"^^ ^ • ^^^ ®^ ferme (se dit

au propre de toute chose). 2. Terrain in-

culte, qui n'a jamais été labouré. 3. Effacé

(trace, vestige).

'LS>^IL, pi. fj>^^j^ 1 • Fém. de ^^^^ .

2. Terrain inculte.

y^^2>. Djadis, now d'une antique peu-

plade de VArabie.

/ / / -

•^^X^ f.
I. Entourer, cerner de toutes

parts, envelopper (pour prendre, pour

s'emparer).

^lii' V^' {J^^^^
Sol dur.

aO.;^^ (n. d'act. f^^-) 1- Mutiler quel-

qu'un, av. ace. de la p., en lui coupant

soit le nez, soit les lèvres, soit les oreilles;

couper un membre à quelqu'un , comme

nez, oreille, lèvre, av. ace. de lack. (comp.

pi^). 2. Jeter quelqu'un dans un cachot,

dans les fers. 3. Tirer, traîner pour rete-

nir. 4. Nourrir d'un mauvais aliment, av.

ace. de la p. — ?^'^ (**• d'act. ^-^)
Prendre un mauvais aliment, être nourri

de mauvais aliments (se dit surtout des en-

fants). II. 1. Mutiler quelqu'un, av. ace. de

lap., lui couper le nez, une oreille, une

lèvre; ce que la I. avec intensité. 2. Mau-

i -i --^ {f^oy.

plus bas), av. ace. de la p. 3. Nourrir de

mauvais aliments, av. ace. de la p. 4.

Empêcher de grandir, de croître, av. ace.

de la ch. III. (n. d'act. fi-^^ et à&JjLçsr^)

1 . Se disputer, se quereller avec quelqu'un.

2. Dire des injures h quelqu'un, éclater

contre lui en invectives, av. ace* de la p.

IV. 1. Contenir, retenir. 2. Nourrir de

mauvais aliments, av. ace. de la p. VI. i .

Se quereller, se battre, se chamailler. 2.

S'entre-dévorer. On dit : >5-U| yj^^^^=>J

L^Li! ^«^l-^ J'ai quitté ce pays, ou ses

vipères (les méchants) s'entre-dévorent, ou

je les ai laissées s'entre-dévorer. VIII. i .

Raser le poil du chameau. 2. Être mutilé

au nez ou aux oreilles.

Ua=s. - i.j, v^J ou Ujo^ Puisses-tu,

puisse-t-il être mutilé (au nez, aux oreilles)!

t. d'imprécation.

Ç'j.cs. Mutilé (au nez, aux oreilles, aux

lèvres).

9->^ Nourri de mauvais aliments (enfant) .

fi ^ * .

9-^ Aliment mauvais, nuisible.

^!w\..a. et f'i-^-9' Année dure, malheu-



reuse, où les bestiaux meurent, et où Von

éprouve des pertes d'autres biens.

^ 1 JLpw 1 . Qui contient quelque chose de

nuisible (pâturage, fourrage). 2. Mort,

trépas.

à&J^ Morceau coupé à un homme qu'on

a mutilé, c.-à-d. une partie du nez, de

l'oreille, etc.

'icJ^ (Maroc) Poulain.

Ç'Jwçs.i, fém. sb Jo. Mutilé (au nez, aux

oreilles, aux lèvres). — ^î« fém. y iU As».

Nom d'une chamelle de Mahomet, appelée

aussi cL^:^^ et *!*^. — ç-J^^I Satan.
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p AsT^ 1 . Qui a les oreilles coupées (âne).

2. Dont les] têtes, les extrémités ont été

^lévorées (se dit des herbes).

?'-X-isr* Certain instrument de chirurgie.

ic,^^, pi. P-^-^ Certain reptile ou in-

secte venimeux.—j^\ p^l-^ Commen-

ment^, origine du mal, de la guerre.—
p-Lisrt vO!^ Malheur, calamité.

^
^^X:s^ f. I. 1. Couper un membre du

•rps (comme le nez, une oreille, une lè-

vre) (comp. s^-^j P-^ et ?'^). 2.

'n. à'acl. ^^^J^) Voler d'un vol rapide.

*J. Voler, ou chercher à voler, ayant les

ailes coupées ; battre des ailes et les remuer

en arrière. De là ^. (Travailler avec les

mains en arrière) Ramer. 6. Aller vite,

d'un pas rapide (se dit d'un homme). 6.

Iter,

lancer quelque chose, av. s^. 7.

tttre des mains. 8. Frapper des mains

>ur indiquer la mesure, la césure d'un

rs (se dit aussi du chamelier qui chante

bat la mesure). 9. Courir h pas menus

(se dit de la gazelle) . II. {n. d'act.^^^W
)

Blasphémer Dieu , et faire nargue de ses

bienfaits, av. w^ de la ch. IV. Crier, pous-

ser un cri.

,^^->^,pl.^]^] i .Tombeau (comj[).

0*X=>^). 2. Écume au ordures qu'on ôto

du vin.

A-ij.2w 1. Cris mêlés et indistincts. 2.

Bruit des pas [comp. 'djj^y.

, 9-^ 1 . N. d'agent de ^^=s- . 2. pL

^^^1^ Gazelles qui courent à pas menus

et rapides.

J,|j,cw, À3\j^ et iJLilj.:^ Proie.

^ içvl Petit de taille.—Fém. -^J^L 1

.

Brebis qui a une oreille coupée. 2. pi.

^J^ Chèvres à poil long h la queue, et

aux oreilles très-courtes.

^!1\^, pi. ^«^lir^ 1. Flèche. 2.

Aile (d'un oiseau). 3. Rame, aviron.

,^^j.-s-* 1. Coupe. 2. Inutile. —
^Jli^ !

^
Qj -X^r* Qui a les manches de

fi

l'habit très-courtes.— ,^^^^ ^^\ Outre

f^ite d'une seule peau de bouc, avec les

pieds coupés.

^^y\^^ fém. <3.-33L^ Gros, et petit de

taille.

\ J.::^^ f.
I. 0. (n. d'act. J^=^) 1. Rendre

fort, solide, en tressant et en tordant forte-

ment (une corde), av, ace. 2. Liquéfier,

faire fondre (du beurre, de la graisse). 3.

(n. d'act. J«^) Grandir et acquérir de la

force, grossir (se dit d'un jeune homme,

des grains dans les épis;. 4. Jeter, renver-

ser par terre. 5. (n. d'act. Jj->^) Être

ferme, solide, fort. II. Jeter, renverser par

terre (d'un coup de lance). III. (n. d'acL

U
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J! Jçs^, iJ^Lar^) Se quereller, se disputer

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

Avoir un petit suffisamment grand pour

marcher seul {Foy. J^Us.). 2. Égayer,

rendre gai. V. 1. Tomber par terre. 2.

Tomber par terre, et y rester étendu. YI. Se

disputer, se quereller. VII. Être jeté, ren-

versé et étendu par terre.
/ /• f f s.

j^ et o-^y-pl. o^^i Jt^î 1. en

gén. Membre quelconque du corps. 2.

Verge, pénis. 3. Tendon (des mains ou des

jambes). 4. Os entier, non fracturé, et pris

à part. 5. Syllogisme bien composé.

J-X=4. 1. Dur. 2. Tombeau.

Jaçw 1. Violence et aigreur dans la dis-

pute. 2. Habileté dans la dispute. 3. Grains

gros et bien développés (dans les épis).

J^ i. Dur. 2. Fort, robuste. 3. Dis-

puteur prompt ou habile a soutenir la

dispute.

JjLûw 1. Grandi, adulte (jeune homme).

2. Qui peut déjà marcher tout seul
(
petit

de chameau plus fort que celui .^^).

Jtj.=b. coll., n. d'unité JJÎw\2w 1. Dattes

non mûres (^-L.»), vertes et rondes. 2.

Querelle, dispute.

J) Açs. 1. Querelle, dispute vive. 2. Lutte.

JIacw Ferme, dur.

ij j^ Pilon de mortier.

J^^, pL Jji->-=>- 1. Ruisseau, rigole.

2. Rubrique d'un registre, d'une table. 3.

Colonne (dans un livre).

J.-jj,a., pi. Jj.^ 1. Rride tressée de

courroies. 2. Corde tressée du poil du cou

du chameau. 3. Ceinture'en cuir enrichie

\

•

de toute sorte d'ornements portée par les

femmes.

J)S^\,pl. J^ULl, fém. ^^.,pl. J JcL

1 . Qui penche avec grâce.—J-^-^^i *XcL.

Rras bien tourné et qui présente une forme

gracieuse en retombant. J)e même, /jLw

:s^Jo>. Cuisse bien tournée. 2. Gerfault,

espèce de faucon. —Au fém. 1. Cuirasse

d'un travail solide. 2. Femme bien faite,

aux formes gracieuses. 3. Chienne. 4. Ce

que 'isJ:K*sJ:.> .

j\S^ 1. Dispuleur, querelleur. 2. Qui

fait des pièges à pigeons , ow qui s'en sert

pour prendre des pigeons.

3jiJ.;=s. Terre couverte d'un sable fin.

à_Lw\4- 1. Manière, façon, mode {syn.

'LKLù.). 2. Habitude. 3. Nature. 4. Pays,

plage. 5. Piège pour prendre des pigeons.

6. Qui a ses règles (femme).

^J.4- Querelleur, disputeur.

J^çE^ Troupe d hommes.

jSsr*, pi. J^'»-9^ Château [comp. Vhè-

breu migdal).
fi fi f

Ji4^ et JU.^, pL J^L^ 1. Qui

aime à disputer, prompt, enclin à la dis-

pute. 2. Fort et habile à la dispute.

Jj j^sr*, fem. ^j-Xcsr^ Mmce sans mai-

greur, et bien fait.—J^J^s^ Jv^iL- Bras

bien tourné.

J^-Xs-* Partage en colonnes, en rubri-

r,

ques.

/ / /

Joi. 1. Couper, retrancher en coupant

{ce que /»-^^). 2. Sécher après avoir donné

des fruits (se dit d'un palmier). IV. Faire

aller le cheval en lui criant >J^ i ou z»-^-?^.

VH. Être coupé.



^IL 1. Espèce de passereau, à bec rouge.

2. Espèce de dattes.

>jla. Chargé de fruits (palmier). O71 dit

aussi i^]J^ et i^lJ^.

X^j.k, p/. »^ 1. Petit de taille (hom-

me). 2. Mouton d'espèce inférieure. 3. Epi

hargé de grains séparé de la paille.

ii|j*^ /^oy. le précéd. 3.

»j^ Belle voix, charme de la voix.—
^J^j^ Nom d'un roi himyarite connu

par sa belle voix, et regardé comme le pre-

mier qui ait chanté avec art.

%J-^i Devenir riche, après avoir été

dans la pauvreté.

)ù^2i^ f' 0. (n. d'act. jX-^) 1. Servira

quelque chose, être utile à quelqu'un, av.

,J^ de la p. 2. Donner, combler quel-

qu'un, av. ace. de lap, 3. Dans l'arabe

vulgaire, où Von change les verbes sou/rds en

léfectueux, pour J^ , Faire des efforts dans

quelque chose, av. yj, de la ch. IV. 1.

Donner a quelqu'un, le combler de dons,

av. ace. de lap. 2. Procurer des avantages,

des bénéfices. 3. Recevoir un don, un pré-

sent. 4. Suffire. 5. Être utile à quelqu'un,

av. ^^z, ou^ de la p. VIII. Demander à

quelqu'un quelque don, quelque chose, av.

ace. de la p. X. Ce que la VIII., av. ace.

delà p. et de la ch.

|l»>—=*-, duel ^!j.A-2w et ^Las. 1. Qui

étend a tous, à tout le monde, qui arrive

irtout (pluie).—^jJ! ^'^^ Toujours.

.Large, grand fdoji, bienfait). 3. Don.
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fÎAçv Utilité, profit.— .ÎJ-sr-! J-ii, a%.

^, Qui sert a peu de chose, peu utile.

jLi.
, pour ^^Lk , Qui demande quelque

chose,^ un don, un bienfait.

^^A^ 1. Pluie qui s'étend au loin, qui

parvient h tous les points, h toutes les lo-

calités d'un pays. 2. Don, présent.

f.y (^ y fi O ,

5jj.2»., pl.jj.^ Troupeau.

^-\a.l Plus utile.

^^Jv:^ (r^ et 2^pers. C^jA:L ) Deman-

der à quelqu'un un don, un présent

(^j Jo.). IV. ^3J.a>.i Saigner (se dit d une

plaie).

fi o / *< ^
^j-.=v, pi. de paucité A».), pi. de plu-

. y fi \ y il ,.^L'^ ,

ralité ^1^ , ab J^a». , <ij 1 -X^v 1 , Chevreau.

2. Capricorne, signe du Zodiaque.

A^^..s>. Somme totale qui résulte de la

multiplication.

f, f C y fi <, y fi \f y /

ijj,SK,pl. ^3-^o., w»bJ^ 1. Coussinet

qu'on met sous la selle ou sur la chaise

pour s'y asseoir. 2. Sang (quand il sort

d'une plaie, mais sans couler à terre). 3.

Flocon de mousse. 4. Teint du visage.

'àSj^ ,pl.lj\ J^ Foy. le précéd. i. et2.

'ii\ô^ et 'iAxc:^ 1. Gazelle. 2. Petit de

gazelle.

^\.^ (n. d'act. Âa.) 1 . Hâter, accélérer. 2.

Arracher, extirper, couper avec la racine.

3. Arracher, enlever en cassant. II. (n.

d'act. -XjAarJ) Se trouver isolé et n'être

pas suivi, malgré l'invitation qu'on en fait

aux autres. VII. et VIII. Être coupé, en-

levé, arraché.

5!Ja 1. Retranchement d'une partie,

action d'enlever, d'arracher, d'extirper. 2.
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Supériorité d'une chose (par rapport a une

autre)

.

JtJ^ 1. Retranchement, amputation,

taille. 2. Fragment, parcelle, morceau

d'une chose cassée, brisée.
fi, '^ ,

ilÀc». 1. p^oy.leprécéd. 2. Minerai d'or.

f. ^ /
ijj^ Morceau de linge ou de drap,, chif-

fon. On dit: ÏX— 9. aJs L U n'a rien à

mettre sur le dos.

o!j^ Supériorité d'une chose (par rap-

port à une autre) .

ï^l Jw=s. Raclure ou copeau, tout ce qui

tombe en raclant, en taillant.
fi

^
, fi ^

^

j,-jj^ eiïX^S^ Froment mondé et

broyé [ce que ^^—iT^)'

i\S^ fém. Interrompu, séparé, qui oSre
^f ^ fi ''

une interruption.— £1 J,cb. -c*.. Ventre qui

n'enfante pas, femme stérile, ou hieu pa-

renté interrompue, abrupte, ou parent avec

lequel on n'a pas de rapports. 2. Cassé.—
i\X^ ^.y^ Dent cassée.

< *'
" '

Ojj^sr^ 1. Coupé, séparé, arraché, re-

tranché. 2. Interrompu.—^jJ^j^JJbz.

Faveurs, dons, bienfaits continuels, qui ne

cessent jamais.

^^^ jA:::^^. f.O.i. L'emporter sur quelqu'un

en tirant, en traînant. 2.
f.

I. in. d'act.

fi ". ^

y f^^) Tirer à soi, extraire, jo. ex. tirer

un sabre du fourreau. 3. Attirer, entraîner.

4. Tirer, pomper. On dit : j! L»Ât •w^.Xaw

j^^w»«i; Il but un ou deux coups. 5. Con-

voiter quelque chose. 6. Transporter une

chose à un autre endroit, la déplacer. 7.

Eloigner un objet d'un autre en le tirant à

soi, en remmenant, av. ace. et ^, p. ex.

un petit de sa mère. 8. Enlever, emporter,

ravir. 9. Enlever la moelle du palmier. 10.

Perdre son lait, n'avoir plus de lait (se dit

d'une chamelle). 11. Tirer vers sa fin (se

dit d'un mois). III. [n. d'act. s >!-^-9',

fi ,. , ,
* '

ii:i\:s^) 1. Tirer en sens opposé d'une au-

tre personne. De là 2. Lutter contre quel-

qu'un en tirant chacun de son côté. 3.

Lutter avec quelqu'un, lui disputer quelque

chose, av. d. ace. 4. Transporter, trans-

férer. Y. Boire, absorber. YI. 1 . Tirer l'un

et l'autre en sens contraire. 2. Lutter l'un

contre l'autre. 3. Etre tiré, attiré. 4. Etre

transporté, transféré, déplacé. Yll. 1. Etre

tiré, attiré, ou entraîné. 2. Être enlevé,

ravi. 3. Être transporté, déplacé. 4. av.

^ de la ch., Se dégager, se débarrasser

d'une chose. YIII. 1. Tirer, extraire, faire

sortir. 2. Tirer, attirer a soi. 3. Enlever,

- emporter rapidement. 4. Dépouiller quel-

qu'un, av. ace. de la p. 5. Transporter,,

déplacer une chose.

V »j^ 1. Marche rapide, pas accéléré.

2. Sécheresse dans la bouche, bouche sèche.

^^^XL coll., n. d'unité hX^ Moelle du

palmier.
,

,
fi

, , .

s )^L;L, fém. h:>ls>. 1. Qui tire, qui at-
* ' '

.

^" '

tire.— ioiLL ïjà Force d'attraction {opp.

à ixii:» ï]J). 2. Qui enlève, qui ravit.

fi /.

w^l J>çs. Mort, trépas.

s j!j^ Moelle du palmier.

^\^ ,
'

fi ^^. /

dL> i^, jo/. w^LjJ^ 1 . Certaine distance,

certaine étendue de route, une course;

distance entre deux relais. 2. Fil, ce qu'on

tire en une seule fois en filant le lin ,
le

coton. 3. Attraction, entraînement, force

d'attraction. 4, État de ravissement mysti-

que d'un wjw^sr^.



owjIÔcs. Filet pour prendre des alouettes.

^u<Xs>, Courroies d'un soulier.

jj^Lisr*' Tiraillement, lutte.

V 'j-^^ 1. Attiré. 2. Emporte, ravi.

3. Qui est dans un ravissement mystique,

et se croit entraîné constamment vers Dieu,

santon ; souvent équivalent de fou.

»^^!J>*aw et joiJi^a., 'pl. >j;^bl3j2v (ctu

pers. ^\^^) Espèce de plat préparé de

viandes, de riz et de sucre, arrosés de

graisse.

.J.;^ (w. d'acf. jA_a.) 1. Couper, retran-

cher en coupant. 2, Extirper, arracher. II.

et IV. Arracher, extirper. VII. Être extirpé,

déraciné, arraché.

.j^ etjJj2^,p/. s^>^^ 1. Racine, nais-

sance (d'un membre du corps). 2. Racine,

en mathém. 3. Base du cou.

j^Lsw Nom pr. d'un homme dont la bas-

sesse est devenue proverbiale.
>•<//• /"'t,/ fi'' 9 /'Ce/ ''7'

J?-^^' J"^^"?^' J"^-?"^' J"^-^' ^^' J? •

Petit de vache sauvage.
fi . t, 9

\^^^ Vache qui a un petit.

/ i y

Y Jc:^ 1 • Couper les vivres a une bête, la

tenir sans lui donner à manger, av, ace.

2. Fournir le chemin, le faire, franchir une

distance {camp. >»Ja5). 3. Passer rapide-

ment. 4. Couper un membre du corps (/^oy.

pJ^). IV. 1 . Contenir, retenir. 2. Être ou

devenir pj.^.
fi^ ^

'fi '.9

9^, pl. ^^^^ Tronc de palmier.

fi
'

y fi y'. fi
\

y^, 9 fi /> ^ \

pj^, pl. pj^, J^^^ et piJ^i 1.

une, petit (se dit dos hommes, des ani-

ux; ; âgé de trois ans (taureau, cheval);

de cinq ans (chameau) ; âgé d'environ

jJ^ 2G9

un an (mouton). — \^\ pi^^^t Le

temps est toujours jeune. — ^Lc j.-=v

jL^-sr^! Petites montagnes, collines. 2^

Jeune, novice, inexpérimenté.—p*^^ ' ç
^lalheur.
^ y'"

y

'i^b<=s. 1. Chevreau âgé d'un an. 2. En

gén.y Petit. 3. {Maroc) Poulain.

pj,_=»., da7is celle locution: p^W u^-^

pj^ Ils se dispersèrent de tous côtés.

"y f "

'icjjjs>. Jeune âge.

tsL\ Jeune, qui est ^-i- i^'oy- plus

haut).

fi\ <, 9 fif^»^.
,

p wXs-^ et 9"^^ Homme bas et sans ca-

ractère.

^.X:^ f'
I- (n. d'act. ^^>^) 1- Cou-

per, retrancher. 2. Faire aller un bateau à

l'aide des rames, av. «^. 3. Voler, volti-

ger avec rapidité (se dit d'un oiseau). 4.

Marcher vite, à pas rapides et serrés, av.

^J, de la marche. 5. Faire des pas menus

(se dit d'une femme). IV. Foy. lai. 3.4,

5. VII. Voler, voltiger avec rapidité.

^! jusr* 1. Rame, aviron. 2. Fouet.

On trouve souvent, dans cette racine, le ^

remplacé par h ^.

^ ^ /

ù^:^^ f.
I. {n. d'act. Jj^Xç^) Se lever, se

tenir debout.—^}XL f.J.{n. d'act. jX^)
y

Être gai, content. IV. Rendre gai, réjouir,

VIII. Être gai, content.

y y

1. Racine d'arbre. 2. Tronc d'arbre. 3-

Tronc, tige dont on a coupé les branches

ou les parties attenantes. 4. Tronc d'arbre

planté en terre, ordinairement près des

abreuvoirs, pour que les chameaux galeux
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jwi.

viennent s'y frotter. 5. Tige de botte. 6.

Petite quantité, peu de biens. 7. pi. JlJ^!

Sommet d'une montagne.

Jâ^., 111. ^^'ù^ Gai, joyeux.

J^LL 1. Qui se dresse, qui se lève et se

tient debout et ferme sur ses jambes. 2.

Elevé, haut, qui dresse la tête dans les airs.

3. Gai, joyeux.

%^j^ Gai, joyeux.

^y^X^ Tronc d'arbre plante en terre.

Vo\j. J Is»^ 4.

^Jow /". /. 0. (n. d'act. ^J^s.) Mutiler en

^ coupant les extrémités d'un membre. —

c
^^>w (n. d'act. /»3*-^) Avoir la main mu-

tilée.— .»-Xçv Avoir l'élépliantiasis (>lwX:^).

II. Couper, mutiler horriblement. IV. 1.

Mutiler en coupant les extrémités d'un

membre, av. ace. 2. Hâter le pas, marcher

plus vite, av. ^. 3. Se hâter, se dépêcher.

4. S'abstenir de quelque chose, av. ^ de

IV. V. et VII.la ch. Foy. aussi (j-^

et^lJ-=v! 1.

Être coupé, retranché.

/*J~=v et >j^9>., pi. j>jô

Racine. 2. Tronc d'arbre. 3. Chicot d'un

arbre, d'une dent. 4. Branche d'arbre.

>J—^a. Rapide dans sa course, dans sa

marche.
fi ^

iL»j^ 1 . Endroit où la main est mutilée,

oîi les doigts sont coupés. 2. Foy. 'ig^\.

i<»j^, pi. ^j^ 1. Fragment, ce qui est

coupé, retranché. 2. Bout, reste d'une

chose coupée, p. ex. d'un fouet ou d'une

corde coupée. 3. Fouet. Foy. 'i^\.

i.-»j_cw Mutilation soufferte, subie à la

main Tquand les doigts sont coupes).

Jow

ojca. Mutilé, amputé.

>l Âcs. Elephantiasis, maladie par suite de

laquelle les extrémités des membres pour-

rissent et tombent.

>! j4^ Qui mutile horriblement.

'i^\'^ Glane, épis qui restent sur un

champ moissonné.

»L»j^ Verge, penis.

>j^!, fém. iLo'jJv, pi.^^ 1- ^lu-

tilé, surtout a l'extrémité des membres. 2.

Attaqué de l'éléphantiasis.

fi ^ if ^ fi ^ / f

^jjjsr* et /»3.-Œ^ 1. Coupé, mutilé. 2.

Attaqué de l'éléphantiasis.

>ljusr* et ^IJ^ 1. Prompt a rompre

l'amitié, h. se séparer. 2. Arbitre, qui dé-

cide souverainement dans une afiaire, qui

la tranche.

Xitj^^ {Jfr.) Lézard.

^, , V , fi p". , ,
. .: .

Chicot, bout qui reste à la tige du palmier,

d'une branche qu'on en a séparée. On dit:

ïj^^îj^ ^iJi La chose tout entière.

j.»i J.CS. Qui trahit l'amitié ou l'alliance.

fi *:

1 J.:^ — lO"^ Racine (Foy.j^^).

\f / fir ^ ^f

^

, , 1

1 J.:^. (n. d'act. j.>^ et jJ-?-) 1. av.^
de la cil., Se tenir d'un pied ferme sur

quelque chose , se maintenir sur quelque

chose. 2. Se dresser sur les doigts des pieds

(pour mieux voir). 3. S'attacher, se coller

(à la peau), av. J,. 4. Être gras, rempli de

graisse. IV. 1. Se tenir d'un pied ferme,

prendre pied. 2. Fixer ses yeux, ses regards,

av. ace, sur quelque chose. 3. Se charger

de graisse, engraisser. 4. Dresser une



grosse pierre, un rocher. VI. Foy. J^ VI.

pi. ^'^\j^ 1. Qui se tient debout. 2. Qui

se dresse sur les orteils. 3. Qui aies bras

courts. 4. Impuissant.

513,-9^ Somme, total qui résulte de la

multiplication.

<j^ eti! Jc=v 1. Tison ardent. 2. Bûche.

, ÇJo^ et IV.^J^l Eloigner quelqu'un

de quelque chose, av. ace. et ^.\. Tour-

ner autour de la femelle , ou la suivre en

traînant la queue déployée en éventail (se

dit du pigeon mâle), av. w^ de lajemelle.

VI. S'esquiver, se dérober (syn. J.*Jt).

^Si^ et L j-a. Racine, base, fondement

(en toute chose) .

^;^ f.
0. [n. d'ad.js.) 1. Tirer, traîner.

2. Extraire, arracher, faire sortir. 3. En-

lever en balayant. 4. Enlever, emporter.

5. Porter le fœtus au-delà du temps ordi-

naire. 6. Fendre la langue à un petit cha-

meau (pour l'empêcher de téter sa mère,

en voulant le sevrer). 7. Laisser paître le

chameau en continuant la route. 8. Attirer,

faire retomber sur soi-même une accusation

fausse portée d'abord sur un autre. 9.

Gram. Mettre le nom au cas qui exige

la voyelle Kesra. 10. Marcher d'un pas

faible. IL (n. d'acl.j^js^) Tirer, traîner

avec force. III. Accorder a quelqu'un un

délai pour le payement d'une dette, av. ace.

de lap, IV. 1. Fendre la langue h un petit

de chameau [Foy. la I. 6.). 2. Laisser traî-

ner, faire traîner quelque chose h quelqu'un .

271

De là 3. Porter un coup de lance, av. ace.

de la eh. et av. ace. delà p. 4. Laisser la

lance dans le corps de celui qu'on en a

percé, av. aec. de la p. ei ^J, de la ch. On

dit aussi: ^-.Xw. àjjjs^\ Je lui ai lâché la

corde, e.-à-d. je l'ai laissé (aller en lui

faisant) traîner sa corde.— /j-' ^^ ^ ^JJ^^
Je lui ai donné un délai pour le payement

de sa dette. 5. Ruminer (se dit des rumi-

nants). 6. Imiter quelqu'un, faire d'après

lui. 7. Être profond (se dit d'un puits).

VIL 1. Être tiré, attiré. Delà. 2. Être

attiré à un autre mot, subir son influence,

et être mis a l'un des cas obliques qui exi-

gent le Kesra. 3. Laisser aller les chameaux

paître Hbrement. VIII. [n. d'acl. )i^^i>-i et

^KAs.)) 1. Tirer, attirer. 2. Ruminer (se

dit des ruminants). X. 1. Tirer, traîner,

mener en tirant, en traînant. 2. Balayer,

enlever en balayant. 3. Enlever, emporter,

av. ace. 4. Se livrer entièrement à quel-

qu'un et lui obéir, av. J de lap.

j^ 1 . Traction , action de tirer, de traî-

ner. — JUj ôT^ Mécanique, art de lever

et de traîner les fardeaux. 2. Coquillages

ou autres petits objets qu'on attache au

cou des animaux en guise d'ornement. 3.

Corbeille, panier. 4. Repaire, tanière (de

renard, de lézard, etc.). 5. Voyelle Kesra

h la lettre finale d'un mot , caractère des

cas obliques qui répondent à nos génitif et

datif. — \j=^ J^ 1 . Allons ! ferme I cou-

rage! terme d'encouragement. 2. Jusqu'à

ce moment-ci, jusqu'à l'heure qu'il est.

jLL, fém. iijU^ 1. Qui tire, qui traîne à

sasuite.—'iX^^ Jj^SnChameauxemployés
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comme bêtes de somme, de charge. — Y

ï.Ls:^! Jf^ v3 ii>J^«o Les chameaux em-

ployés aux travaux ne sont pas sujets à la

dîme.—Ju fém. VjU^ s. Chemin, sentier

qui conduit k Teau. 2. En gram. Préposi-

tion, mot qui en attire un autre et V affecte

de la voyelle Kesra, comme sont w?, J, ,3»

etc. a.jL^. JLa- Très-chaud (P^'oij. j=^).

'iZ^, pl.'L.s^. etj]^ 1. Jarre. — J^V

Tijsr^ 1 u,.mj Tijfi {prov.) La jarre ne reste pas

toujours saine et sauve ; tant va la cruche

a l'eau, qu'à la fin elle se casse. 2. Pain

cuit dans les cendres. 3. Piège en bois, %

l'aide duquel on prend les gazelles. 4. Ali-

ment qui est en rumination (chez les ru-

minants).

'if^ 1. Traction.
—

'^J-^?^^ ,
^^^ ^

ï^ wO 1^ Tant que la traction et l'écoulement

du lait se succéderont, c.-à-d. jamais, à

jamais, (comp. isp). 2. Aliment en rumi-

nation. 3. Troupe d'hommes , peuplade,

tribu qui émigré ou change d'habitation.

'ijsi^ 1. Piège en bois avec un coulant

pour prendre les gazelles. — ï^^' ^J^J^^

L^Lw Ji (prov.) Il secouait d'abord le filet,

mais h la fin, il le lâcha (se dit de celui

qui regimbe d'abord, mais qui finit par

consentir). 2. Ecuelle en bois, percée au

fond, a l'aide de laquelle on sème le blé.

j\y^ 1. Qui tire à soi. 2. Qui traîne avec

soi, à sa suite, quelque chose. De là 3.

Armée nombreuse (qui traîne à sa suite des

hommes de service et des bagages). 4.

Potier, qui vend ou qui fabrique des jarres.

ïjU^. 1. Fém. deyfs-. 2. Espèce de

scorpion très-malfaisant. 3. Mariniers qui

tirent le bateau qui remonte le fleuve. 4.

Terrain déprimé , encaissé , couvert de

cailloux.

jjjLç». 1 . Pivot sur lequel la porte tourne.

2. Cours d'eau , ruisseau.

\^j=^ 1. Rétif (cheval, chameau). 2 Pro-

fond (puits). 3. Qui porte le fœtus au delà

du temps ordinaire, qui tarde à mettre bas

ou à accoucher. 4. Lourd, épais (nuage). 5.

Femme lourde, qui ne se lève qu'avec

peme (s?/n. ïAxiL*).

jlj^y pl. ?^i 1 . Corde avec laquelle on

entoure et serre le museau du chameau. 2.

Licou, bride.

iij.ij=s., pl. j^\j^ Péché, délit, crime,

méfait. — <j.'Jj-:j=^ ^ A cause de toi,

pour toi.

^j^ et ^îj-9- Crime, défit, péché. —
i^La. ^ et ^j\js>. ^ A cause de toi,

pour toi.— LaLs. ^ A cause d'elle, pour

elle,

^j^ Anguille (?).

àj^=v et '^j^ 1 . Gésier (chez certains oi-

seaux). 2. Estomac (d'oiseau).

^1^1 duel Les hommes et les génies

{comp. J>—sJ).

j-isr^, j-=sr^\ 1. Poutre entre deux mu-

railles, à laquelle on adapte de chaque côté

des perches transversales (//'jl^
—^)- 2.

Cours, longueur d'un cours d'eau, ligne

dans laquelle il s'étend.

'ijs^ Voie lactée.

f 9 <^ f

jjj^ 1 • Tiré, attiré. De là 2. En gram.

Qui termine par la voyelle Kesra [c.-à-d.

mis, par l'influence d'un autre mol, h l'un



des cas obliques dont le caractère est un

Kesra) .

) k^^ —j^ {n. d'acl. VL=1) 1. Être cou-

rageux, hardi, avoir du courage, de l'au-

dace. 2. Oser quelque chose, av, ^J^ de

la ch. II. (n. d'act. c^^j^) Rendre cou-

rageux, audacieux; donner du courage pour

ou contre quelque chose; enhardir, av.

ace. de la p. et ^^ de la ch. V. 1 . Oser

quelque chose, av. J^ de la ch, 2, Se

montrer courageux, audacieux, hardi.VIII.

Être courageux, oser. 2. Surpasser quel-

qu'un en courage, en audace, av. J^ de

la p. 3. Tenter quelque chose contre quel-

qu'un, av. J^ de lap. el «^ de la ch. 4.

Tenter quelque chose , av. ^J^ de la ch.

5. Oser faire, entreprendre quelque chose,

av. ^ delà ch. X. Se montrer hardi, cou-

rageux en quelque chose, contre quel-

qu'un, av. ^ de la ch. et ^^ delà p.

^j^ , pi. iWj^ et ^\j^\ Hardi, cou-

rageux, qui marche le premier au combat.

^j-=^^ L'audacieux, c.-bnd. lion,

Ti\j^ et iij^ 1. Courage, bravoure. 2.

Audace, hardiesse.

2'j^, ^}j=^ ^^h?^f^ ^'^V' leprécéd.

i^ ys^, pi. ^ Ua. Tente de chasseur.

\' ^1
* 1^-9-1 Plus hardi, plus courageux. —

Tt/V w^^'^^ e/* 'L^' (prov.) Plus hardi

que celui qui va à Terdj, pa'i^^ abondant en

lions.

Audace, hardiesse.

L'audacieux, c.-à-d. lion.

i . Être galeux, avoir la gale. 2.rl^

Avoir ses troupeaux galeux. II. [n. d'act.

à^ij^^
) 1 . Eprouver, mettre à l'épreuve.

(jorov.) Celui qui met à l'épreuve un homniti

éprouvé (qui a vu le monde), pourrait bien

s'en repentir. [Ici, »^j._cs:^^' peut aussi

signifier le lion.) 2. Avoir vécu dans le

monde, et être instruit par l'expérience.

IV. Avoir ses troupeaux galeux.

wjl l.Gale. 2. Rouille.

w^» P^' v^l/^ if^'"^- 2^^^) ClaleuK,

s.^^x\j^ 1. Sac en cuir, sac de berger,

sac de voyage. On dit :^ c-^'S C^J^^^^^i

wjÎ^—3^-^' J'ai consenti tacitement, fai

laissé faire. 2. Besace. 3. Scrotum. 4.

Cavité du puits, depuis l'orifice jusqu'à

l'eau. 5. Bas, s. m.

^U^ Navire {surtout large et plat).

1 . Champ cultivé, labouré ou ense-iJ =v

mencé. 2. Natte ou peau dont on couvre

l'orifice d'un puits.

v.^^aj »cv
, joL ^b»2v, ^^^Urs^ et ^ »9^i

1

.

Champ cultivé, labouré ou ensemencé.

2. Vallée. 3. Grand cours d'eau qui reçoit

des affluents. 4. Arpent, mesure de super-

ficie, 5. Mesure des arides, égale k trois

cent quatre-vingt-quatre J-*, suffisantepour

ensemencer un arpent. 6. Poids de quatre

J -JLJ.

àjya. 1. Troupe d'hommes. 2. Troupeau

d'ânes. 3. Avec mépris. Tas d'hommes, de

domestiques inutiles, et qu'on nourrit.

«b^ Galeux.

tb^ et lol-;»^ 1. Fourreau de sabre.

35
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2. Ceinture. 3. [dupers. ^'^Jj==') Col,

collet.
^

Galeux. 2. Espèce de concombre h peau

blanche.

i^^\L 1. (/'ém. (Ze J^J^Î) Galeuse (bre-

bis, etc.). 2. Mélaph., Le ciel, sans c^ow/e

par assimilation à une peau galeuse, à

cause des étoiles. 3. Jolie fille. 4. Terre

frappée de sécheresse et de stérilité.

ioLT^ Femme criarde et dévergondée.

L>5.3r^ 1. Expérience. 2. pL ^jLsr^

Épreuves, malheurs éprouvés.

^js^ 1. Éprouvé, qui a subi une

épreuve. 2. Éprouvé, qui a subi des épreu-

ves, des malheurs, instruit par l'expérience.

O'b'^sr* A,s>\p Pièces de monnaie pe-

sées, dontonavérifiélepoids.—yJl^ijjsr^ '

Choses du genre de celles qu'il faut avoir

vues pour s'en faire une idée exacte. —
Ji^ys^^ Lion.— w'^^^:sr^' àJl Parjure.

3. Expérience.

, ^^ Qui éprouve, qui met à l'épreuve.

'LJjs^ Troupeau d'ânes.

^jL Foy. ^=^j^'

jj ^2w ^^'r^' 6^ i^i^ Démarche

lourde et lente (dans les chevaux et les

chameaux) .

oj^iJ! '^js^ Qui a le pas lourd et lent.

1} ^:^ 1 . S'éloigner, s'en aller. 2. Tomber.

3. Se contracter, se ramasser.

j-^y-^ Homme rusé, astucieux, fripon,

floueur.

ty^j.^ 1. Ruse, astuce. 2. Flouerie,

tromperie.

Ij ;:^. Répandre de la poussière avec la

main.

r*^-> j^^ — II. ^^j=^ 1. Tomber la tête en

'avant. 2. Se coller, être collé, attaché à

quelque chose. 3. Enlever, prendre la ma-

jeure partie de... 4. Se contracter. 5. Se

réunir, se ramasser.
o

*îjj^i Foy. leprécéd. 1. ef 2.

^ l^ ^ -, ^ i.\' '

^^jjcs-, pi. ^^i \j=s. 1 . Racine (en parlant

de toute chose). 2. Terre qui s'attache h la

racine de l'arbre. 3. Seigneur, chef.

^^fi^ijc^ 1. Voy. leprécéd. 2. Fourmi-

lière.

f. A. {n. d'act. es.") Tourner en

cercle (se dit, p. ex., d'une bague trop

grande pour le doigt). 11. {n. d'act.

Faire tomber, faire glisser.

^j=s. 1. Sol dur et rocailleux. 2. Chemin

large.

'^j^ 1. Qui tourne (se dit des objets cir-

culaires, comme le cerceau, une bague). 2.

Agité, remué. 3. Agité, inquiet.

f. f C y fi i/ y fi / 9

à—a».j=s., pi. -r^j-^ et^ »-9^ Bissac. Foy.

fi / 9

^.j^ Dimin. du précéd.

-_9y;a. Géorgien.

fi \ / f O 9

V^ et (jL^^

1. Manger. 2. Vider un vase.

Ventre.

i.^^^ [n. d'acl. 'ij^jL) 1. Produire un

bruit , une espèce de glouglou ( se dit des

liquides, quand on les absorbe). 2. Avaler,

boire en faisant entendre un gouglou. 3.

Crier, vociférer avec colère.

j^y^ et^ç^ 1 . Qui, en absorbant Teaii,



etc. , fait entendre un glouglou. 2. Instru-

ment en fer pour égruger les grains. 3. Fève.

i. Roquette (espèce de chou).

^^K^ 1. Qui crie, qui mugit (chameau).

2. Qui avale beaucoup à la fois en buvant.

3. Qui produit un murnuu'e ou un glou-

glou (eau).

j^-çs.^ 1. Bruit du tonnerre. 2. Foy.

Vj-ci^j^ Bruit, murmure, glouglou que

fait l'eau quand elle descend dans le gosier.

Sf f O f

jj-^j^ 1- Bruit du tonnerre. 2. Gros,

épais; pi. j^\j^. 3. Foule, troupe nom-

breuse.—jys^jci^ àjU Nombre cent rond,

complet.

5.Un.^ MouHn.

j=7^j^ Absorption de l'eau, etc., a grands

traits.

^wv.:^ wpv — ^j^*s.j=^ 1 . En Syrie, Pu-

naise. 2. Cire h cacheter. 3. Livre. 4.

Page ou feuillet d'un livre.

/ / o /

1 . Boire. 2. Manger. 3. Renverser,

molir, faire crouler. II. 1. Tomber,

•rouler. 2. Se blottir dans son trou (se dit

l<\s bêtes). 3. Descendre au fond, en bas

p. ex. dans un puits). Manger ou boire

aucoup, dévorer.

^^y^ Gourmand, glouton.

- fc^k [n. a act. 'tj=^) 1 • Blesser quelqu'un,

ace. , lui faire une plaie. 2. Rendre

lade. 3. /»(/. Blesser par des propos ou

i

paroles offensantes. 4. Réfuter. 5. Ac-

;r de mensonge (un faux témoin). 6.

' démolir

'niai
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curer (se dit, p. ex. , des animaux qui

cherchent leur nourriture.—^^ l.Etre

blessé. 2. Être récusé comme faux témoin.

IL 1. Blesser, faire des blessures affreuses

et nombreuses à quelqu'un, av. ace. de la

p. 2. Chercher à éviter les blessures. VIII.

Chercher à avoir, à obtenir, à se procurer.

X. Être gâté, corrompu.

'^jp^y pl. r-jj^ et r^]/-^^ Blessure.

^\j^ Blessure, action de blesser ou de

recevoir une blessure.

^_^2v, pl. ^c^j-9- Blesse.

^ilk et ^c>.!^2s. Chirurgien.

Àis^lj^, pL ^!^ Blessure.

"Iœ:^.!^, pl. 'i^,]j^ Chirurgien.

àcl.Lk, pl' T^jly^ 1- Animal carnas-

sier, bête ou oiseau de proie. 2. Bête ou

oiseau de chasse [comme chien, guépard,

faucon, animaux qui se procurent ou pro-

curent aux autres ce qu'il faut).—'^j^
i>Ji^\ Celui qui pourvoit aux besoins de sa

famille, qui cherche de quoi la nourrir. On

dit aussi des femelles prolifiques y
qu'elles

sont JU! rrj^j^ Q^^ procurent des trou-

peaux. 3. Membre du corps, surtout la

main et les pieds, qui servent à se procu-

rer la nourriture.

^ oi. f.I.(n. d'acl. .3^) 1 . Oter, enlever

p. ex. les feuilles des arbres, la peau, etc.),

av. ace. ou ^^ de la ch. 2. Dépouiller

quelqu'un de ses vêtements, av. ace. de la

p. et j^ de la ch. , mettre h. nu. 3. Dé-

pouiller, rendre nu (se dit d'une année

stérile qui dépouille , en quelque sorte, le
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sol. 4. Dépouiller la peau du poil, av. ace.

de la ch. , raser le poil. 5. Nettoyer, émoii-

der le coton. 6. Dévorer (se dit des saute-

relles qui dévorent tout et dépouillent le

sol). 7. Manger des sauterelles (^î^), s'en

nourrir. — ^j^ (n. d'act. '^j^^) 1. Être

nu, sans herbes (se dit du sol, d'un champ).

2. N'avoir pas de cheveux ou de poil. 3.

Avoir le poil très-fin (se dit d'un cheval).

4. Être mangé , dévoré , attaqué par les

sauterelles (se dit des produits). II [n.

d'act. >>^jsr^) 1. Peler quelque chose, av.

acc.f en ôter la peau. 2. Rendre nu, tout

nu. 3. Dégainer le sabre. 4. Oter ses habits,

se déshabiller. 5. Tirer, et traire. 6. Tailler,

enlever les petites branches, en dépouiller

la tige. 7. Mettre des vêtements usés (^^j^)-

8. Envoyer un corps d'armée (iJAj^)

contre quelqu'un, av. J de la p. 9. Ac-

comphr les cérémonies du pèlerinage aip-

pelées^lji!. V. 1. Être nu, mis à nu, dé-

pouillé de tout. 2. Être lisse , uni. 3. Se

dépouiller de ses vêtements, av. ^ de la

ch., se mettre tout nu. 4. Se livrer exclu-

sivement et avec zèle a quelque chose, av.

j de lach. ^. Se délivrer, se débarrasser

de quelqu'un, av. ^. 6. S'isoler. 7. Être

indépendant de quelque chose, av. ^.
8. Être pris d'une manière abstraite, av.

^. VII. 1. Être dépouillé de ses habits

ou s'en dépouiller, se mettre nu. 2. Durer

longtemps, se prolonger pour quelqu'un

(se dit d'un voyage) , av. <^ de la p. ^.

Être usé, râpé, comme dépouillé de ses as-

pérités et devenu ras (se dit d'une étoffe).

4. N'avoir pas de poil ou do cheveux. 5.

Avoir le poil fin (se dit d'un cheval). 6.

S'en aller, partir, s'éloigner. 7. S'isoler, se

séparer. VIII. 1 . Dégainer l'un contre l'au-

tre et en venir aux mains. 2. Carder le

coton, le tirer de son enveloppe [Foy.

J>^9. 1. Uni, lisse. 2. Ras. 3. Râpé, usé.

4. Boucher. 3. Détachement de cavaliers

(de cavaliers seuls sans fantassins).

^j=^ Champ nu, dépourvu de toute végé-

tation. 2. Le lisse , l'uni d'une chose. 3.

Calvitie, chauveté. 4. Dos.

^y^, fém. »^2w Nu, dépourvu de toute

végétation.

^^j^ {n. d'unité de ^j=s.) Vêtement usé,

râpé.

i^j^ 1 . Sol uni et nu, où rien ne croît,

2. Nudité, formes telles qu'elles sont vues

a nu. On dit: ï^j^^ lJ^=^ ij^^ Un tel

est beau dans sa nudité, c.-à-d., étant nu,

offre de belles formes.— 2*-^v^' '^-^^ '^^y^

Femme au corps délicat, vu dans sa nu-

dité.

^)j=^ coll., n. d'unité ^^U^ Sauterelle.

— .Lib ^|^;a. Sauterelles volantes, espèce

de sauterelles connues plus particulièrement

àNedjd, au corpsjaune, à lapoitrine grise,

aux ailes mêlées de gris et de blanc. —
^^LswJ -^1^ Sauterelles dévorantes, au

corps grisâtre et aux ailes blanches. — L*

ïjU ù\jcs. ^] ^j^\ Je ne sais qui, quelle

sauterelle l'emporta, ce qu'il est devenu.

'i^\j=^ Écorce.

Jl^=v Qui poht les vases en cuivre.

^jji-ow Malheureux, mauvais (an).

f ,

^iy=>- \ . Branche de palmier déiwuilléc



de feuilles. 2. Bâton long et droit employé

dans les joutes connues sous le nom de Djé-

rid. 3. Année entière. — ttw\j^ X—^

Depuis deux années entières.

ÏJjjss., pi. «ajLçs. 1. n. d'unité de ^j=^

Branche de palmier vert, dépouillée de

feuilles. 2. Détachement ou corps d'armée

séparé du gros de l'armée , et composé de

cavalerie seulement. 3. Rouleau sur lequel

on écrit. 4. Diplôme. 5. Au pi. ^Vjr^-

Li\Tes, ouvrages.

^]^jcs., pi. ^^If^ Verge, pénis, sur-

lout chez les animaux.

ùjss.],pl. -^jui.), fém. flJyx, jDf. ùjs,. 1.

Nu , ras , dépouillé de toute végétation

(champ). 2. Qui n'a pas de poil, qui a la

peau lisse. 3. Qui a le poil fin (cheval).

4. Beau cheval, cheval de race. 5. Entier,

complet (jour, mois). 6. Dos. 7. Verge ,

pénis. 8. Pur, sans mélange.— *tX2wj^

Vin pur. 9. *t>^;^l Pierre unie, hsse.

-Xj^^ 1 . («. d'act. de la IL) Action de

dépouiller , de mettre à nu. 2. Action de

dépouiller d'accessoires. 3. PL -X—J j'-^sr'

Fnvoi d'un corps d'armée détaché. 4. Iso-

lement , état de ce qui ne dépend de rien,

qui n'exerce son influence sur rien. 5.

Abstraction. 6. Détachement des choses

mondaines.

i-^j^ Corps d'armée détaché.

-^ys^ 1. Nudité (du corps). 2, Isolement.

Détachement des choses mondaines. 4.

^dépendance de ce qui entoure.

Pj^y pl. -^j^^ Instrument de chirur-

pour nettover les dents.

fjy?^ > fém. i^jyisr^ i . Dépouillé de son

c^^
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écorce. 2. Qui a été visité et dévoré par

les sauterelles (^|^i^). 3. Qui a des douleurs

dans le ventre, après avoir mangé des sau-

terelles. 4. Abondant en sauterelles. —
^"-)j)^-=sr^ c=>A Pays , locaHté où il y en a

beaucoup.

^j^, fém. s^vçsr* 1. Qui est a décou-

vert, qui est à nu (se dit de toute partie

du corps non couverte par le vêtement,

accidentellement ou habituellement). 2.

Nu.— '^^j^ v^_?tr*' Sabres nus, tirés de

leurs fourreaux. 3. Seul, unique.—^j=^

U Par cela seul que; aussitôt que. 4. Po-

sitif, précis, exprimé sans condition (ordre,

édit, etc.). 5. Abstrait. Au pl., C^t^^sr^

Choses abstraites , abstractions. 6. En

gram. ,
qui n'a que les trois lettres radi-

cales (mot).

J>t=sr^ 1 . Qui a le poil fin et ras (cheval).

2. Qui poursuit rapidement sa marche, sa

course, comme s'il se dégageait de tout

obstacle (cheval). 3. Corps nu.

Sts^ Nu, tout nu.—:>J=s:^' 1^ 'i\y\

Ce que'n^fsr^ <ua) [Foy. 2$^^=^).

^^^ y.::^. {n. d'acL àjJ>^) Manger avec

avidité , en serrant le morceau , de peur

qu'un autre ne vienne y participer, ou

manger d'une main, en tenant le reste avec

l'autre.

V ')J>»2w Espèce de genêt.

s^^li^çw [du pers. w'Ij^^^:^) Gouffre,

abîme de la mer, des eaux.

«b :» .cv
, ^ b ^j=^ et w»^j^ Qui mange

avec avidité (/^oy. w^JJ^).

> ^ Allonger le cou.

CJ^
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-,13*9., i5s=i.M»ç». Collines.

'T^j=F^ Qui porte la lete haute.

^ ^ k:^. Menacer ruine, menacer de tomber.

/ / L, /

^^ .;^ 1. Manger, dévorer tout ce qui se

^trouvait dans l'écuelle, av. ace. 2. Parler

beaucoup et avec volubilité.

>3^=s. 1. Qui parle beaucoup et avec vo-

lubilité. 2. Espèce de sauterelle noire et k

tête verte.

3 »:^ Se fermer, et former comme une ex-

croissance (se dit des plaies, des ulcères).

IV. 1. Faire sortir, extraire, tirer. 2. Iso-

ler. 3. Forcer, contraindre à quelque chose,

av. cL. de la eh.

ùjss. Tumeur qui se forme aux jarrets des

bêtes.

^j-^, pi. .j'-^^ et ^'^j^ Espèce de

gros rat des champs, plus grand que pyy .

^j^\ Qui marche avec les doigts des pieds

rapprochés, et les talons ainsi que les jam-

bes écartées.

/ / /
7, ^ ^ '

; fc;25^ f.
0. [n. aact. \y=iJ) 1. Couper, re-

trancher. 2.Tuer, faire mourir, faire péril-.

3. Manger, avaler vite. 4. Piquer. 5. fig.

Piquer, blesser par des épigrammes, etc.

6. Médire de quelqu'un.—j ç^ Être épais

et dur. —jjcs. Etre vorace, glouton. III.

Plaisanter quelqu'un , railler quelqu'un.

IV. 1. Etre maigre et efflanqué. 2. Avoir

le sol, le terrain dépourvu de végétation.

VI. 1. Médire de quelqu'un. 2. Agir mal

a l'égard de quelqu'un. 3. Se dire des in-

jures l'un à l'autre.

Jf O / ^/ Pi, 9 P^ , C ?

jj^^ )j^' )j^' P^' jj^^ *• ^^^ ""»

dépourvu de toute végétation. 2. Champ

nu, dont l'herbe a été dévorée. 3. Sol qui

soufTre de la sécheresse. On dit aussi, dans

ces trois sens , \ ]j=^ ] ^j 1

,

p <^ fi 9 >

\j=^, pl.j^jc^ Espèce de vêtement de

femme en peau de mouton ou en poil de

chameau.
fie 9 "^ f,, ,

jys, (du pers. jjS massue), pi. ïj t^ et

fik/ c f
'

j ]j^] 1 . Verge en fer, en or ou en argent.

2. Sceptre. 3. pl.\]j^] Corps du serpent,

les replis de son corps. 4. Foy.\j=s..

\j'=^, joL JIJ.-9.I 1. Année stérile. 2.

Corps. 3. Poitrine. 4. Chair du dos du

chameau. 5. Foy. jj^^^.

jjLs^, fém. ïjj'-?» 1 . Violent, véhément.

2. Stérile (femme). 3.^u fém. pi. jyy^
Sol aride. 4. Pays plat.

\\j^ 1. Herbe haute. 2. Qui mange avec

gloutonnerie.— \\jz^j^ Gros, épais et dur.

j 1^9^ 1 . Affilé, tranchant, qui coupe bien

(sabre, etc.). 2. Vorace.

ijj:^ et ijjcs, 1. Perte, ruine. 2. Exter-

mination, extirpation.

fi 9 ,

\^y-=^ Vorace ,
qui mange beaucoup et

vite.

fi 9 9

jj.çv Sécheresse.

ïj^-a. Botte de foin, etc.; fagot de bois,

de ramée.

jjj^^, fém. »jji;^ Nu, dépouillé d'her-

bes,dontl'herbeaétédévorée (champ, etc. )r

^jjLsr* Plaisanterie offensante.

'^fs^ Champ, plaine, désert stérile.



/ / /

^ pzs. f.I'OA. Produire lui léger bruit,

uu murmure. 2. Parler. 3. Lecher. 4.

Manger (se dit des quelques insectes qui se

nourrissent déplantes). II. 1. Parler bas,

chuchoter. 2. Eprouver et instruire quel-

qu'un (se dit des choses, des événements

qui éprouvent l'homme). 3. Promener dans

les rues (p. ex. un criminel avant le sup-

plice). IV. 1. Produire un bruit, un son

léger (se dit, p. ex., du bruit que fait un

oiseau quand il becquette, quand il bat des

ailes, ou de celui que fait une parure du

corps quand il est agité). 2. Entendre un

bruit, entendre quelqu'un, av. ace. de la

p. (se dit d'une bête qui entend le chas-

seur). 3. Chanter, fredonner en faisant

marcher les chameaux (se dit du chame-

lier) , les faire marcher à l'aide du chant.

V. Parler tout bas, chuchoter. VIII. Se

procurer , chercher à se procurer quelque

chose.

ijl/^' iJl/^ ^' ^^^ léger, bruit léger,

murmure, chuchotement. 2. Inspiration,

voix tacite de Dieu qui se communique aux

hommes. 3. Partie, portion (de la nuit). 4.

Racine.

j-,L^, pl. (T'^j^^ i- Cloche. 2. Clo-

chette, sonnette (suspendue au cou des

bêtes de somme). 3. Son, bruit.

f^j.Us. Vorace.

i-*-jLk 1. Insecte qui dévore, qui se

^iourrit de quelque plante. 2. Ju pl.

^!^ Abeille.

>jL, pl. jj*^U?^ Pièce de bétail vo-

î, enlevée nuitamment.

«>jl^ Foy. /Ji>j]ys. sous {^^^^'
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^j.^ Instruit par l'expérience, par

l'usage du monde.

' / / /

,i^j=i>- f' l'O.i. Frotter. 2, Nettoyer la

peau, en enlever les peluches, av. ace. de

la iêle^ 3. Lisser, frotter pour rendre lisse.

4. Courir doucement. 5. Casser, piler gros,

grossièrement.VIII. 1. Enlever, emporter,

happer. 2. Chercher, procurer de la nour-

riture (cowjo. ^j=s. VIII) à quelqu'un,

av. J.

{^^j=^ 1. Partie, portion (de la nuit). 2.

Bruit léger.

t^j=^ et i/y^ ^oy. le précéd. 1.

cA) . ' P^' c/'W Injuste, qui agit in-

justement.

^jj.=^ 1 . Pilé grossièrement, imparfai-

tement. 2. Pénétrant et habile dans les

affaires.

d^Ju,]js^ Parties broyées gros, ou pilées

grossièrement (de blé ou d'aromates),

ii,^ Ame, esprit.

^^ ^^ j^:^ 1 . Etre rétabli , et acquérir de

l'embonpoint après avoir été malade et

maigre. 2. Arriver à l'âge critique, a l'âge

de cinquante ans, et cesser d'avoir ses rè-

gles (se dit de la femme).
Jf ' C f

a^. pw — ^-^j^ Gros, grand, au ventre

enflé.

/ / o /

^^ .^^ 1, Guérir et reprendre de l'em-

' bonpoint. 2. Fixer les yeux avec attention

sur quelque chose. 3. Froncer le sourcil,

prendre un air sévère.

yS »;:i^ Étrangler, étouffer. — ij^j^ ^•

Étouffer? être suffoqué par l'abondance de
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la salive, étant oppressé ou on proie à un

grand chagrin. 2. Ltre en proie au (cha-

grin, à l'anxiété. IV. Etouffer quelqu'un.

^j^j=^ Suffocation.

^1*9- 1. Gros, épais. 2. Fort, robuste.

3. Lion.

^js\f^ Plein d'affection, de tendresse (se

dit swrtout d'une chamelle qui témoigne

sa tendresse pour son petit par une voix

sourde qui part du gosier.

fj^jij^ Gros, pansu, ventru.

^j^ 1 • Salive qui s'arrête dans le go-

sier et suffoque. 2. Suffocation. 3. Anxiété.

4. Agonie accompagnée de suffocation. 5.

Pi. ^^j=^ oppresse , suffoque. — 0»L^

L!ca>^=s. ,^^ Un tel est mort de chagrin,

suffoqué par l'excès du chagrin. 6. Agoni-

sant, expirant.—^.j^ <1^\ Il se sauva

à peine vivant, à demi mort.

s:aJ »aw, fém. <is.^j v=v Gros, ventru.

^sjV^ 1. Gros, corpulent. 2. Vorace.

JD y=s. (n. d'act. -b t^-) Etre suffoqué par un

morceau qu'on mange.

o i.i:s. et ^^9- (w. d!act, Y)^ ^^ Z^J^^

Boire par gorgées, absorber. II. in. d'act.

^iys^) 1. Faire avaler, faire boire à quel-

qu'un (de l'eau). 2. ^9. Faire avaler des

ennuis, des chagrins, sa colère, etc.; en

abreuver quelqu'un, av, d. ace. On dit :

JLx) ! ^ys^^ ^^ Il lui fit avaler sa colère,

c.-à-d. il calma sa colère , la fit rentrer.

ÏV. 1 . Se pencher, s'incliner. 2. Tomber.

V. 1 . Boire par gorgées. 2. Avaler des

ennuis, des chagrins. 3. Avaler, calmer

sa colère. VIII. i . Avaler d'un seul trait.

2. Briser (un morceau de bois).

fi / /

9j=^ Tour qu'on fait à un bout de la

corde pour la rendre plus solide.

.. '' .. ' ' ' fi / , fi ^, i, \

^j^> àcyçv,;?/. ç-^ et pi^=^i Terrain

sablonneux, monticule de sable.

'l&j=^ et 'is^js^ Gorgée, ce qu'on boit et

avale d'un trait.

<^-x)j.aw [dimin. de <^-&;9^) 1. Une petite

gorgée. 2. Ame, esprits vitaux. — o^isl

Un tel se sauva à peine, a demi mort {mot

à mot, ayant l'âme à son menton).
fi / fi X^ / f

Ç' j=s. et 9 j^"* Tordue fortement et ren-

due plus solide par un tour fait au bout

(corde) .

y y c, /

Boire. IV. Tomber, être ren-

^^ ^ k::^. /. 0. (n. d'act. ^j=^y ^j^) En-

lever , emporter tout, en balayant , d'un

coup de balai ou de pelle. II. {n. d'act.

fi i, <.

, ^^^) Enlever, emporter avec un balai,

avec une pelle (se dit aussi du courant

d'eau qui enlève la terre et détruit le ri-

vage). IV. Atteindre un point, en enlever

la terre et le détruire (se dit d'un torrent,

d'un courant d'eau). V. Enlever, emporter

tout. VIII. Enlever.

^j=^ 1 • Herbe sèche, de l'espèce I>L?-

ou LjLil. 2. Pâturage abondant, riche. 3.

Biens de toute nature. 4. Année d'un riche

produit, année d'abondance.
fi<^

^ ^j=^ 1 . Coin de la bouche. 2. Point du

bord de l'eau que l'eau n'atteint pas.

fiO P fi9 9 fi y (^ ^ -f[
'z

^^jrs. et ,^^9., ft. v^U=^) et à^y^

i . Terre que l'eau du torrent ronge et

emporte. 2. Berge, bord rongé par l'eau.

3. Torrent, courant d'eau qui emporta la



terre. 4. pî. ^^j.^ Pierre, digue eji

pierre.

,^»Lk 1. Epizootie, maladie ^pidémique

des bestiaux. 2. Peste. 3. Malheur, cala-

mité.

^IW 1. Qui enlève la terre du rivage

(courant d'eau, terrent). 2. Qui fait main

basse sur toute sorte de mets et les dévore.

3. Gourmand. 4. Vif, dispos j alerté. 5.

Qui change souvent de femme», ou qui en

énouse beaucoup.

^ .9. Marque imprimée sur la cuisse du

chameau {comp. '^j^)-

ii^ 1 . Bande de sable , colline sablon-

neuse qui s'étend en long comme une

bande. 2. Petit morceau de pain. 3. Bande

de peau qu'on enlève sur le dos du cha-

meau.

a.ocs. 1. Autruche mâle. 2. Ane. 3.

Cheval rapide à la course, mais qui n'est pas

de race arabe. 4. Torrent qui emporte la

îprre du rivage.

^j\LL 1. Gourmand, glouton. 2. Qui

épouse beaucoup de femmes. 3. Malheu-

rf'ux.

Lj^jl^, pi. s^yj^ y et .^-3^=s^, pi.

^J4=^ Pelle.

^.Lçc^ Malheureux, k qui tieia ne

assit {comp. ^^jLsc-*;.

^j^ar* Marqué a la cuisse ou sur une

autre partie du coqjs, par une bande de

peau enlevée qu'on laisse ensuite sécher

hameau).

^j^^ Maigre, maigri.

, M^ »2w i . Renverser, jeter par terre. 2.

Enlever tout.

, 'ô>i=>. — ^î/?- Morceau de chair. On

dit : astU! 'i3]j^ àJe U 11 n'a pas sur lui

un morceau de chair, il est très-maigre.

[r^j=^ {dêfyuré du mot ^j^j^) Broder.

«.=».=>. Circassien.

\

/"

fjj^ Ê^re pierreux et dur. IV. Arriver,

en creusant la terre, à une couche de ter-

rain pierreuse et dure.

uj^)pl' J!/^i Terrain pierreux où il se

trouve des arbres.

J;^, {éw.. 'tSj=^, pi. J|^l Pierreux et

dur (terrain).

ôjif^^ ô^f^y ^j?^» V^' ôyj=^ 1. Ter-

rain pierreux. 2. Pierres, rochers. 3. Poi-

gnée, la main pleine.
,

Il
'*'

-'W
"'

<J ../^ ^^ ,J^ *• Couleur rouge d'or.

2. Suc de safran bâtard. 3. Vin. 4. Couleur

rouge du vin.

/ / /

^ isw 1 . Commettre un délit , un crime

' contre quelqu'un, av. cl- ou ^^ de lap.

2. Être coupable. 3.
f.

J. {n. d'act. /^)
Couper, retrancher. 4. Prendre, enlever.

0. (11. d ad. ^jc^y ^'j^f i*!^)
Dépouiller

et alléger le palmier en enlevant les grappes

de dattes. 6. Enlever la laine des moutons,

av. acc.f tondre les moutons. 7. Gagner

(pour faire vivre sa famille) , av. j de la,

fam. 8 .Mériter quelque chose , ôtre digne

de quelque chose, av. ^ \ suivi d'un verbe.

9. Évaluer approximativement la quantité

de dattes que donnera le palmier, av. ace.

de la ch. 10. Porter , exciter quelqu'un à

quelque chose, h faire telle chose, av. ace.

de la p. et J* de la ch. , ou ^\ el le

verbe. — aj^^ Manger des dattes appelées

à.*!^ II. (n. d'act. /^j^) i . Couper net

36
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k'est la 1" avec intensité). 2. Quitter,

laisser Ih sa tribu pour émigrer, av. ace.

des p. IV. 1. Commettre un crime, un dé-

lit, être coupable. 2. Être grand, gros,

d'un grand volume. 3. Être pur, franc (se

dit des couleurs, des teintes bien pronon-

cées, franches). 4. Être pur, net (se dit

de la voix). 5. S'attacher, s'agglutiner (se

dit du sang). V. 1. Être entier, complet,

révolu, s'écouler (se dit du temps). 2.

Charger quelqu'un d'un crime > le lui im-

puter h faux, av. ^^ de la p. VIII. 1.

Être coupable. 2. Être coupable d'un crime

envers quelqu'un, av. ^Jc ou il- de lap.

3. Enlever, emporter, prendre. 4. Dé-

pouiller le palmier, c.-à-d. en tailler, en-

lever les grappes de dattes. 5. Évaluer ap-

proximativement la quantité de dattes que

donnera le palmier, av. ace. 6. Gagner

pour sa famille, pour entretenir sa famille,

av. J de la [am.

^j.ss. [du pers. >jS) 1. Chaud. 2. Pays

rhaud, où régnent les grandes chaleurs. 3.

Pi. pjsi. Espèce d'embarcation en usage

dans lo Yemen.

j-^rsL, ^j^-, (^f^ Ci »\jsaA 1. Corps, tout

ce qui a quelque volume.—àr>s_liJI ^!^ a

Les corps célestes. — >L«2».'^! Ustensiles

d'un berger, ce qu'il porte avec lui. 2.

Couleur. 3. Gosier. 4. Cri, bruit, son. 5.

Sac.

^j^, pl. fjr^ Crime, délit, pèche.

^j^, pl. (*|/=^' 1- Péché, crime, délit.

2. Excellente béte de somme.

^j-^ b ^ Y et ^j2v !^ s] Y Certaine-

ment, assurément, sans doute {comp. Y
llUs:-* et 3j Y).

^jUw, pl. Lfij^ 1 . Qui taille et enlève les

grappes de dattes du| palmier, qui fait la

récolte des dattes. 2. Qui estime approxima-

tivement la quantité de dattes que donnera

un palmier.

AyL 1. Récolte de dattes. 2. coW. Dattes

sèches. 3. Noyau de dattes.

^1^ Taille des grappes de dattes, récolte

des dattes.

Aj-^ 1. Dattes sèches. 2. Noyau de

dattes.

i..>>ljçs. 1. Glane, épis qui restent sur un

champ moissonné. 2. Dattes récoltées.

^J'
Péché, délit.

i^^ Truelle.

.L»^ Corps, volume, masse.

fi'-lf^ 1 . Coupé, enlevé (se dit des dat-

tes, des grappes de dattes). 2. coll. Dattes

sèches. 3. Coupable, criminel. 4. Fèm.

'L^j^,pl. *L=^ Grand, gros, d'un grand

volume.

i^ij^ 1 . Crime , délit , péché , faute.

2. Amende , peine pécuniaire. 3. Peine ,

châtiment. 4. Qui entretient sa famille, qui

gagne de quoi la faire vivre. 5. Dernier fils

qu'on a, le dernier qu'on ait engendré.

À^\ 1. N. d'acl. de la IV. 2. Faute,

péché, délit.

^^f^ Grand, gros, d'un grand volume.

f^ ' 9
^ f; /=/ >•

âj-^'^ f /<2'«- ^'^j^ Entier, complet,

écoulé, révolu (an, mois, etc.).

jyar* 1 . Pécheur, criminel, coupable, ei

par extension, 2. Infidèle, incrédule.
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Loj^Si. 1- Se contracter, être contracté. 2.

Adhérer, s'agglutiner, se coller. 3.S'enfuir,

se sauver de peur. II. 1 . Rencontrer quel-

qu'un, tomber sur quelqu'un, av. ,J^ de

la p. 2. S'écouler, passer (se dit du temps).

IV. >^i Se contracter,

jy»^. 1. Pièce d'eau, abreuvoir aux bords

un peu élevés. 2. Puits. 3. Petite maison.

i. Louveteau mâle.—Pl,yj>\jcs, Membres

du corps. On dit : iy^]j^ iS^\ Il l'a

pris tout entier, sans rien laisser {comp.

yj4^ Contracté, replié sur soi-même.

O^j^ Erable.

^L»^ Nerf aplati dont on entoure les ex-

trémités de l'arc.

ij^j=^ {du pers. ù\y>j^) Pantoufle sans

quartier de derrière, et avec une semelle

forte. On met celte pantoufle par-dessus le

,^_^ 0" "^ Bottine de maroquin,

/ / /

X »a^ f'O.i, Moudre le grain, du grain.

2. S'habituer, se faire, k force d'exercice,

h quelque chose (se dit de l'homme comme

des bêtes). 3. S'appliquer h quelque chose,

y travailler avec assiduité. 4. (n. d'act.

.yjj^) (se dit d'une étofîe), ôtre calandre,

lisse. 5. Être fourbi, poli (se dit des cui-

rasses , etc). ÏV. Mettre les dattes en tas

sur l'aire. VIII. Faire une aire.

»^ 1 . Grande auge , bassm en pierre

ou en bois Cpour les ablutions et autres

usages). 2. Aire (pour égruger le blé, trier

ou sécher les dattes, etc.). 3. Bassinet.

^jcs. Sol dur et inégal.

^j^ pi. r)j^j4^ *• Calandre, lissé. 2.
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Poli, fourbi. 3. Petit de serpent, jeune^

serpent. 4-. Chemin , sentier dont la trace

n'est plus fréquentée et^qui s'efface.

^j^ Fâché, qui est en colère.

»|^, pi. xj^ et '^j^\ 1. Bas de l'en-

colure, vers le poitrail (dans le cheval ou

le chameau). 2. Poitrine. On dit : ^U
«Lisr;' ^\^ L^^ Il mène une vie com-

mode et exempte de peines {prohahlement

parce que celui qui mène une telle vie a

l'habitude de se taper légèremenl sur le de-

vant du corps).

^J»J1 lOl^^ Fouet.

^!^ et àj\jcs. Grenouille (ypvvos).

i^,j=^ i • Mouture, ce qui est moulu. 2.

Aire pour sécher les dattes, etc.

i^jj^ Espèce de géranium {geranium

melacoides).

^y^ i. Aire. 2. Gourmand, glouton.

tendre.

Fouet dont le cuir est doux,

f %^ , >ft/

{pour ^j=^\) et ^\j=^\ 1. Petit de chien, de

lion, on de toute autre bête carnassière. 2.

PI. '"jssS, Ay>- en gèn. Germe, ce qui com-

mence h naître, ce qui vient de naître, p.

ex. tout petit concombre, etc. 3. Tumeur,

ou bouton.

ijf^ Petit fruit, fruit encore petit [comme

petit concombre, etc.). On dit . aJc- ^^^j^

Ajj»2». et à^^^j=^ J^^ S'armer de patience,

agir avec patience dans quelque chose.

^'j^\ IV. Enlever, emporter son petit

(j^) (se dit des bêtes fénoccs).

js:^ et ^^^ 1 . Qui a un petit, des pe-

tits (bête féroce). 2. Hyène.
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5j^ — II. ijo^ (:n.d'act. aj^^œ-*
)
Déclarer,

manifester, divulguer, rendre public. V.

Paraître au grand jour, être publié, divul-

gué, manifesté.

À--^!^ i. Cris, clameurs, vociférations.

2. Evénements ou affaires graves. 3. Che-

vaux excellents, de race. — i-Iall^ Au

grand jour, publiquement.

'L&jis, Côté, flanc.

A35 »;2w — Jjfc^i 1. Se hâter, aller vite.

2. Être long, s'étendre au long. 3. Conti-

nuer. 4. Etre dur, rude à supporter (se dit

d'une mauvaise année).

ù^^jcs. et w\_^^ Voyageur qui continue

avec rapidité sa route, bon marcheur.

î-\j*^ 1. Vitesse, rapidité. 2. Pot à eau.

^^ tii^i- — *J5)1^, fém. <J>*J5i^ 1. Gros,

'corpulent. 2. Lion.

>L-a^ 1 , p^oij. le prêcéd. 2. Prompt à

agir, et qui agit avec vigueur.

fy^ f'^oy. le précéd. 2.

'H*.^^;^Cp. f. I. [n. d'act. ^^-çw, j\

'^^.j^) 1 . Couler (se dit de l'eau, du sang,

des larmes). 2. Pénétrer quelque part en

coulant. 3. (n. d'act. ^y^, ^U^) Courir,

fournir la carrière (se dit du cheval). 4.

Courir vers quelque chose ; tendre, viser à

quelque chose ; se proposer quelque chose,

av. cl— de la ch. .5. Avoir cours , s'exé-

cuter, recevoir son exécution (se dit d'un

ordre, d'un édit, etc.) ; courir (se dit des

appointements, etc.).—^',j a-vIc ^j^. Il

touchait ses appointements, ses gages. 6.

S'employer, être employé {Foy. plus has

^j^)' 7. Avoir lieu, arriver a quelqu'un,

av. J^ ou J de la p. On dit : J^ v^>^

AJ-'o II se charge<\ do cela, il entreprit

cela, ceci s'est fait par lui. — c^^, sSj^

\Sù^ 1 Ji' 11 se passa entre eux telle chose.

— ^j^ L/> Ces deux mots sont employés

comme un seul substantif, Ce qui a eu lieu,

fa chose, l'affaire. — jLcw v^J^ ^ "-^j^

Il s'agit de..., telle chose se passa. S. pour

\j^ (n. d'act. sSj=i^) Être hardi, osé; oser.

II. {n. d'act. 6j^jsr^) t. Faire courir, lan-

cer, donner une impulsion. 2. Dépêcher,

expédier, envoyer. 3. Prendre quelqu'un

pour son envoyé, émissaire ou agent , av.

ace. de lap. III. (n. d'act. Ay^ et iJijlcs-")

1 . Marcher, courir avec un autre, de con-

cert. 2. Courir pour disputer le prix de

la course, courir, à qui courra plus vite,

av. ace. de la p. 3. Convenir de quelque

chose avec quelqu'un, av. ace. de la p. et

^ de la ch. 4. Rendre, restituer. IV. 1

.

Faire courir, lancer dans la carrière. 2.

Envoyer , dépêcher, expédier (comme son

agent, comme son lieutenant). 3. Exécuter,

mettre a exécution (un ordre, etc.), faire

continuer telte chose. 4. Faire courir les

appointements de quelqu'un, les lui conti-

nuer. 5. Se proposer quelque chose, av. «11—

de lach. 6. Confier {une affaire) a quelqu'un ,

av. cL. de lap. 7. Attribuer, imputer quel-

que chose a quelqu'un, av. ace. de la ch. et

^J^ de lap. 8. Avoir des petits, ou com-

mencer a produire des petits fruits {Foy.

sousjy^ IV.). 9. Courir avec quelqu'un,

av^ ace. de la p. VI. 1. Courir h qui mieux

mieux. 2. Convenir de quelque chose, av.

vj, de la ch. X. 1. Demander h quelqu'^un

de se charger d'une mission. 2. F'oy. la

X.de'\j^.



sec.

jL^ pour ^j^ Qui coule, qui court.

—jlci^jj^ Cours d'eau qui n'est jamais a

jL^ ^^ Source qui ne tarit pas.

iij^^la., pi, ^j^j^ et sJl^bjUv 1. Fém.

de jL^. 2. Navire, esquif. 3. Soleil. 4.

Grâce , faveur de Dieu , car elle agit el a

cour$ continuellemenl. 5. Fille, servante (es-

clave ou non). 6. Fille, femme {syn. ^:^).

2»j^ {dimin. de «^Jji-a»^) Fille.

y^j^ et *i^ Jeunesse, jeune âge.

^j^ 1. Cours. — ij^lcr yjj^ ^j^ Se-

lon son habitude. 2. Diarrhée.

<^\j-£>^ ^ et ^—j»!^ ^ Pour- toi, h

cause de toi.— ^]j^ ^^ Pour elle.

^j-^f pi' ^'-^ tr^-i ^- Jeune, adolescent,

qui paraît jeune. 2. Agent, procureur.

3. Garant, caution. 4. Homme à gages. 5.

Directeur du service des courriers. 6.

Hardi, courageux. P'oy. sous !^.

^j^ 1 . Cours d'eau, de sang, de larmes,

ou de toute autre chose qui a cours, qui a

lieu. 2. Manière de couler, de courir.

aj!^ 1. Jeunesse, jeune âge. 2. Gestion

des biens, administration des biens d'un

autre. 3. Hardiesse. P'oy. sous \j^.

^}j^ Paye, gages qui se payent par jour

•' quoiqu'un, ctv. ^J^ de la p. {comp.

,X*La^, pi. ^Ai^.

^r9^l Cours.

'\js^\ (n. d'acl. de la IV.) t. Impulsion,

action de faire courir, de lancer, d'cxpé-

Ïr, d'envoyer. 2. Exécution (d'un or-

, etc.).

g'

j y=^\ et Lî^l 1. Cours. 2. Manière

igir, de procéder. 3. Forme. 4. Nature,

iialuif.'l,
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h ^s^] 1. Forme. 2. Nature, naturel.
"•^ '

a.

\Sy^' P^' <S)^^ *• ^^^^^ ^^ quelque

chose coule ou court (comme lit d'un fleuve,

d'un torrent, etc.).— ^^j4^ \Sj^' ^^ ^^

qui court le cours d'un autre, c.-à-d. ce

qui ressemble h l'autre, et se comporte

comme l'autre. — ^^/^^ Î/F^ j*^ (^^0

qui s'emploie comme une préposition. 2.

Canal. 3. Route d'un vaisseau. 4. Journée

(par terre ou sur l'eau). 5. Course, marche.

— LôUcsr* ûlî! ^»**o Qu'elle marche au nom

de Dieul 6. Voyelle finale (d'un mot ou

d'une rime). 7. ^.Ls^' Les finales, les

désinences des mots.

^^^L* Ce qui a eu lieu; la chose, l'af-

faire. PL vj:^b!.=>.U.

Lii^ f.
0. {n. d'act.j:^) 1. Couper le poil,

les cheveux, la laine, av. ace. 2. Tondre

(les moutons)^ 3. Couper les herbes , les

céréales (pour récolter) faucher, moisson-

ner, couper les grappes de dattes, en faire

récolte. 4. /*. /. {n. d act. j^j^j Com-

mencer à sécher (se dit des dattes). IV. 1.

Avoir des moutons propres a être tondus,

ou des céréales, ou autres produits propres

à être moissonnés , récoltés. 2. Donner à

quelqu'un la tonte, le produit do la tonte,

av. ace. de lap. 3. Être mûr et propre a

être coupé, fauché, moissonné, récolté ou

propre à être tondu (se dit des produits de

la terre ou des troupeaux), p. ex.jS:i\yL]

Les dattes sont bonnes h récolter. De là au

fig. 4. S'approcher, être venu (en parlant

du temps où un vieillard très-âgé peut

mourir). Ylll.y^] etjOo».) 1. Couper,

tailler, faucher, mt^issonner (pour rpcolter),
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{yoy. la I.); tondre les troupeaux. ',X. Exi-

ger, demander k être coupé, taille, récolté,

tondu (se dit des produits ou des troupeaux

pour lesquels l'époque do la récolte ou de

la tonte est venue).

\j^ Dattes coupées, récoltées.

;ly-k et jKi> 1. Moisson. 2. Coupe des

dattes, des herbes. 3. Tonte (des troupeaux) .

jijuw 1. Dattes coupées, récoltées. 2. Ro-

gnures de cuir, de peau. 3. Morceau qui

tombe a la coupe (en parlant de toute cho-

se). 4. Partie de la nuit.

\\\^ 1. Qui coupe. 2. Qui tond les trou-

peaux.

2^ 1. Coupe. 2. Tonte, action de ton-

dre. 3. Tonte, toute la laine d'une tonte.

5^, pl.\j=s.yyi]yx. 1. Dattes récoltées,

toute la récolte de dattes. 2. Tonte, laine

provenant d'une tonte,

j 5^ masc. et fém., et fèm. ^j^j^ Ro-

gnure, eftout ce qui tombe étant coupé.

ïjjj^sw Troupeau qui vient d'être tondu.

j^_j=^ 1. Coupé, moissonné (blé, dattes).

2. Coupé à la tonte, à la coupe (laine,

cheveux, etc.).

'iy^ijcs. 1. Tonte, laine de la tonte. 2.

Dattes coupées, récoltées. 3. Copeau. 4.

Rognure, morceau (do cuir, etc.).

V,.ac^ 1 . En gén. Tout instrument pour

couper, récolter. 2. Faux, s.
f.

'\^y^ Coupé h la coupe, k la tonte (poil,

laine, etc.).

?" '..,

j Jcs. [n. d'act, \y^) 1 . Prendre une portion

seulement de quelque chose, l'entamer,

av. ace. de la ch. 2. Partager, diviser en

portions, av. ace. 3. Se contenter d'une

chose h la place d'une autre, av. s-^ et

j^^ de la ch. qu'on n'a pas. 4. Affer-

mir, raffermir. — ^j^ Se contenter de

quelque chose, av. v ». II. {n. d'act.

i^jis:^) 1. Diviser, partager en portions,

en lots. 2. Suffire k quelqu'un, av. ace. de

lap. 3. Remplacer k quelqu'un une chose

par une autre, av. ^& et v ', et faire qu'en

ayant celle-ci, il se passe de l'autre. lY. 1.

Contenter, satisfaire. 2. Remplacer k quel-

qu'un une chose par une autre et le rendre

satisfait de celle-ci, av. y > et ^. 3. Rem-

placer, tenir lieu de quelqu'un, p. ex.

'iLt, uiur> «0)9-! Une brebis a été donnée

a sa place. 4. Mettre une bague au doigt,

av. ace. de la bague et J du doigt. 5.

Avoir, produire des herbes touffues et

entrelacées (se dit d'un champ). 6. Mettre

au monde des filles seulement. 7. Em-

mancher un couteau, une alêne, av. ace.

i^^V' ^}^)- ^' Être divisé en parties,

en sections. YIII. Se contenter de quelque

chose, av. w^ de la ch.

yL 1. Attache dont on lie la vigne. 2.

Partie, section.

^, pi. sKc^l 1 . Partie, portion ; section

(du Coran). 2. Volume, tome {comp.. -^J^-).

3. Partie, parcelle. — ^y^i.Y y^^

Corps simple (qui ne peut plus être divisé

par l'analyse, et qui entre en composition

d'un corps composé). 4. Chaque partie dont

se compose un vers, un pied. 5. Membre

du corps {srjn. Li^i). 6. Fille.

^Vy^vj [av. le suffixe turc ^s^) En

Egypte, Pharmacien, apothicaire.

JjLk, fém. iJjLk, pi. ^jtj^ 1- Q

tient lieu d'un autre, qui le remplace, av

ui



^ {S7jn. jj^Lj ) . On dit : j^x^ \Aù'X.c^

Un tel te tient lieu d'un tel {comp. c*'^)*

2. Qui remplace une chose par une autre,

et s'en contente (p. ex. un chameau k qui

l'herbe tient lieu d'eau). De là 3, ^jî^^
Bêtes fauves ou féroces (parce que souvent

l'herbe verte leur remplace l'eau).

^J^ Qui suffit, qui tient suffisamment

lieu d'autre chose (aliment, etc.).

i\j^ Partie, portion.

i<!^ Manche (d*un couteau, etc.).

y^l^i fem. à-^j^ 1. Partiel. 2. Spécial,

ce qui est spécial (opp. à Jo général).—
JLûar'' ^^y^:^ ' Spécial par soi-même (p.

ex, Mahomet, qui est une spéciahté dans

la généralité du genre humain), ^u pi.

sJ!!^Lo)3rJ^ Détails, parties.

!)3r*, yi^ar^ et [)=sr^, i]}^ Ce qui tient

lieu d'un autre, qui le remplace, et dont

on se contente (syn. ç^).

»l^-a^ [composé de 'Ja et de ^]^y mol

pers.) {mod.) Portefeuiïle.

Portion, lot.

w^^ Esclaves.

"^j^ Honnête, aimable.

».2h. I^sw — 'y^VfSi- Testicules.

^j^y^ 1. Flocon de laine, poignée de

laine enlevée sur la bête. 2. Pompon de

kine de couleur suspendue h la litière en

d'ornement.

^ La^ /". v^. 1 . Se rendre, aller h l'ouvrage,

ou pour quelque aiïairc. 2. Entrer dans

son gîte (se dit des botes fauves). 3. Se-
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couer ou battre l'arbre pour en faire tomber

les feuilles. 4. Couper, séparer une partie

do quelque chose. 5. Donner, faire don de

quelque chose, surtout en agissant de son

propre et premier mouvement.

-.^9. Don, cadeau, present.

^.awVaw Portion, partie (des biens).

«.ja. et ^j~^ Prudent et fin.

. law /. /. (n. d'ac^J Vi2w,jUrv) 1. Couper

(les grappes des dattes mûres pour la ré-

colte) (syn.j^). 2. Egorger, tuer (une pièce

de bétail, un bœuf, un chameau) {comp.

w>-^). 3. Massacrer, faire une boucherie

(d'hommes, d'ennemisj, en tuer beaucoup.

4. Tailler (les ruches). ^.
f.

0. {n. d'act.

jj^) Tomber, baisser, décroître fse dit

de l'eau, surtout de la marée, opp. h 0^).

IV. 1. Faire tuer une pièce de troupeau,

l'amener pour faire égorger. 2.Être propre,

être d'âge à être tué, égorgé. 3. Être pro-

pre à être taillé, à cause de la maturité des

dattes (se dit d'un palmier). 4. fig. Être

très-vieux et comme près de mourir /se dit

d'un vieillard) [comp.j^ IV.j. VI. Au pi.

Se dire des injures l'un h l'autre. VIII. 1.

Tuer, égorger (une bête). 2. Etre massacré,

tué (sur le champ de bataille).

yj^ et xj^ 1 . Reflux de la mer, marée

descendante {opp.à'X»). 2. Mer. 3. Taille

des ruches, enlèvement du miel.

jjis. 1. Partie du rivage que la marée

quitte quand elle descend. 2. Chair, pâture

des bêtes féroces. 3. Homme tué. De là on

dit : ujs^ *Sjj II l'a tué et l'a laissé mort

sur le champ de bataille. 4. {coll. n. d'u-
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m te' 8j^) Pièce de troupeau qu'on égorge

(brebis ou chèvre).

.j-9^ coll., n. d'unité ^jj^- 1- ^^ ?en.,

Racine qu'on mange (com;). jw\-a.). 2.

Carotte. 3. Panais.

,j:L Manger, nourriture, pâture.

^W 1. Carotte. 2. Panais.

8).jr>. Pièce de troupeau tuée, égorgée,

j
JU. Taille, coupe des grappes de dattes

(quand elles sont mûres).

\\{L Qui arrache les herbes avec la ra-

cine (chameau, bête).

^IJiL 1. Boucher (qui égorge, tue les bo-

tes) {comp. s 'L^ boucher qui dépèce et

vend la viande). 2. fig.
Boucher, tyran,

homme cruel.

ïj\jc^ Bouchère, femme qui exerce le mé-

tier de boucher.

i]\\L 1. Abattis d'une pièce de bétail

égorgée, comme la tête , le cou , les pieds.

2. Abattage , salaire de celui qui égorge

une pièce de bétail , et qui consiste dans

ses abattis. 3. Extrémités des pieds du che-

val. De là 'ijy^\ Sf' Cheval qui a des

abattis forts et nerveux. En parlant du

cheval, le mot '^j^y?- »«« supplique pas à

la tête, qu'il doit avoir petite et fine.

.jj^ masc. et fém., pl-jj^>j^/}^ ^t

O^U'v^ 1. Pièce de bétail tuée, égorgée.

. -V-sr^' jLiuci Parties dépecées d'un

mouton tué. 2. Pièce de bétail destinée à

^tre tuée, qu'on mène pour être tuée. 3.

Qui arrache les herbes avec les racines.

^.j "W Qui égorge souvent et beaucoup,

surtout de chameaux.

v-jjcx Dans l'Irak arabique, Personne

chargée par élection de pourvoir à l'entre-

tien d'un commissaire du prince avec l'ar-

gent du pays.

La Mésopotamie. 2. et U/:2dr^' 'ij—Jj^
Algésiras (en Espagne), et la partie orien-

tale de l'Espagne.— vjlycs^' Les îles, au-

trement C^t-x)lsP' »jj^}isr'' Les îles For-

tunées, Canaries. 2. Presqu'île. — ^ji}^

^uilx)! Épiihèic de la ville de Sinope.—
j^Ajsr^^ et 'Liliy ^. ji^y^ Alger. {Ce

^-juçs. semblerait plutôt venir de Vancien

nom d'Alger [Caesarea] , défiguré dans la

prononciation arabe, que de la signification

île).

jj^f V^' j'y^^ Endroit où l'on égorge

(spécialem . un • chameau) .

o Lsk. (n. d'acl. 9 }^) !• Traverser, pas-

ser (dans le sens de sa largeur, comme une

vallée, un fleuve). 2. Couper (en séparant

une partie du tout). 3. Donner, assigner à

quelqu'un une partie des biens, av. ace.

de la ch. et J de la p. — ^j^ (^- ^'^^•

9y^ et 9 ^j=^ 1. S impatienter, avoir des

mouvements d'impatience. 2. Etre inquiet,

agité. 3. Etre affligé de quelque chose, av.

^c ou J^ de la ch. 4. Être affligeant,

pénible, douloureux pour quelqu'un, av.

,J* de la p. (se dit d'une chose qui affecte

quelqu'un). IL (n. d'ac/.iijjsr')!. Couper

en morceaux , en parties. 2. Faire cesser

l'impatience, l'agitation de (juelqu'iln, av.

ace. de la p. 3. Mûrir de deux tiers (se dit

des dattes^^). IV. 1. Agiter quelqu'un,

causer de l'agitation à quelqu'un avec



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

la ch. 2, Séparer et laisser une partie. V.

et VU. Se casser, être cassé, se rompre (se

dit d'un bâton, d'une corde). VIII. Casser,

rompre (un bâton, une corde).

9'j^ coll. 1. Conque de Vénus, coquil-

lage ^ appelé autrement ^u^tj^s:-''. 2.

Pi. pU^^i Vallon. 3. Détour du vallon.

9y=^ 1. ^oy. le précéd. 2. Onyx,p'erre

précieuse. 3. Camp, campement (d'une

tribu).

Ç' }aw 1. Axe d^une roue b irrigation. 2.

Teinture jaune {aulrem. ^j^).

f'j^ 1 • Emotion violente, agitation d'im-

patience, d'inquiétude. 2. Tristesse, af-

fliction. 3. Peur, frayeur.

yj^ 1. Inquiet, agité par l'impatience.

2. Triste, affligé h cause de quelque chose,

av. J de la ch.

?'j=^ Impatient.

pjLk 1. Impatient. 2. Pièce de bois,

planche, ais qui se place transversalement

pour y mettre ou appuyer quelque chose.

Ç'U^ et f'jjV»' 1. Impatient. 2. Agite

par quelque émotion forte, ou par l'af-

fliction.

'-^'js^ N. d'unité de 9\j^-

^y>. pi. 9j^ 1 . Petite quantité d'eau

restée dans une outre, au fond d'un vase,

etc. 2. Le \>eu de biens qui reste. 3. Une

partie du troupeau. 4. Petite partie de la

it écoulée ou a écouler. 5. Conque, co-

pillage {n. d'unité de 9}^).

^-£^ 1. Petite quantité, petite partie

'row/). ïïj-aw). 2. Manche (d'un couteau,
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''^,y?'3 pi' ^^y^ Partie d'un troupeau

séparée du reste.

?y^ 1 . Peur, frayeur, agitation causée

par la peur. 2. Tristesse, affliction.

?j=F^ et ?y^ Bigarre, de deux cou-

leurs , surtout de hlanc et noir. — PJhF^

>l—ssjj] ?'iyL> Fait en mosaïque. De là

à^^j^ ^j Datte molle, h moitié mûre.

— pj^ (J^y^
Bassin où il ne reste que

peu d'eau. — ^^^i^' À^j^\ Marbre en

pièces rapportées, de difTérentes couleurs.

^ys^f pi. H)^^ *• Très-triste, très-

affligé. 2. Très-agité par quelque émotion

forte, 3. Très-impatient, qui s'impatiente

facilement.

^ L2v f- I' Prendre ou donner en bloc,

sans compter (;^o?/. v^JV-^^)* UI. {n.

d'acl. iJijlsr^) Ce que la h V. Choisir,

faire le choix dans quelque chose, av. ,J,

de la ch. VIII. Acheter en bloc (sans me-

surer, ni peser, ni s'assurer de la quantité).

,^kx Achat en bloc.

1 . Achat ou vente en bloc, sans s'assurer

de La quantité, sans vérifier la mesure ou

le poids. 2. Parole ou action inconsidérée,

irréfléchie, faite à la légère.

^jj^ Femme qui tarde h ticcoucher ,

bien que le temps en soit passé.

^-j Va. (ce que ,^[}-î^) Fait en bloc

(vente, achat).

^Kk Pêcheur, qui prend du poisson.

ïJij^ Filet de pêcheur.

\ Li^
f.

J. (w. d'act. J^) i . Couper, sé-

parer du reste en coupant. 2. Partager ,

distribuer , donner une partie à chacun,

37
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av. ace. de la ch. el J des p. 3. Couper

en deux, pourfendre (un liomme d'un coup

de sabre). 4. Blesser et endommager le

dos ou les épaules d'une btHe de somme

(se dit du bât). — J^ {n. d'act. ^jj^)

Ktre blessé au dos ou aux épaules , au

point que l'os en sorte (se dit des botes de

somme). — Jy=v 1. Être grand, considé-

rable. 2. Être d'un jugement rassis, très-

prudent, très-sage. IV. 1. Blesser et en-

dommager le dos, etc., d'une bête de

somme. 2. Donner largement, être large,

très-libéral envers quelqu'un, dans ce qu'on

donne, av. J de la p. el ace. ou ^ de la

ch. 3. Combler quelqu'un de ses dons,

compléter ses bienfaits, av. ^c- de la p.

el de la ch.

jj=^ pi. j]j=>. 1. Considérable, nom-

breux. 2. Gros
,
qui a du volume (se dit

aussi d'une voix grosse ). 3.Voix du pigeon

mâle qui roucoule. 4. Grosse bûche de
^

bois sec [comp. w^œ:^). 5. Très-généreux

dans ses dons. 6. Qui parle avec facilité et

abondance. 7. Abondance de paroles, fa-

conde. 8. En pi'osodie ar. , Elision de

Velif dans le pied ^^acU;:^
, qui le change

en ^^aSiX^.

\^ .fie

J^ et àJ^ Grande quantité (de fruits).

f f

JIJaw et j|^ Taille des grappes de dat-

tes, récolte des dattes.

J!^ Grosse bûche de bois sec.

^-3^ 1. Fèm. de Jj^. 2. Femme aux

fosses très-dévcloppées. 3. Sac k dattes,

etc. 4. Morceau de gâteau.

àj\j^ 1. Sagacité, pénétration. 2. Pen-

sée. 3. Perfection, état de ce qui est entier,

achevé. 4. Fermeté, solidité. 5. Grandeur

de rang. 6. Éloquence.

J:!>^' A'"'- ^.}=^y pl- J|>^ et Jijo.

1

.

Grand, considérable, au pr. et au
fig.

2. Nombreux, abondant. 3. Ferme, solide.

4. Eloquent.

J|^ Signif. duprécéd. av. intcnsilé,

J)^î, fém. ^^js^, pL Jj^ 1. Qui a le

dos ou les épaules blessés et endommagés

(bête de somme). 2. Plus grand, plus con-

sidérable. 3. Plus nombreux, plus abon-

dant. 4. Doué d'une grande intelligence.

Jj^^» P^- Jj^j=^ ^ ' Ï^Ptit (de pigeon, ou

d'un autre oiseau de l'espèce). 2. Jeune

homme adulte. 3. Poison, venin. 4. Cha-

melle très-maigre et sans force.

^ '^ f.
I. i . Couper, séparer une partie

du tout en coupant {comp. -Xaw, j^,^^,

pjos). 2. Couper court à quelque chose,

finir, cesser, av. ace. de la ch. 3. Décider

quelque chose , décider de quelque chose ,

trancher (la difficulté, le débat). 4. Jurer,

prêter serment , av. ace. 5. Affecter (en

écrivant ou en prononçant) une consonne

du signe Djezm (*-) 6. Lire distinctement

en appuyant bien sur chaque syllabe. 7.

Se taire ; s'interrompre et se taire, av. ^j*

de la parole. 8. Interrompre une chose, ne

pas la faire en entier, av. \^ de la ch. 9.

Emplir, remphr (une outre, etc.). 10. Se

remplir le ventre, se bourrer de quelque

chose en une fois. 11. Manger une fois

sur vingt-quatre heures. 12. Imposer à

quelqu'un telle ou telle chose, comme né-

cessaire et de rigueur, av. ace. de la ch. et

Je de la p. 13. Être impuissnnt h fnire,



à exécuter quelque chose , av, ^ iJe la

ch. 14. Estimer, par conjecture, la quan-

tité de dattes que donnera un palmier

{P'oy. ^j^)' 15. Avoir êtanché sa soif. II.

(n. d'act. ^^j^) 1. Se taire, av. J.& de

la parole. 2. Remplir (une outre). 3. Être

impuissant h faire quelque chose, av. ^
de la ck. V. Être cassé, rompu. VIL 1.

Être coupé, séparé, retranché. 2. Être

cassé, rompu. 3. Être marqué d'un Djezm

(«-) et se prononcer sans aucune des trois

voyelles. VIII. 1. Estimer, par conjecture,

ce que donnera un palmier (Foy. la 1. 14.).

2. Acheter. 3. Toucher, recevoir une par-

tie (de biens, d'argent).

^j^ 1 . Coupe, action de couper net une

chose et de la séparer du reste. 2. Djezm,

si^ne de l'écriture arabe {^) qui indiqtie

l'absence de toute voyelle ou motion {comp.

y^jf^ repos). 3. Futur apocope, celui ou

la dernière radicale du verbe est marquée

d'un Djezm. 4. Ce qui est précoce, ce qui

vient avant le temps, avant le terme. 5.

Alignement, égale longueur des mots ou

des lignes dans l'écriture. 6. Coupe en ligne

droite (p. ex. dans une plume taillée droit

et non pas en biais). 7. Écriture arabe en

usage.

y^ Partie, portion.

(j

^

' f^^'^j^yV^'Al^ 1 • Qui coupe,

qui retranche, qui sépare en coupant. 2.

Tranchant, affilé (sabre). 3. Qui décide

Hptp- A^)' ^' Rempli. 5. Qui a bu assez

pour étancher sa soif. ^Au pi., /SJ?)^

En gram., Particules qui coupent la dor-

4/^ 291

nière voyelle du verbe, c.-à-d. qui exigent

le futur apocope) .

àj>j2>. Un seul repas (par jour ou par nuit).

/r^, pi. (*3'-?=^ Section, division.

i^j^ 1 . Partie de biens ou de troupeaux.

2. [du turc A^j^) Botte.

' "- f
jj^] 1. Qui coupe mieux. 2. Qui décide

plus péremptoirement. 3. Plus efficace.

^jj^ 1. Coupé. 2. Marqué, affecté du

signe Djezm ('' ). 3. Apocope (futur).

I Lpi.
f.

I. (n. d'act. jjj^) 1 . Soumettre, as-

sujettir, subjuguer. 2. {n. d'act. 'U»») Ré-

compenser quelqu'un, av. ace. de la p.;

rétribuer (tantpour le mal que pouf le bien)

quelqu'un de quelque chose [syn. ^t^

et Li,^=>), av. ace. delà p. et w^ ou ,Jc.

de la ch. faite : faire telle chose pour telle

autre, av. d. ace, ou av. ace. et^ des

ch.f ou av. «w^ de la ch. — ^_^! /*^,y^

^jj-y^ Uj Aujourd'hui je les ai récompen-

sés de ce qu'ils ont supporté avec patience

(vos railleries).— ils. \jj^-^ Uj a^J^^-j

Il (Dieu) les a récompensés par le paradis

de ce qu'ils ont été patients. — ^j» ^\

ujJ ,jl^..S^ ^ j'^^ '^ V?v *^jcAj Mon

maître t'appelle pour te récompenser, pour

te donner le salaire pour avoir donné à

boire à nous (h nos troupeaux).—Aupas-

Serez-vous rétribués d'autre chose que de

ce que vous aurez gagné, mérité?— >*-)*

^jsTîî^Œ^' iVj^,. Ensuite il sera récom-

pensé de la plus ample récompense. 3.

Tenir lieu de quelque chose, compenser

l'un l'autre, av. ^ de la ch.—,J,j^' ^

Lwi» ^^ ^jc> ^Jô Aucune âme (aucun
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homme) ne saura tenir lieu d'une autre,

ne compensera nullement une autre. 111.

{n. d'act. *|j-9-, sijLsr^) (comp, iJLjl^)

1. Rétribuer, récompenser quelqu'un par

quelque chose, de quelque chose, av, ace.

de lap. et ace. de la ch. et v..^ d'une autre ;

ex.: jJI Uj \^ t^\ ^!>9^ Que Dieu te

récompense par le bien de ce que, etc. 2.

Remercier quelqu'un en disant : Que Dieu

te récompense! — ]j^ ^'jk*- Il l"i dit :

Que Dieu te récompense ! IV. 1 . Suffire. 2.

Suffire a quelqu'un, étant à la place d'un

autre, av. ace, et ^. 3. Satisfaire quel-

qu'un en lui donnant une chose, av. ace.

de la eh, et ^odc la p. 4. Emmancher (un

couteau, etc.). Foy.\'^ .5.Être utile, servir

à quelqu'un (/^o?/.lj-.9^). Yl. 1. Insister,

' prier avec instance de faire quelque chose,

.
av. ace. de la p. 2. Réclamer (son dû), av.

ace. ou w* de la ch. 3. Rendre la pareille

à quelqu'un, le rétribuer. X. 1. Réclamer

à quelqu'un la rétribution, le salaire, av.

ace. de la p. 2. Rendre agréable, faire

agréer quelque chose à quelqu'un. 3. In-

sister, persévérer dans quelque chose. 4.

Rétribuer quelqu'un de quelque chose, av.

^j^ de lap. et ace. de la ch. 5. Se conten-

ter de quelque chose {P^oy. V^ VllI.).

jiss. pour yjfj^ Qui remplace suffisam-

ment un autre, qui suffit pouT en tenir lieu.

iojL:^ 1- Fêm. de\L>.. 2. Rétribution.

i\y^ i. Rétribution, récompense. — »!^

^js:^^ Demeure de la rétribution, le paradis

(cowp.jLJljl^jjl^Lt^). 2. Réponse.

—hjÂj] Aj^ En gram, f Phrase, propo-

sition qui suit la phrase conditionnelle, qui

la complète et en est la réponse.

duit, revenu du sol, des terres. 2. Capita-

tion, tribut payé par tête, spécialem. par les

non-musulmans.

^J)L 1 . Partiel. 2. Spécial (Foy.^^
sous \y^).

sljLi-* 1. Rétribution, récompense. 2.

Ce que i^J! ^j^ {^'oy. ^j^).

j.v<2^ (n. d'act. ^r^) [dans l'usage mo-

derne , on change le verhe sourd en défec-

tueux, et on (ii^ o^^;*-=^powrC^^****•^^

l. Tâter, palper, toucher de la main. 2.

Tâter le pouls du malade, av. ace. 3.

Fouiller quelqu'un , chercher dans sa po-

che, av. ace. de la p. 4. S'enquérir des

nouvelles, des bruits , des affaires des au-

tres , espionner, av. ace. des ch. ë. Fixer

les yeux sur quelqu'un, pour l'examiner, le

sonder, av. ace. de la p. et ^ des yeux.

Y. 1 . Examiner , chercher à connaître

quelque chose en touchant, 2. Espionner,

être à l'afîilt des nouvelles , des afTaires ,

av. aec. 3. Absolument, scruter y être à

l'affût, surtout par envie ou malveillance,

et aussi scruter les mystères de la religion,

des décrets de Dieu. YllI. Toucher de la

main, tâter.

jlLc»., fém. LTUv Qui touche, qui tâte,

qui examine. — Jupl. fém., ^[^ L^s

cinq sens {Foy. ^^j (^b^)*

--^w**cs. Espion.

^ \^ '

^^Lv«9. 1 . Qui suit quelqu'un pas à pas,

qui est à la piste de quelqu'un. 2. Lion

qui poursuit sa proie.

^^J^s^^pl, w»ww*v|^ Espion.



ÎL-L.^ L'espionne : la bêle, dans les îles,

qui fait l'espionnage pour le compte de

VAntéchrist.

1œ-* et ll<s:^,\pX. ^p^ 1. Endroit

du corps que l'on touche, que l'on tâte, et

par lequel on reconnaît quelque chose ,

comme le pouls, le poitrail des betes. Ve là

on dit, m parlant des chameaux : Lpt^l

L^Lp* La bouche du chameau est le point

par lequel on le reconnaît, c.-à-d., à le

voir manger, on peut déjh juger s'il est

gras ou non. 2. Poitrine.—L^ar*^' ^4r^

Ce que » J-^î ^3^ ^^^ ^ ^® ^^"^ serré;

affligé.

ASLs^^ Ceux qui battent le tambour, ou

quelque autre instrument de musique sem-

blable.

\
^ ^

"..^ i, f i * f

U < <rv
f.

A. (n. d'act. iM^^, y^^ Se

durcir, contracter des callosités (se dit des

mains).—Au passif, Être dur, se durcir.

'^r-9- 1. Peau dure, calleuse. 2. Eau

celée.

ïL»^ Dureté, callosité de la peau (des

mains, ou du cou chez les bestiaux).

iu^La. Dureté, aspérité, callosité.

,f
c ,

îiL^ fèm. Dure au toucher, calleuse

(main).

f b ^ 'ft,/
-y>^ , fèm, 2^*wsr^ Durau toucher, dur

;t marcher dessus.

^-1-^ (n. d'acl. -x**^) S'attacher, se col-

-, s'agglutiner au corps, h la peau de

îlqu'un, av. w> ou j de la p. (se dit

sang qui sèche sur le corps). IV. Faire

lérer, faire s'attacher, s'agglutiner au

rps.—Au passif, Être trempé, imbibe et
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pénétré de la teinture (se dit d'une étoffe).

V. Se faire corps, devenir corporel.

jJ^, pi. jL1»2w1 1. Corps, comme sub-

stance corporelle {comp. a^-^-,
,J'^)-

2.

Safran. 3. Sang qui sèche et s'agglutine au

corps. 4. Massif (?).

o^L=»., Jv»«a. et J-jT**^ Qui s agglutme a

la peau (sang séché).

5L*>a>., ^Lla. et -îLIla. Safran.

^wWv et "J ! ivl^ 1 . Corporel, devenu

corps. 2. Corporel, matériel, ou fait par le

corps, par la matière (opp. à ^^jj)»
fi.,'*
^J-».*3r^ Incarnation.

ùl^ Vêtement.

Juli-*, pi. jLwLs^' 4 . Teint dans le sa-

fran. 2. Bien trempé et imprégné de la

teinture.

jJLœ^ Qui teint dans le safran.

Owar^ 1. Teint dans le safran. 2. Bien

formé. 3. Harmonieux (se dit des sons, de

la musique).

^ / /
f.^i ' '

Kvvwi. f. 0. (n. d'act. ^jl--*^) 1. Oser

quelque chose, oser faire quelque chose,

av. ,Jc de la ch., ou av. ^1 suividu verbe.

2. Etre hardi, courageux. 3. {n. d'aci.

jy^'^t gjLr.4»>) Passer, traverser (le dé-

sert), av. ace. 4. Construire un pont ou

une chaussée (^^^*«^). ïl. (n. d'act.j^^^*^)

i. Rendre hardi, courageux. 2. Enhardir.

VI. 1. Être hardi, courageux. 2. Oser

quelque chose, av. ,J^ de la ch. 3. Être

grand, de grande taille, porter la tcte haut.

4. Faire un mouvement pour frapper,

être assez osé pour frapper quelqu'un de

quelque chose, av. J de la p. et w? de la
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ch. 5. Partir, se mettre en route. 6. ^/«

pL, Se mesurer l'un avec l'autre, et en

venir courageusement aux mains. VIII.

Traverser (le désert), sillonner (les eaux, la

mer), av. ace; aller sur mer (se dit d'un

vaisseau).

j*'^, fém. ij--^ 1. Grand et robuste

(chameau), grand et fort (homme). 2. Gros

(se dit de toute chose). 3. Qui part, qui

s en va.

fi * f fi f i.

^ etj.**ow,p;.jj,.^ et^^^.**o^! 1. Pont.

2. Chaussée.

j^^> P^' j^^j^ 1- Hardi, courageux,

brave. 2. Osé, audacieux.
fi f " fi C f fi f !

\y*^y pLj..^ Gij^us^ 1 . Hardi, coura-

geux, brave. 2. Osé, audacieux.
fi
, , ^

i^^*^ 1. Hardiesse. 2. Courage, bra-

voure. 3. Audace {syn. âT^).

^Ls-v, fem. J^Usr^ Qui s'ébranle pour

partir, pour se mettre en route.

:avwv4::i^ 1 • Faire remonter, amener jusqu'à

la bouche la nourriture ruminée (se dit

d'un ruminant). 2. Vomir (en parlant de

l'homme). 3. (n.d'act. ^^*-^) Êtreavare,

ne donner rien. Vllt. Mêmes signif. que

kl. 1. 2.

ja— Lçv Lointain (voyage).

n. d'acl. A/sLL^.) Ktre gros, cor-

pulent, épais, d'un grand volume. II. {n.

a act. ^^^*»^) 1. Rendre gros, corpulent,

donner du volume. 2. Rendre corporel,

changer en corps, en matière. V. 1. Se

faire corps, s'incarner. 2. Devenir gros,

corpulent. 3. S'adresser k la personne elle-

mômc, oj/ h la chose môme, ax, ace. 4.

c

Choisir quelqu'un parmi d'autres, av. ace.

de la p. et ^-j ^^^. 5. Se proposer quel-

que chose de grand, d'important, et y vi-

ser, av. ace. de la ch.

fi V fi ^ 9 fi, y (, '.

^***çs., pi. /»^*«9>- et ^L«9.) 1. Corps (eu

égard aux formes et au volume {comp.

%w\_j et A*«9^). 2. Corps, substance (en

chimie, en physique et en géométrie)

(comp. ^j^)' — ^4y\ii:^j] ***»9^' Corps

aux trois dimensions, solide (appelé ainsi

parce que, dans l'enseignementprimaire y mi

commence par ces définitions) .

>Llo. 1. Grand, gros. 2. Corporel.

fi .
^

^. , fi, .

^^v*«2k., fém. À.^T-*«cs.,j9/. ^L*^ 1. Grand,

gros. 2. Gras, qui a du corps, de l'em-

bonpoint. 3. Corporel. 4. Reau.
fi , y c r

* iU.^2^ 1 . Corps, masse, volume (co7?ij9.

»Uiis.). 2. Corps, formes du corps.

^«*«çvl Plus grand, plus gros, plus cor-

pulent.

fi M / 9

^**.3r* En géométrie^ Solide, corps aux

trois dimensions.

"^jL_^=N. Corporel, matériel (opp. à

^*l;x-^, pi. io-^"* Qui donne un corps,

sectaire qui croit que Dieu a un corps.

fi f (, ^

^.^.^,^:>^ — j^"<^*-^ Belle conformation du

corps, surtout observée dans l'homme

quand il tourne le dos.

-,^^,,,;>^ — ^JJLsv! Être dur et fort.

xLïlsr^' Foy. sous ^f-*^.

Lvu:v f-O.i. (n. d'act. L^ eij^) Être

dur au toucher (se dit de la main, ou de

quelque autre membre). 2. Être vieux, dé-

crépit, au point d'avoir les membres roidi?



H durs. 3. Golor, être gelé (se dit do l'eau).

4. (w. d'ac^ j**^) Etre dur, inhumain.

III. S'opposer, résister h quelqu'un, av.

ace. de la p.

^u*4aw, ï£L*«2w etï-u^o^ aupr. et au fig.,

1. Dureté. 2. Roideur (co?7j/?. LJ).

U^iii^ /*. O. («. d'acL j/»-=»- ) 1 . Briser,

casser. 2. Casser, broyer (en gros mor-

ceaux) [comp. i^*^)- ^' Frapper (d'un bâ-

ton), av. vw^ de la ch. 4. Nettoyer, balayer

ou curer (un lieu ou un puits). 5. Laisser

couler (les larmes), av. ace. de lach., c-

à-d. pleurer. IV. 1. Briser, casser. 2.

Broyer gros, moudre gros, av. ace. de la

ch. VIII. Être couvert d'herbes qui s'en-

trelacent (se dit du sol).

^a. 1 . Endroit pierreux, inégal et dur.

2. Milieu du dos, vertèbres (d'une bête de

somme).

vis-, pi. ^Liu^i. j. Elévation, aspérité

oblongue sur une surface plane. 2. Mon-

tagne.

ii^ Concouis, arrivée simultanée d'une

troupe d'hommes.

x-i-a. 1. Concours, arrivée simultanée

d'une troupe d'hommes. 2. Rassemblement

du peuple agité. 3. Tumulte. 4. Vacarme,

bruit assourdissant. 5. Ronflement, bruit

produit par le noz.

Cassé, broyé, moulu

, el de là 2.
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gros, casse gros,

iiaiuk i. Fém. de
fi

Plat de froment broyé et bouilli ( le même

Vertèbres, milieu du dos (d'une

le de somme).

,^J^\
1. Qui a un son de voix rude et

gros. 2. Qui gronde, qui produit un bruit

gros et rude (se dit du nuage qui tonne) .

iLw^s. 1. Fém. du précéd. 2. Arc fait

d'un bois gros et dur. 3. Sol semé de cail-

loux (favorable aux palmiers). 4. Corps

opaque. 5. Corps gros, épais.

^j^:*=sr^ et I^s~^ Moulin à bras.

^//
'

Ltow {n. d'act. Ll^ ety^) 1. Éprouver

une agitation, une secousse, une inquiétude

(se dit du cœur en proie h quelque émotion,

ou à l'approche des vomissements). 2. Être

sombre, enveloppé de ténèbres. 3. Être

proche, imminent. 4. Roter. 5. Émigrer,

quitter un pays pour un autre (se dit d'une

tribu). II. et V. Roter, faire entendre un

rot. VIII. Ne pas convenir l'un h l'autre (se

dit d'un pays par rapport h une personne),

av. ace. de la p. el nom. du pays, ou vice

versa.

'^ji^ 1. Nombreux. 2. pLïLiuai. et^Lûo^î

Arc léger et sonore. 3. Bois dont on fait de

pareils arcs.

fLio^ Arrivée rapide, soudaine, invasion

(des vagues de la mer, ou des ténèbres).

ÉL^La. Arc léger, mince, qui produit un

gémissement, un bruit, quand on décoche

une flèche.

»Lûo. 1. Rot. 2. Rapport (des mets) de

l'estomac à la bouche.

s^^^l^^ 1. Moudre gros. 2. Détruire,

anéantir. De là on dit : AjLi. éJj| w^iua.

Dieu a détçuit sa jeunesse, c.-à-d. l'a rendu

misérable et méprisé (corn/?. i.j Li, tlll^p,.) .

3.
f.

0. et w^-i^v
f. A. Etre mauvais,
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grossier et sans aucun condiment ( so dit

du pain).—v^»»"»?^ (n. d'act. ijjA«=v) Être

mauvais h manger (so dit en général de

tout aliment).

v_^A,io^ 1 . Aliment grossier, ou mauvais.

2. Tristesse, chagrin.

s_^'s.ii«aw Peau de la grenade.

«w^*iua. 1. Grossier (mets, aliment). 2.

Grossier et sans condiment, sec (pain). 3.

Qui a les os gros, la charpente osseuse,

grossière.

y^^y^L Gros, mal taillé, qui manque de

finesse dans les formes (se dit du corps

d*une femme, d'une femme grasse et petite.

»^.^A.Jux 1. Gros, grossier, mauvais. 2.

Grossier (vêtement, étoffe, corps, etc.).

>'''«'
. ,.

^.«.-ius^ 1 . Gros, grossier et sans condi-
*

<»

ment. 2. Perche ou planche oîi l'on met les

vêtements qu'on ôte.

s^?LLsr^ 1. Gros, grossier, ou sans con-

diment. 2. Gros et petit.

s^^ftiusr* Ce que le précéd, 1

.

wtcsr''*^ Curer (un puits).

tJiSi^ f.
0. (n. d'act. yL^) 1. Mener paî-

tre les bestiaux , sans les ramener le soir.

2. Abandonner, laisser (une chose). 3.{n.

d'act. jj^) Percer, poindre et briller (se

dit de l'aurore). —j^ 1. Être inégal et

rude au toucher. 2. (n. d'act. J^) et—
passifj-'i^ S'enrhumer, être enrhumé,

avoir la toux et l'enrouement. II. (n. d'act.

j'^r^) 1 • Mener paître les bestiaux, et les

laisser au pâturage peur la nuit. 2. Laisser,

abandonner quelque chose, a\\ ace. 3. Vi-

der (un vase).»

j^-i^ 1 . Ceux qui passent la nuit avec

leurs bestiaux aux pâturages, qui ne les

amènent pas au logis. 2. Bestiaux qui pais-

sent librement, et ne reviennent pas la nuit

au logis. 3. Boue sèche et durcie. 4. Du-

reté, aspérité de la voix, provenant de

l'enrouement, du rhume. 5. Légumes de

printemps. 6. Célibataire, garçon. 7. Sa-

letés (d'une outre k lait).

j^^ Sale, malpropre (outre).

r: Lsw Garde, gardien.

.-. !

iLjji;.L2w 1 . Pointe du jour, temps avant

l'aurore [syn.j^sr^). 2. Coup qu'on boit

avant l'aurore (de vin ou de lait). 3. Midi,

heure de midi.

ij-i^ Aspérité do la voix, enrouement

et toux.

j^^i^, pl.y^ et ï^iiowi 1. Sac à blé.

2. Grand sac à hardes. 3. Sac de berger.

4. Carquois de cuir (sans bois) [syn. 'L:as>j).

5. Célibataire, garçon.

jl—î^w Intendant des pâturages, des

prairies.

Uua. Haras.

^^jl.iow Intendant des haras.

j-i*aw!, fém. '\j'^^ Enrhumé, toussant,

enroué, et qui a la voix rude, grosse d'en-

rouement.

.y^sc-* Enrhume et toussant.

S^ Mené et laissé au pâturage, loin du

logis (se dit des chevaux, des haras).

::s. /". A. (w. d'aci. >»-^) Désirer ar-c"
demment quelque chose, en chercher avec

avidité, y .Mêmesignif. VI. Désirer boire,



vouloir arriver h l'abreuvoir, et se presser

en foule les .uns sur les autres, av. ace. de

Veau.

^-^ Avidité insatiable [comp. fi-^^).

^^^ipl.rég. ^jj*^ Très-avide, d'une

avidité insatiable.

(n. d'act.
: "1

=v) Se livrer

avec assiduité à quelque chose (comp. y:^ )

.

II. (71. d'act. /tTT^) Imposer à quelqu'un

un pesant fardeau, ou une chose difficile ou

.
pénible, av. ace. de lap. et ace. de la eh.

[syn. ^J^ IL). IV. Ce que la II. Y. 1.

Travailler avec assiduité à une chose diffi-

cile, ardue; s'en charger, la subir, av. ace.

de la ch. (syn. .^_>1^ V.). 2. S'exposer aux

dangers, les affronter.

*.-u^s. et vuuçs. 1. Fardeau, charge. 2.

Grand poids d'une charge , charge lourde.

3. Peine, chose pénible. 4. Corpulence,

obésité (F'oy. ***ow).

p^ 1. Fardeau, charge. 2. Poids, pe-

santeur. 3. Ventre et poitrine pris ensemble.

çry^ Gros, épais {comp. *^-**o.).

/v^ pi. Gras.

*A.ar^' Lion.

^^"^7^ —{j-^^^ypl"
^JT'L??' ^ • Poitrine.

2. Cuirasse. 3. Partie qui est sur le devant,

en avant. De là JJJî ^|I^ Première

veille de la nuit.

'^.r^^^ Femme active, qui abat bien de

la besogne.

/. ' .*"
1

^ r "- '

^*^ JT^**^» P^' O.'Uii^ Arc léger.

f^oy. sous Liua..

ce /

f. J . Etre trop serré par les licnF,
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les entraves, au point d'en souflVir (se dit

des bestiaux). IL 1. Ouvrir les yeux, voir

(se dit des petits de certains animaux, qui

naissent aveugles; ce quejoi). 2. Remplir

(un vase). 3. Germer et paraître (se dit des

plantes). 4. Fondre sur l'ennemi, l'assail-

lir, av. ^^ de la p. 5. {de Jc=^) Enduire

de plâtre, recrépir (un mur, etc.). VIII.

Etre très-rapproché, et, pour ainsi dire,

serré l'un contre l'autre (se dit des voisins

dont les habitations sont contiguës).

ijo^ et ^9. 1 . Plâtre, gypse [autrement

^L^^ Plâtrier, qui prépare ou vend du

plâtre, du gypse.

'L^L^ Four oil l'on prépare le plâtre,

le gypse.

^jo^^y^^ Lien très-serré, qui serre trop et

fait souffrir.

'L.a^s^ Serré l'un contre l'autre (se dit

de ceux dont les demeures sont contiguës,

très-rapprochées ) . Se joint souvent à son

syn. à,^ii.w./v^ .

y2:sr^^'^ — ^çs.L^29^ Egal, uni et

blanc (se dit du sol, d'un endroit).

Y^^s^ 1 . Marcher avec fierté, en se balan-

çant. 2. Fondre sur quelqu'un, le sabre ou

la lance à la main, av. ^c de lap. et^
de la ch. IL (w. c^'aci. ^is^^-ia^r') 1. Courir

à toutes jambes. 2. Fondre sur quelqu'un

{Foy. la I. 2.).

Démarche fastueuse, fière, et en

balançant le corps.

I l<se Aon

— \. ^^ôs:^ Happe

(*^^ Gourmand, glouton.

r, saisir avo(*

les dents.

f f

38
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Gros, épais.

|>)r^ 1. Chasser, donner la chasse, faire

aller devant soi. 2. Renverser, jeter h terre.

3. Cohabiter avec une femme, av. ace. de

lap. 4. Etre gros, gras et petit. 5. Courir

vite. 6. Tourmenter, affecter d'une peine,

d'un chagrin, av.^de la c/i. IV. Marcher

avec fierté et en se balançant [Foy. ^j^^).

^i,::^ 1 . Avaler de l'argile molle, de la boue,

2. Jeter de la boue sur quelqu'un, l'en sa-

lir, av. ace. de la p.

^ ^ot2s. 1 • Renverser, jeter à terre (ce que

^^y^)' 2. Tourner, retourner quelque

chose, av. ace. 3. Ramasser, amasser, réu-

nir. 4. Fabriquer des carquois (à^^). II.

1 . Jeter, renverser. 2. Ramasser, réunir.

V. et VII. Être renversé, culbuté.

<^*^ Petit tas de fiente de chameau.

w^x2^ Partie du bas-ventre depuis le

nombril jusqu'à l'os sacrum,

iw^çs., pi. s^Lxa^ Carquois. — (mod.)

y >lx:^ -^jj àLsA^ Fusil à deux coups.

V >L3U2w Fabricant de carquois.

iJjLx:^ Art de fabriquer des carquois.

V '»pwi, fém. :£L^çs. 1. Qui a le ventre

lâche et pendant. 2. Faible, mou, lâche à

agir.

s.,^*-3r* Qui a culbuté
, qui est tombé

(sans avoir été renversé par un autre).

v^,axs^ Mort, tombé mort.

Ljt^i. (îi. d'aci. *'-.^*^) Renverser, jeter à

terre. II. 4^^ Etre renversé.

fi fi, /

^_ ^^.o^::^. — v^^^2w 1 . Homme petit et

d'un air bas, ignoble. 2. Mou, lâche, qui

n'est bon à rien. 3. Homme de basse con-

dition.

b.ot;:2i. Renverser, jeter par terre.

^^;p. 1. Petit et gros. De là, une coupe

large, grosse et basse. 2. Dur.

ï (.-x;;^. Fêm. de yf^ , signif. 1

.

Jf /C / fi fi, 9

, j.wOt::x — ij^^ 6t ^r^=^ Sot, stupide.

IwJL^w — 'iS^^ Vitesse, rapidité.

^-./Jt;>i^ (n. d'aci. ^L^^xrs.) Jeter à terre.

Renverser. II. c-^ssr' S'entasser, se. pres-

ser les uns sur les autres, à cause de la

foule et de l'espace trop étroit.

:fLji9., ^-'Jis^, c?*^ 6t ï2Lx;2w Anus.

;£c^ , y f fi ,^ o y
^

^.v*^ et ^^çv,^;. ^^.L^9. Espèce de

fourmi rouge.

j-Iol:^.
Réunir, rassembler (les objets dis-

persés).

c
II. J..xsr^ Se contracter et se

ployet sur soi-même.

^ix2w Petit et maigre.

fi f(, f
, .

^ixp. Verge, penis.

O^LT^s-'' Les arcs, des arcs.

^J^j^:2s. — II. i-r-*-^^ Se contracter, se

ployer.

j^^ — Vjs^, pL J^s^U^ Pâte de fa-

rine dont on forme difîérentes figures de

fantaisie, et qu'on jette sur le suc des fruits

en décoction.

^ y <- ^ ^
, , ^ ,

5i:sr*^ (n. d'aci. àxsr*=^) 1. Jeter quel-

qu'un dans un cachot, dans un trou, av.

^ ^ de la ch. 2. Pousser, exciter les cha-

meaux a se lever ou à s'agenouiller, av. w».

3. S'agenouiller. 4. Acculer dans un espace



«iroit, av. w» de la p. II. Se jeter par

terre, dans un excès de douleur, d'affliction .

y rv*?^ 1. Espace étroit. 2. Sol dur, la

dure. 3. Endroit foulé des pieds.

^l-ss:*^' 1. Espace étroit. 2. Terre. 3.

Champ de bataille. 4. Tout endroit où l'on

ne peut pas jouir d'un sommeil tranquille.

5. Qui beugle, qui mugit.

Ljist*^ 1. Bruit du moulin. — >«—*>-wi

^^^^^ v^j^X^ ixar*^' (prov.) J'entends le

claquet du moulin, mais je ne vois pas de

mouture (se dit des menaces d'un lâche).

2. Bruit que font les chameaux réunis en

grand nombre. 3. Importunité et dureté

envers son débiteur.

^ >^ ^ „ f.y^.. f.y f ^ ^

Jjt:>^ (w. a act. s^-xp., 2<J>jx=s.)Etrecrépu,

friser naturellement (se dit des cheveux).

II. (n. à'act. -\*^) 1. Friser. 2. Présen-

ter une surface inégale par la grande quan-

tité des os et des muscles. V. 1 . Être crépu,

friser (se dit de la chevelure). 2. Se con-

tracter, être contracté, ramassé, ployé sur

soi-même.

j^^^pl. ùix^ 1 . Cheveux crépus, frisés

{opp. à -la^). 2. Chevelure courte.—Axa.

j>iju)! (poél.) Ecume qui s'amasse à la bou-

clje d'un chameau. 3. Gros, épais, ramassé.

— ^ ^^ a j-aus. Qui a les doigts des mains

courts ; et aufig.:^J^ \ -Xxa., ^ J.J i J.*çs.

et J~>»U ffljjua. (Qui a les mains, le bout

des doigts contractés) Avare.—Axa. à^j

Visage rond et laid.—Axa. Ââ. Joues dont

J^eau n'est pas assez unie {opp. à A-a.

I^llf*-!). 4. fém. ilAxa. Qui a les cheveux

crépus. 5. Chameau qui a le poil crépu ,

bien fourni et é])ais. 6. Avare. 7. cnnfr.
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Généreux. 8. Homme sans aucun mérite,

de peu de valeur. On dit aussi dans ce sens:

Li..ii]î Ax2w. 9. Axa. ^\y et Ax>. ^ J'

Terre humide et douce.

i j.x^ 1 . Petite brebis. 2. Espèce de plante

qui croît sur les bords des eaux. 3. Feuille,

— ïAxs^' Li Adianthe. 4. Foy. le fém.

de Axa. plus haut.

^A^^ Homme du peuple.

Aii^ 1. Frisé. 2. Dur. 3. Épais.

^ A:^;:^. — Aj^Lx^ Matière jaune et épaisse

qui sort du pis des femelles aussitôt après

le colostrum.

a:>^
f.
A. {n. d'act.j»-:^) Rendre les ex-

créments (se dit des bêtes féroces et des

oiseaux). V. S'entourer le milieu du corps

d'une corde (jLxa.), pour descendre dans

un puits. Vn. Foy. la I.

jx^, p\. \f^=^
Fiente (des bêtes féroces

et des oiseaux).

.L*çs. 1. Hyène. — s^'*-^ e,^ et c-^^^

j L_xçs. Mots dont on se sert quand on veut

exprimer y avec un mouvement d'impatience y

C'est un mensonge !

—

-j^xa. ^j. Mots dont

on se sert en voyant un poltron fuir le com-

bat. 2. Quadrupède qui, par la taille, les

oreilles et les formes du corps, ressemble à

l'âne, et dont la chair est bonne à manger.

jLxa. 1. Corde dont un bout reste fixé k

un pieu, pendant que de l'autre on s'entoure

le milieu du corps pour descendre dans un

puits. 2. Marque empreintp sur les fesses-

des ânes ou des chevaux.

i fxcs. 1 . Empreinte que laisse sur le corps

la corde jLxaw. 2. Espèce d'orge dont le

grain est gros.
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iLx^ Anus, canal de Tanus.

«\sL^, p/.^Uç^ Anus, canal de l'anus.

Au duel, ^Ly^LsJ ' Les deux fesses d'une

bête, ci en partie, cet endroit où repose la

queue.

jjjx:^, n. d'unité t^jjj^ 1- Espèce de

datte grande, mais de la plus mauvaise

qualité. 2. Espèce d'insecte.

yuçv Hyène {comp. JL^).

^1*2». 1 . Anus. 2. Injures, gros mots

adressés à quelqu'un. 3. Jeu d'enfants qui

consiste en ce que deux garçons en portent

un troisième assis sur leurs mains croisées.

h\jx^ OEil.

jxsr^ Anus.

^ij^ Qui satisfait très-souvent le besoin

naturel {f^oy. lai. 1.).

/ / /

^^;2s. Hendre les excréments (se dit de

l'homme).

wvwv*3t:2». — jT****^ Ê*^® obscène, tenir

des propos sales.

^^^*«xaw
, pi. -^x*»,L*2v Petit de taille,

et regardé avec dédain.

]o».-v Eloigner, chasser. IV. 1 . Fuir. 2.

Eloigner, chasser.

f '-
iâ-xa. 1. Gros, épais. 2. Présomptueux,

qui a une haute opinion de lui-même. 3.

Qui fait le dégoûté, difficile à contenter dans

la nourriture.

U»^ S'enfuir, tourner le dos.

^j-±ix=s. 1. Gourmand, vorace. 2. Dur,

inhumain. 3. Présomptueux.
/ / /

yi::s. 1. Jeter, lancer. 2. Renverser,

jcler quelqu'un à terre. 3. Arracher. lY.

Jeter à terre, renverser. VIT. Être arraché.

Vlil. Arracher.

, ^^ Qui emporte, qui enlève tout sur

son passage (torrent, etc.).

,^U^ Torrent qui enlève, qui emporte

tout.

^5.x;:s^ — ^r^*=^ «^ ^^'^- 1- Ruisseau. 2.

eontr. Fleuve. 3. Djafar, nom d'homme.

à.j^^Àx=s. 1 . Art de prédire les choses fu-

tures. 2. Djaférites, secte mahoméiane.

LOst;^ Désarçonner un cavalier d'un coup

de lance (/^oy. Jisr^).

àJAx^w Foij. plus has ld*cs. .

^^J^*.:^.
/*. ^. (n. d'act. J--*^) 1. Mettre,

placer, poser, av. ace. de la p. ou de la ch.y

et J^ ou y^ de lap. ou de la ch. 2. Éta-

blir quelqu'un en qualité de..., av. d. ace.

1 "' 1'-' " ti
"

3. {n. dact. J-»=v, Jjt^s., ^JLxrv.) Faire,

créer, composer. 4. Rendre quelqu'un tel

ou tel, faire d'une chose une autre
; p. ex.

^L» fj^U ^^ \ J'en ferai mon capital. 5.

Imposer à quelqu'un telle condition, tel

devoir, av. J de la p. et ace. ou ,J^ des

ch. 6. Prendre. On dit: ^JJ ! j^ J>*9-^

Tiens, prends ceci pour toi. 7. Commen-

cer, se mettre à faire telle chose {suivi du

rerhe au futur).— A^. j^=^ H se mit à

pleurer. 8. Regarder telle chose comme

telle autre, la prendre pour telle autre ; ex.

:>! j.—ij ïj^\ Jjir». 11 prit Bassorapour

Baghdad.

—

Au passif, Jjua. 1. Être mis,

placé, établi, constitué de telle ou telle

sorte. 2. Être fait ou devenir tel ou tel ; être

employé a tel ou tel effet.—J ! Ji vj^J*^'

Puissé-je servir à te racheter ! [Foy. ii^*^
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el !->—3). 3. Ltre pris pour telle ou telle

chose. — J-*9- Fourmiller de scarabées

Jjts^. III. Gagner, corrompre quelqu'un à

l'aide d'un cadeau (^J^,), av. ace. de la p.

IV. i. Faire. 2. Rendre tel ou tel. 3. In-

demniser, rétribuer quelqu'un, lui payer

son salaire, av. J ou ace. de la p., et^
de la eh. 4. Oter quelque chose du feu en

se servant d'un linge (JLxcs.), av. ace. et

wJ de la eh. 5. Donner, faire un cadeau à

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

6. Être en chaleur (se dit de quelques fe-

melles). 7. Fourmiller de scarabées. VI.

j4u pi., Convenir mutuellement d'un prix,

d'un salaire , av. ace. de la ch. VII. Être

mis, placé. VIII. 1. Faire. 2. Mettre, pla-

cer. 3. Devenir tel ou tel, telle ou telle

chose. 4. Toucher, recevoir le prix, le sa-

laire d'une chose. X. Être en chaleur,

éprouver tout à coup un violent penchant

sexuel (se dit des femelles).

j-^ Palmier arrosé et qui réussit bien.

jscs, et jAa. Rempli de scarabées morts

ou vivants.

J-x2^ 1 . Scarabée, fouille-merde (appelé

aussi ^^J^\f et plus grand que ^*..i:.â>). 2.

Prix convenu, salaire d'un travail, av. ^Jsi

de la ch. 3. Don, cadeau fait pour gagner

un juge, un fonctionnaire. On dit: Jixaw!

-i*^ Il lui a graissé la patte.

J-^ 1 . Petit et gras. 2. Querelle, dis-

pute, rixe {syn. ^^). 3. Prix convenu,

salaire.

jS^^ pi. ^^i^ 1. Scarabée, fouille-

merde. 2. Querelleur, disputeur (syn.

T.?^)* 3» Homme noir, vilain et méprisé.

'k Observateur.
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àUa. et ^'-*ii', pi. Jji=v Palmier jeune et

petit.

j^\.^ \, Qui met, qui place, qui établit

(Voy. la I.). 2, Qui donne.

JUua. et àJLx^, pi. Joua. 1. Linge, chif-

fon à l'aide duquel on ôte la marmite du

feu pour ne pas se brûler la main, 2. Prix

convenu pour un travail.

Jjxçs. Petit d'autruche.

^Lis. et iJLxL,^/. JjJ-ia- 1. Prix con-

venu pour un travail. 2. Cadeau à l'aide

duquel on gagne, on corrompt un juge, etc.

3. Certaine somme convenue et donnée à

son remplaçant a l'armée.

àL*2^, pi. JjI-*=^ 1. Prix convenu pour

un travail. 2. Palmier jeune et petit. 3.

Bonne action, bonne œuvre.

J-*cs.i pi Actions.

J-atsT-* 1 . Qui est en chaleur (femelle). 2.

et àJjcs-^ Ce que J*^'.

Ja*cs^ 1. Placé, mis, étabH. 2. Fait.

J-x^isr* Qui reçoit, qui prend, qui s em-

pare de quelque chose.

ôAJt::^^ — iàliusi. (mot formé de la con-

traction de ^^ et î^) Témoignage, ex-

pression de dévouement, quand on se sert,

enparlant à quelqu'un, de ces mots: vJI^lxa.

^\^3 Puissé-je être pris, puissé-je servir

à te racheter, à être sacrifié pour toil (Comp,

uneformation analogue dansJ*^ , Ss^ ) •

A,X2s. f. A. 1. N'avoir pas d'appétit. 2.

' Museler (un chameau, pour l'empocher do

manger ou de mordre). — *,^ (n. d'act.

^»*^) 1. Désirer, avoir envie de quelque

chose (se dit surtout de l'envie de manger),
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av. ace. ou cJ— de la eh. 2. N'avoir pas

d'appétit. 3. Avoir une grosse voix. 4.

Perdre toutes ses dents (se dit du chameau) .

IV. 1. Arracher, déraciner, extirper. 2.

Avoir toute l'herbe mangée, consumée. V.

1. Désirer ardemment. 2. Gémir, rendre

un bruit, un gémissement.

M' et ^=s. Gourmand, glouton.

fi ^ fi f(. y

^3u>. et ^^^ Qui n a pas d appétit.

fi /f^ f

^\=^ Affamé, qui a une faim violente.

*U>juaw 1. Qui a perdu toutes ses dents

(chamelle). 2. Vieille femme qui radote. 3.

Cul, anus.

^3tsr* Refuge, asile.

/ / o /

^^y^^^i».^ Faire caca.

fi PC 9 9 \ f /

^y^^, pi. vsw.^bua. Excrément.

'^*9>. Palmier.

1 . Etre contracté, ratatiné, se con-

/ / /

tracter. 2. Être lâche et flasque (se dit de

la peau du corps). IV. Être ferme et dru

(se dit des chairs).

1
/''

fi ^,
LX.2S. f. 0. {n. d'acl.j^x^) Ramasser et

mettre en un tas (la fiente, etc.).

fi fcx

j-»^ Petit tas de lîente de chameau ra-

massée avec la main.
fi

^

ixss. Boisson faite d'orge.
y

2j*=v Couleur, robe de cheval bai-brun.

VjLxis. Sac dans lequel le voyageur porte

sa marmite.
fi

pLaw, fèm. i^L=^ Sot, imbécile.

(pour
f. A. 1.

(/i. à'acl. ^Liçv et^^^) 1 . Sécher, être

sec (se dit des vêtements, du linge lavé et

séché, et de toute autre chose qui a été

trempée). On dit : CXJ ^_^.^ Son linge

ne sèche pas, c.-à-d. il va et vient. —
^^-3^ ^JUÂ^ Les plumes sont sèches, il

n'y a plus d'encre sur les plumes, c.-à-d.

il n'y a plus moyen de changer, ou d'effacer

la chose. 2. Ramasser, réunir en un tas, et

fi, 1 i,'' ^ . ^ ••

emporter. II. (ti. d'acl.^^Is^ ^^^,^é^ )

1. Sécher, laisser sécher, rendre sec (ce

qui était trempé, mouillé). 2. Sécher, des-

sécher (ce qui était tendre, frais, humide).

3. Barder (un cheval). 4. Agiter les ailes

(se dit d'un oiseau qui couve). V. Sécher,

être sec, devenir sec (se dit du linge, etc.).

VUI. Mettre à sec, faire plat net, manger

tout.

l-L Grande foule, grande multitude

d'hommes.

^-9. 1 . Grand nombre, nombre im-

mense. 2. Racine arrachée d'un palmier.

3. Vieillard accablé d'âge, décrépit et

caduc. 4. Tout ce qui est creux au dedans

{comp. ^^j-^)' 5. Dent creuse, cariée

dedans. 6. Calice des fleurs. 7. Tout objet

intermédiaire qui est entre l'œil et un au-

tre objet, qu'il cache à l'œil (p. ex. le mur

entre le musulman qui prie et la i-Ls). 8.

On dit : JL^ v^J^ J^ ^^^ homme a soin

des troupeaux.

^lL,fém. '^l^ 1. Sec, séché. 2. Qui

se dessèche [comp. ^iu).

^^Liaw Partie sèche ou desséchée d'une

chose.

iiÀcs. i. Multitude, nombre immense.—
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fait une grande troupe quand elle marche.

ifi^^ Grand nombre.—ài;^ Tout à la fois
<>^

(6tyn. i^o ).

^^^^^ 1. Sec, séclié. 2. Sec, desséché.

i-i'^içs. Ce qu'on étend et disperse pour

faire sécher plus vite (p. eo?. l'herbe, le foin).

/• .
'

t,
'.

^LisTJ Exsiccation (Fbî/. /all.).

^Li^, jo/.
^^

^^LsJ 1. Bard, armure

du cheval. 2. Armure du cavalier.

ài^, fém. ÂAisT^ Qui sèche, dessèche,

qui rend sec, siccatif.

V/
Iq-^

f.
A. {n. d'act. IàL) 1. Jeter les brins

de paille , l'écume , les ordures ou autres

débris sur le rivage (se dit d'un cours d'eau) .

2. Jeter l'écume sur les bords du vase (se

dit du vase dont le contenu est en ebulli-

tion), av. s > de Vécume. 3. Oter, enlever

l'écume ou les débris du bord d'un vase

ou d'une rivière, av. ace. du vase, etc. 4.

Pencher, coucher un pot, une marmite,

pour en vider le contenu dans l'écuelle, av.

ace. et ^. 5. Ouvrir (la porte). 6. conir.

Fermer (la porte). 7. Arracher avec la ra-

cine (des légumes, etc.). 8. Jeter à terre,

renverser. IV. 1. Jeter l'écume, les débris

sur les bords, sur le rivage [P^'oy. lai. 1.

2.). 2. Fermer. 3. Ouvrir. 4. Abîmer une

bête de somme en la faisant marcher sans

lui donner k manger, av. ace. (Foy. Li^).

I

Jeter, lancer quelque chose. 6. Devenir

ien, périr (se dit du sol, de la terre). V.

produire rien (se dit du sol). VIII. 1.

racher et jeter quelque chose. 2. Arra-

cher avec la racine (des légumes, etc.).
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^LÂ2s. 1. Écume, ordures et débris qu'un

cours d'eau jette sur le rivage, ou écume

qu'une marmite en ebullition jette sur les

bords. 2. Vanité, rien. — 'Lis. A rien.—
éLàzs. ^j^aj^ -Vj^^

^'^ Quanta l'écume,

elle s'en va, et est réduite k rien {syn.

b\_i?Lj). 3. Vaisseau vide, qui n'a pas de

cargaison.

islkss. Perte.

v^_:>«â:zs^ — VIII. w-À::^^ î Emporter, en-

lever tout.

._>ji2w Peau, écorce intérieure (du gland).

â:S'"^^ Ramasser, réunir et tenir ras-

semblé {p. ex. le troupeau, pour qu'il se

tienne réuni et ne se disperse pas). IL 1

.

S'agiter, hérisser ses plumes et lever les

ailes, comme fait un oiseau qui couve ses

œufs, à l'approche d'un ennemi). 2. Sécher

à peu près entièrement (se dit du linge, etc.)

{comp. .^_jf^ et
,^ ^).

^isr*^' 1. Terrain élevé, plateau. 2.

Terrain renfoncé, encaissé. 3. Vent violent.

4. Qui radote.

Iâ=sr^, pi. ^_^LiL Bruit des pas que

fait une troupe considérable d'hommes à

pied ou k cheval [comp. i^).

^^^LiL Habillement, vêtement, mise.

^^ /". J' [n. d'act. ^s^) 1. Se vanter,

être vantard, hâbleur [syn. ^3=^^). 2. Se

dépôcher, aller vite. III. Se vanter, et se

disputer du mérite, de la gloire, avec un

autre, av. ace. delà p.

^Lto. 1. Glorieux, vantard. 2. Fier, or-

gueilleux.

/ f / .

>Â.^ /". /. 1 . Etre détendu et large (se dit
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du coi-ps, des flancs). 2. Commencera

grandir (se dit d'un agneau de quatre mois) .

3. Commencer à se rétablir, h guérir, à

revenir d'une maladie, av. /^^ 4-. [n. d'act.

j^^) tire épuisé et impuissant au coït (se

dit surtout d'un chameau) [comp. rj^j)^

av. ^jc>. 5. Être vide d'eau, vidé d'eau (se

dit d'un nuage qui a déjà donné la pluie).

II. (n. d'act.jJ^) i. Être épuisé par le

coït fréquent, et devenir impuissant. 2. Se

cacher. 3. Cesser de voir sa femme , des

femmes, et éviter tout commerce charnel

avec elles, av. ^^ de la p. 4. Cesser de

voir quelqu'un, ne plus le fréquenter, av.

ace. V. Grandir, se développer (on le dit

aussi d'un agneau de quatre mois). VIL

P^oy. la I. VIII. Foy. la II. 1 . X. 1 . Souf-

fler (se dit du soufflet de forgeron). 2.

Grandir {Foy. la V.).

jSi:s^, pi. jls^, î^jiç^, .y^ etjL;L>.i 1.

Puits plus large vers le fond qu'en haut. 2.

Puits comblé entièrement ou en partie.—
jS^' ^-^-^ fig-

Homme qui manque de

prudence. 3. Agneau grandi, de quatre

mois. 4. Petit de bouc de montagnes. S.

Enfant hors de nourrice. 6.j.-isr'' ^-1û

Divination, art de lire et de prédire l'avenir

à l'aide d'une membrane de chameau. —
J

ij^> ^y^ U^ ^^
LT^

A

cause de toi, pour toi.

jU^T^' 1. Les puits. 2. Chamelles qui

donnent du lait en abondance.

^j-^ {fém. de ^-Si=sS) 1. Agneau femelle

grandi. 2. Petite fille qui est hors de nour-

rice.

iy^f pl'j^ et jUa^ 1. Pourtour, cir-

conférence. 2. Cavité du ventre, ventre.

3. Poitrine, cavité de la poitrine 4. Mi-

lieu du corps (chez le cheval),

j-n^?- Carquois en bois sans cuir, ou en

cuir sans bois, et plus grand que ioL^=s)

{comp. 'àjb^, Lxç^ et j^3). — On dit:

{J-i^j^^ ^j-h- vj ^j^} {loc. prov.) 11

n'a dans son carquois que deux briquets :

c'est un vaurien.

'^-^9- 1. N. d'unité du précéd. 2. Porte-

feuille, sac en cuir. On ditvulg. ^-'^.

jà^ Anaphrodisiaque (mets, moyen).

T^j^^ Ce qui détruit le penchant sexuel.

— -.Kd) 'iji^ p^! Le jeûne rend im-

propre à la cohabitation.

y^ y fém. ij^^ Large (de ventre).

j-s^isr^ Qui sent mauvais, qui pue (se dit

de l'odeur du corps).

r^^T^ /^Oî/. vAaCV.

yu.=^ Lion grand, énorme.

j
Q-^ —j-'^ Rapidité, vitesse (dans la

marche).

, wvvS.:^»^ f.
A. (w. d'act. ,r^^ et à^Li^.)

Souffrir de l'indigestion.

wmÀç^ etivwLi:2». Indigestion.

j^
'- ' ^ . '

*

j^ . /

^*«Ac^, i^^ et ^J*;r^ Sot, imbécile.

>Sl,SL2^ Exprimer en serrant légèrement

avec le bout des doigts {p. ex. traire une

femelle en serrant légèrement le pis).

t.
*

f ^ '

ibil.2w — M^ 1 . Gonflement, tuméfaction

qui fait paraître un objet comme s'il était

rempli de quelque chose. 2. Câble, cordage.

Ji^ Enflé, gonflé (se dit d'un cadavre).

JiUa.! et iîUawî Se gonfler, s'enfler (se

dit d'un cadavre).
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^^Si:^ Uenverscr, jeter a lerre.

S :

Is:^ f.
J. {n, d'act. J^ ) 1. Partir,

s'éloigner avec rapidité et d'un pas léger.

2. Reculer de frayeur, faire un pas en ar-

rière. 3. S'enfuir. 4. Faire partir, faire

fuir. 5. (îi. d'act. Jy^=v) Etre mis en des-

ordre, et se disperser en désordre sur tous

les côtés de la tête (se dit des cheveux ébou-

riffés ou en désordre). 6. Rendre les excré-

ments (se dit particulièrem. de l'éléphant).

T. Verser toute son eau, tout son contenu

se dit d'un nuage, etc.). 8. Mettre dehors

en balayant (la boue, les ordures). 9. En-

lever la chair de dessus l'os, av. ace. et

yc. 10. Enlever une chose {comme Vé-

corce, etc.). 11. Pousser, faire marcher

devant soi, chasser (se dit, p. ex., du vent

qui fait voyager les nuages, ou comme on

fait partir une autruche). 12. Mettre le feu

à la paille, la faire brûler à flamme, la

faire consumer, la faire , pour ainsi dire
,

partir. 13. Renverser, jeter par terre. 14.

Briller (se dit d'un nuage blanc). II. 1.

Faire partir, faire courir. 2. Forcera fuir,

à émigrer. 3. Peler, écorcher quelque chose,

la dépouiller de son écorce, av. ace. de la

ch. 4. Jeter dehors en balayant, av. ace.

de lack. IV. 1. Courir avec vitesse, rapi-

dité, filer. 2. Reculer et s'enfuir précipi-

tamment. 3. Faire courir, faire fuir, re-

lancer, p. ex. en faisant peur. 4. Partir, se

tettre
en route, lever le pied. 5. Oter

chose de sa place. 6. Souffler avec force

mporter quelque chose (se dit du vent),

or. s '. 7. Faire rendre les excréments.

V. 1. Hérisser, ébouriffer les plumes du

cou (se dit du coq). 2. Lever le pied, s'en-

fuir. VII. 1. Partir du gîte, du campement

(se dit d'une troupe de voyageurs, d'une

tribu). 2. Passer rapidement, comme si l'on

était porté sur les ailes du vent. 3. Passer,

s'évanouir (se dit de l'ombre).

J,_A_9. 1. Frayeur, alarme. 2. Fuite.

3. Nuage qui a versé son eau, la pluie. 4.

Autruche mâle. 5. pi. Jj~^ Esquif. 6.

Fiente d'éléphant. «

jJ^f pi. JLia.! Fiente d'éléphant.

JiL;^., fèm. iisL;^., pi. JLi:^ 1. Légor,

ingambe et rapide à la course. 2. Qui fuit

précipitamment. 3. Fugitif, réfugié. 4.

Agité, dont le corps est agité, en mouve-

ment. 5. Flottant (se dit des cheveux).—
Au fém., ^.JiLcw Vent qui souffle avec force.

6. Agité (par quelque émotion).

Jui^ 1. Ecume, brins de paille ou au-

tres débris que le torrent emporte. 2. Ecume

(du lait, du pot en ebullition, etc.). 3.

Grande quantité. 4. Toute la tonle, toute

la laine d'une tonte. 5. Chevelure bien

fournie, abondante et flottante.

àj Lies. 1 . Ecume qu'on enlève du pot, de

la marmite en ebullition. 2. Ecume et dé-

bris que le torrent rejette sur le rivage. 3.

Foule, multitude.

à-i.Âaw 1 . Riche de feuillage (arbre). 2.

Fuite.

i^li^ Laine de la tonte d'un mouton.
If' 1

''

jy^, pi. jj^ 1. Qui va d'un pas ra-

pide, qui court (cheval). 2. pi. JÂ^ Qui

chasse, qui fait voyager avec vitesse les

nuages (vent). 3. Nombreux. 4. Qui aune

39
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chevelure abondante et flottante, 5. Femme

grande, belle femme.

J--A^ 1. Nombreux, abondant. 2. Tige

du blé, y compris l'épi, qu'on coupe en

moissonnant.

'à\Â^\ Troupe nombreuse, foule.— lliçs.!

En foule, par troupes nombreuses {syn.

^J^ \ et ^J^ Troupe nombreuse, ban-

de, troupeau nombreux (se dit des hommes,

des animaux et de tout ce qui est en grand

nombre). On dit : yj^^ ^U^ et ^aLt^

Xi^^ Il invita (au banquet, au repas)

tous sans distinction, grands et petits, riches

et pauvres, une foule de gens de toute con-

dition.

J~.A^i 1. Timide, peureux, qui s'épou-

vante de la moindre chose. De là 2. Au-

truche mâle qui se sauve au moindre bruit.

3. Arc qui porte loin, qui lance les flèches

très-loin. 4. Femme âgée.

1.*' '

Jissr* 1. Rapide, véloce, qui court, qui

part ou qui se sauve d'un trait de flèche.

2. Autruche mâle qui se sauve (Foy.

J-^!). 3. Vent qui souffle avec force.

JLàss:-* et iJU;sr* Rapide, qui court avec

rapidité.

«iAi^iw — l3^^ !• Charnu, chargé de

chairs. 2. Cloison faite de poutres ou de

perches.

àslis,. Air, manières, langage d'hypocrisie

d'un hypocrite.

^^io>w Egorger un chameau, av. ace, et

en servir les morceaux dans des écuelles.

(j-^' p/. ^Jy^, ^^=^1 et ^1-^=^1 1.

Paupière. On l'écrit aussi ^j^. 2. Foui-

reau (de sabre). On Vécrit aussi ^^^. 3.

coll. Cep de vigne. 4. Sorte de raisin. 5.

Grande écuelle. 6. Chasteté, vertu qui con-

siste à éviter môme la pensée du vice, la

turpitude.

A;i=s^, -pi. jjLà:=v et o^Li^ 1. ]S. d'u-

nité de ^jiL Grande écuelle. 2. Homme

généreux, libéral.

Ixsiss. et i;.Aa«. Petit puits.

«'^r^ *.

. .. ?'
«J-^i^ 1. Dimin. de àSÀ=s,. 2. N. propre

d'homme.— ^\li j^ '^'h^ "^"^ (prov.)

Djofaïna est bien renseigné là-dessus.

I
^ / ,U^ (V^ et 2'' pers. Cj-^^s^ et CU^^) f.

• /''/ ''

/. 0. {n. d'act.j-i=^ et -Li^^) 1. Traiter

avec dureté et injustice, opprimer, tyran-

niser, av. ace. de lap. 2. Être ou se rendre

insupportable à quelqu'un, lui faire du mal,

av. ,J^ de lap. 3. Faire du tort à ses pro-

pres affaires, faute de soin, av. ace. de la

ch. 4.
f. 0. {n. d'acl. :^lâ^ et iJsLAcs.) Se

trouver mal à son aise quelque part, ne pas

pouvoir y tenir, n'y pas tenir (se dit d'une

chose), av. ^^. Ainsi Von dit: ^.jlcv U^

{^\j'^\ ^ Ses flancs étaient mal a leur

aise sur le lit, c.-à-d. il se remuait sans

cesse, sans pouvoir dormir tranquillement.

5. Couler, tomber, ne pas tenir sur le dos

de la bête (se dit de la selle). 6. Oter la

selle du dos de la bête, av. ace. et ^o. 7.

Jeter à terre, renverser. II. Oter, enlever de

dessus {p. ex. la selle du dos), av. ace. et

^. III. Ecarter, éloigner, av. ace. et ^.
IV. 1. Traiter avec dureté et injustice. 2.

Abîmer sa bête de somme, en la faisant

marcher sans la nourrir. 3. Oter de dessus



le dos (la selle), av. ace. 4. Être ignorant,

ou peu habile à faire quelque chose. YI. 1

.

N'avoir aucun soin de ses affaires, les per-

dre par sa négligence, av. ace. de la eh. 2.

Se déplacer, être déplacé, couler, tomber,

se défaire (se dit de la selle qui ne tient pas

sur le dos). 3. Ne pas se tenir tranquille,

comme si l'on était mal à son aise ; ex.

Leurs flancs se trouvent mal à leur aise, ne

tiennent pas sur le lit, et ils se lèvent de leur

lit, pour crier vers Dieu. VIII. Déplacer,

ôter de sa place. X. 1. Trouver quelqu'un

injuste, dur, tyran, av. ace. de la p.;

trouver la chose dure, av. ace. de la eh. 2.

ttre dur, paraître dur, insupportable.

^Lk pour yj}-^, pi. ïl^ 1. Dur, in-

humain, féroce, tyran, oppresseur.—^'>-^

i^^ Dur, inhumain, d'un naturel dur,

méchant. 2. Dur, rude, au pr. — «3^9-

j^^^lsr'' Gros, épais. 3. Pécheur, criminel.

4. Sot, imbécile.

J^, f-i2v et^j-i^ 1. Dureté, procédés

durs, inhumains. 2. Oppression, injustice,

tyrannie. 3. Tort ou peine causée à quel-

qu'un.

s^àL et 'i^^ Injustice, tort, mal causé

ou reçu. Ainsi Von dit : »*

—

i:a> a-j II a

souffert l'injustice; eiïy^ a-a5 II est in-

juste, oppresseur, tyran.

jLsr^ et ^iac-* Qui a souffert, qui souffre

de l'injustice, de l'oppression ; victime ,

opprimé,

i^i-ia»^ Vaisseau vide, sans cargaison.

«La. Rendre les excréments (se dit des

oiseaux).
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Liirw Chamelle très-âgée, caduque.

yJ'S<^r\^.. — i-^îs-Cs. CHquetis, bruit

du fer frappé contre le fer.

\^^ Avoir besoin de quelque chose. IV.

Offrir avec importunité sa marchandise,

demander avec importunité qu'on l'achète.

ïS^, dimin. ij-^}^^ Besogne, affaire, ce

qu'il faut faire.

l:^ f.
I. (n. d'act. J%-) 1. Être grand,

haut, imposant. 2. Être gros {opp. à ^^^

être fin). 3. Être grand, fig.
—J^j^ *^^

Dieu qui est puissant et grand. 4. Etre il-

lustre. 5. (n. d'act. J^ et 1)%.) Être

âgé, d'un certain âge, et d'un jugement

rassis. 6. av. ^, Être trop jeune et point

d'âge à enfanter (se dit d'une jeune fille).

7.
f.

0. (n. d'act. Jj^) Déménager, av.

,.jo du lieu. 8. Prendre beaucoup, la ma-

jeure partie d'une chose. 9. (n. d'act. w^^

et j^ ) Ramasser le crottin , la bouse de

vache, avec la main, et en former de petits

tas. On dit : eLii^ \ jj» ol-W Tu t'es

attiré cela toi-même, ne t'en prends qu'à

toi-même. 10. Couvrir (un cheval) d'une

housse (J^). II. {n. d'act. J^^) 1. S'é-

tendre à tous, être commun h tous (se dit

de la pluie) ; affecter également tous, av.

ace. [comp. J^). 2. Couvrir (le cheval)

d'une housse, couvrir d'une couverture. 3.

Couvrir, recouvrir. IV. (n. d'act. J-^^i)

1. Regarder quelqu'un comme grand, il-

lustre ; de là, honorer, révérer, avoir en

vénération. 2. Combler quelqu'un de dons,

de bienfaits, lui faire de grandes largesses,

av. ace. de la p. (opp. à
^Jj^

IV.). On dit :
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JL_3^! Yj J..la^! u> II ne m'a donné ni

grande ni petite chose, c.-à-d. rien. 3.

Donner a quelqu'un une chamelle ^-y^' .

4. Grossir, faire paraître grand. 5. Être

fort, robuste. 6. contr. Être faible. Y. 1.

Être grand , devenir grand, supérieur aux

autres (en rang, en dignité). 2. Être révéré,

honoré. 3. Se couvrir, se vêtir de quelque

chose. 4. Etre à cheval, monter un cheval.

5. Prendre la meilleure partie. VI. 1. Être

trop grand, trop élevé, trop haut placé, pour

faire ou se laisser attribuer telle chose, av.

^ de la ch.; dédaigner quelque chose, et

s'en abstenir, av. ^. 2. S'emparer des

housses, des couvertures d'un autre, av.

ace. de la p. VIII. Ramasser le crottin ou

la bouse de vache (^i^).

j4^ 1. Housse, couverture. 2. pi. jy:L

Voile (de vaisseau). 3. Grand. 4. Illustre.

5. contr. Méprisé, méprisable. 6. Fardeau.

7. Chose grave, importante. 8. Tige des

céréales.

J.9^ 1. Grand, illustre. 2. Gros, d'un

certain volume. On dit : J.^^ Y^ ^ ^ J U

11 n'a ni grande ni petite chose. 3. Housse,

couverture de laine grossière. 4. Vêtement.

5. Tige des céréales.

1. Housse, couverture. 2. Vêtement, bar-

des et nattes. 3. Grand, gros et fort. 4.

Meilleure et majeure partie. 5. Emplace-

ment où l'on dresse une tente, ou bâtit une

maison; terrain. 6. et j^, n. d'unilé Ïj^,

Fleur (de toute couleur) [du pers. Js). 7.

Tige des céréales.

J..I2V 1. Affaire grande, grave, impor-

tante. 2. contr. Affaire de peu d'impor-

tance, facile; bagatelle.—uJAl^ ^ m?

11 l'a fait à cause de toi, pour toi.

iJLk et 'iJ^çs! Qui mange la fiente (cha-

melle ou vache), et dont le lait est mauvais.

i5Lk Émigration, exil.— à.3L=sr^' Jx- .bli

Un tel est en exil {camp. ,^.9-, ^-^•=^)-

J^ Grandeur, majesté (de Dieu)".—^^

J^sr'' Grand, immense : Dieu.

'Lj^^ Housse, couverture.

Jji^!». \ . Foij. sous ivW et sous j^. 2.

Bât, bât d'âne rembourré.

J^ Très-grand, très-illustre.

iJbJi. Chamelle grande.

j)^,fém. iJ^ç^ 1 . Gros, épais. 2. Grand,

illustre. 3. Tout nom de Dieu qui impli-

que l'idée de la grandeur et de la puissance

(comp. Jl—^). 4. Meilleure et majeure

partie d'une chose (comp. i^)ic^). 5. Très-

âgé. 6. Qui brait d'une voix retentissante

(âne).

Lies., i.A2». et ^Isw 1. Boule de fiente. 2.

Fiente des bestiaux , bouse de vache em-

ployée pour le chauffage.

-JwW masc. et fém.y sing, et pi. 1. Grand

(homme, animal). 2. Grand, considérable.

3. Agé. 4. Grands, principaux personnages,

les grands, les notables (/^oy. plus bas sous

iJ^, pi. ^y^ et J^9^ Panier fait de

feuilles de palmier.

^J4^ Affaire grave, majeure.

J._^LL, fém. i-Ll^^, pi. L.WI et i-l^ \.

Grand, haut.— s._^^ii:J!^ Sè^^^, ^\!-

proximativcmetit.2.Gros,fort(o/7>.à^^::5.5)



(se dit d'une plume taillée en gros, du ca-

ractère gros, d'une écriture grosse). 3. Agé,

considérable, considéré par son âge et son

expérience. 4. Grossier, fait grossièrement,

ou qui manque de précision dans les for-

mes. 5. au pi. ÏJ^ et à\s>.\ Grands, prin-

cipaux personnages, les grands, ou les no-

tablQg {opp. à 'L}:^ et iJ3!). Q.pl. Jj^
Intrigant, rapporteur, dénonciateur. 7. n.

d'unité -^^y^^, pi. ui,^^ ce que a^ Herbe

séchée qu'on emploie pour en bourrer les

coussins, les bâts, etc., ou calfeutrer les

murailles.

JjiUw coll. y n. d'unité ^^-^^ 1. Palmier

grand et fécond. 2. Chamelle qui n'a mis

bas qu'une seule fois.

jo^i [poét. J^l), férri' J^ Plus grand,

plus considérable, plus illustre.

jHs».! Considération, vénération.— Jxs

wJ^! ^ Il l'a fait h cause de toi, pour

toi.

iJ^ Grandeur. — v^UL^rJ' ^ à.Ui II

l'a fait pour toi.

i-LÉ^ 1 . Rouleau sur lequel on écrit. 2.

livre, code. 3. Natte.

Js-iir^ Qui arrive a tout le monde, qui

lend h tous, h tout un pays (pluie, averse).

^ '
' fi

'

il.^ (n. d'act, *^, JJ^-^»-) Jeter à terre,

renverser quelqu'un, av. w> de lap.

^^Lk et w»-»^ {du pers. w^-i^i» eau

rose) Potion faite d'eau et de quelque

-irop. {C'est de cemot qne vient julep.)

^..^>A^ f./.O. (n. d'acl. vl^if^, slil)

1 . Traîner, tirer, attirer. 2. Mener, ame-

iM-r quelque objet, ou des esclaves, pour
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vendre. 3. Amener quelqu'un, apporter

chez..., à..., av. ace. et <-i— 4. Réunir,

rassembler, attirer un grand nombre, une

foule (d'hommes, etc.). 5. Procurer des

moyens d'existence à quelqu'un , ou tra-

vailler pour nourrir quelqu'un, av. J des

p. 6. Tramer un complot, imaginer quelque

ruse, intriguer. 7. Sécher, être sec (se dit

du sang). 8. Menacer de quelque chose, av.

s ' de la ch. 9. Exciter, pousser à quelque

chose. 10. Crier à quelqu'un, ou à un che-

val, pour faire marcher, pour exciter, av.

^& de la p. 11. {n. d'act. w^_^-W) Se

couvrir d'une peau mince (se dit d'une plaie

en voie de guérison). 12. Avoir des cha-

meaux mâles à conduire au marché, à ven-

dre. 13. Pécher, commettre un péché.—
^-^i^- Se réunir, se rassembler, affluer de

tous côtés chez quelqu'un , av. ^^ de la

p. II. (n. d'act. w-^s^) 1. Crier, pousser

un cri. 2. Faire marcher un cheval, l'ex-

citer en criant, av. ^Js^. 3. Réunir, ras-

sembler, ramasser de toutes parts. III. Ai-

der, assister quelqu'un. IV. 1. Pousser un

cri , des cris. 2. Exciter un tumulte. 3.

Pousser, faire marcher devant soi en criant,

av. J.&. 4. Tramer un complot, une in-

trigue, tendre des pièges k quelqu'un. 5.

Se couvrir d'une peau mince (se dit d'une

plaie en voie de guérison). 6. Menacer de

quelque chose , av. w> de la ch. 7. Se

réunir, se rassembler chez quelqu'un, av.

^J.ft de la p. 8. Aider, secourir, assister

quelqu'un. 9. Attacher une amulette (iuLx).

10. Avoir des chamelles qui font des mâ-

les {camp. wJiafc IV.). V. Exciter un cri,
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des bruits. Vil. Etre transporté, mené d'un

endroit h un autre. VIII. 1. Réunir et

transporter, conduire d'un endroit à un

autre (des bestiaux, des esclaves), pour

vendre. 2. Acheter, faire acquisition de

quelque chose, av. ace. X. 1. Faire venir

(une marchandise), av. ace. 2. Tirer quel-

que objet de quelque part. 3. Demander

qu'on amène, qu'on apporte quelque chose.

4. Attirer k soi, au fig., se concilier quel-

qu'un,

vj^ L=s. 1 . Qui traîne, qui mène, qui tire

à sa suite. 2. Conteur [syn. ^jLcv, J^sLi).

^ V
v^^J^ Péché, faute.

w^9. 1 . Nuage sans pluie , et de ceux

qui offrent, sur l'horizon, quelque ressem-

blance avec les montagnes. 2. Selle à

chameau.

vw-^ 1. Dépouille, peau ôtée. 2. Ténè-

bres delà nuit. 2. Foy. v-^=^ 1.

wUçs. 1. Cris mêlés et confus, tumulte.

2. pi. wJ-ia^î Marchandise qu'on trans-

porte, qu'on mène au marché (bestiaux ou

esclaves) . 3 . Chevaux qu'on transporte d'un

endroit à un autre. 4. Gain, profit.

ùs^J^ 1 . Peau mince qui couvre la plaie

en voie de guérison. 2. Tas de pierres qui

obstrue la voie. 3. Amulette cousue dans

du cuir, suspendue au cou d'une bête de

somme. 4. Nuage, partie séparée d'un grand

nuagOo 5. Certaine quantité de fourrage. 6.

Ferrure, ou réparation en fer d'un objet

brisé. 7. Champ. 8. Année stérile. 9. Ca-

lamité, malheur.

'L^ Cris, bruit mêlé et confus.

^birv ,pl.'i!i%>.\. Marchand d'esclaves

(qui en amène du pays des Nègres, ou d'un

autre pays). 2. Criard, braillard. — Fém.

h ji^. Femme bavarde, babillarde.

s.^bL». Voy. à la suite de '^.

'àJjlL, pi. y ob^s- 1 . Chose transportée,

conduite d'un endroit h un autre, p. ex.

l'eau qu'on fait venir d'ailleurs. 2. Mar-

chandise qu'on transporte, qu'on porte au

marché. 3. coll., sing, et pi. Chameaux

mâles menés pour être vendus. 4. Train,

gens qui conduisent ou portent les bagages

d'une troupe.

v,_^i4.
, pi. J)^=^ et^LIW Esclave (amené

d'un autre pays) conduit au marché, exposé

en vente.—Fém. ^^^^, pi- v-^J-^^- Es-

clave (femme) exposée en vente.

^LlLa., ^LIL^ et ^JLlli Pois chiche.—
^^^L (jk-^ Petits pois.

tLIirs. et ,.5'-^ Criard, braillard. —
Au fém., iJLlW, àJLi^. Femme bavarde

et criarde. On dit encore, au fém., LJulW.

V )^,ç^i pi. Chameliers, marchands de

chameaux, qui les conduisent d'un pays

dans un autre, et en font le commerce.

v„>vJ^ 1. Aide, assistance, protection,

défense. 2. Sevrage d'un petit de chamelle,

qui consiste a l'empêcher de téter sa mère

en enveloppant les tétines de celle-ci de

laine, de boue, etc.

<^^\sr^ 1. Qui gronde et retentit au lom

(tonnerre).—Fém. LW^ Femme méchante

et criarde. 2. Violent, impétueux, qui rem-

plit et inonde tout (torrent).

V >*A^ Amené, conduit, transporte pour

être vendu (esclave, etc.).

àlLs"*, ipl. vJJLs^ Ce qui cause, ce qui



amène quelque chose; cause, siuioul des

larmes, ce qui tire, co qui arrache des

larmes.

vlJ^^ — V;Jbi3rJî ïj]^ et ^JîjJî

-i^^J^isr^ ' Dans Vart mélrique des Arabes,

Cercle artificiel qui comprend les mètres

r>^»>; et >j.

v.:^-%^. [formé de la 3® pers, sing, du

fut. de la VIP) Certain coquillage auquel

on attribue les vertus fascinatoires , entre

autres celle d'amener ou de faire revenir à

nous celui qui nous évite.

V

—

jiius-^î 1. Action de faire venir une

those de loin, d'un autre endroit. 2. Con-

-iliation des esprits, art ou manière de les

ncilier et amener à soi.

à

{n. d'act. i-^;a.) Se vêtir d'un

w'LLs.. II. Être vêtu d'un »^^LJUw.

v^LU, p/. w-;V.j^ i.Engén., Robe

de dessus très-ample. 2. Suaire dans lequel

on enveloppe le cadavre. 3. Esclave.

^^- 1. Malheur, calamité.

2. Femme vieille et hideuse.

— ^-^^*- Bruit des chevaux.

J-^W —>-^ 1. Dur. 2. Fort.

^4c-^^
—^V Bruit, vacarme, tumulte.

\^,y=^ Braillard
, qui crie, qui fait du

tapage.

sLI^^V::^^ /*• /. Battre, frapper quelqu'un.

VIII. 1 . Battre, frapper quelqu'un. 2. Man-

ger ou boire, dévorer, avaler tout ce qu'on

a devant soi.

^y^ Goliath, n. pr.

J^'^ 311,

'\' '

'

^c-^^;a. Première lueur de l'aurore.

isrU, pi. AL i. Crâne. 2. Tête.

s^^A^s-'V.;:^. — L-sr-Lsr^ J_>î Chameaux
*, *. * ^*
réunis en troupeau.

v-r^srU, v^LsT-U, v-.^ç^^.ç^, hLsr-i^L

Vieillard très-âgé, gros et chauve.

^I^L^ 1. Mêler, brouiller, confondre.

2. Agiter avec les doigts (une crécelle, un

grelot, etc.). 3. Tordre avec force (une

corde). 4.. Avoir un hennissement clair et

sonore. 5. Tonner, gronder (se dit du ton-

nerre). II. 1. Plonger, entrer dedans; en-

trer dans la terre, av. J. 2. S'agiter de-

dans, jouer (se dit d'un objet qui se trouve

dans un autre et produit un bruit). On dit:

V-U3Î ^ JsrWV. L Ce qui s'agite dans

le cœur, les pensées intimes. 3. Être se-

coué, et crouler.

^sA^,pL ^^%. 1 . Clochettes, oi* pe-

tits ronds en cuivre qu'on suspend au cou

des chameaux , des bêtes de somme , ou

autour d'un tambour de basque.—^^U!Y
^JLc ^c v>srW ' Je ne veux pas attacher

des clochettes à mon cou, c.-à-d. je ne me

soumettrai pas. 2. Nuage qui gronde. 3.

Vif, agile et dispos (jeune homme).

JtcsrU. Qui retentit, qui cause du bruit

(pluie forte accompagnée de coups de ton-

nerre).

J^Jk 1. Sonore, retentissant. 2. Ani-

mal qui mugit, qui beugle, qui brait, etc.,

d'une voix sonore. 3. Jeune homme vif,

agile et dispos.

J^-^ pi. Ce qui s'agite dans l'intérieur

d'une autre chose. On dit: Jo^NU. A;:.iij|
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^**^ Je lui ai ouvertmou ûmo, mes pou-

sées intimes.

2LJi-la. 1. Agitation, mouvement d'un

objet produisant un bruit. 2. Bruit, son des

clochettes, des grelots, etc. 3. Bruit du

tonnerre. 4. Menaces.

^^Lsr^ 1. Coriandre. 2. Graine de sé-

same.— ^i^a. »-isrW Pavot noir.—
yjfj^^^ ^j-i^srL^ Lotus d'Egypte. 3. fig.

Pensée intime.

J.=s-i3r^ 1 . Qui tonne, qui retentit (nuage,

tonnerre). 2. Qui résonne d'un son clair,

pur. — Au fg., ^.^sAs:"^ J-cs.. Homme

pur, sans vice, sans défaut. 3. Au fèm.,

«Lisrlrsr* Chameaux qui ont des clochettes

au cou, et qui en font entendre le bruit.

J^s4sr^ 1. Homme célèbre. 2. Homme

brave, courageux, hardi. 3. Chef, maître.

4. Nombreux.

-<^<^
f' A. (rt. d'act. .^^) Enlever le

dessus, manger, dévorer (se dit des cha-

meaux qui enlèvent l'écorce des arbres) .

—

114- {n. d'act. .J^) Perdre des cheveux

ŝur le devant de la tête, avoir le haut de la

tête et les tempes dégarnies {comp. à.J^,

^y et;J^). n. (n. d'acl, ^r^}^ ) i. Ce

que laV^av. intensité. 2. Se jeter avec im-

pétuosité sur sa proie. 3. Être hardi, auda-

cieux. 4. Pénétrer bien avant, s'avancer

loin. ni. (n. d'acl. à<sr^lsr^) 1. Ebruiter,

divulguer, faire connaître une chose. 2.

Agir avec violence et orgueil. 3. S'opposer,

lutter ouvertement, témoigner une inimitié

violente et acharnée.

^ Chute des cheveux sur le devant de

la téle, calvitie qui en résulte (moindre que

^l^, mais plus grande que ç-j-j).

àisrL^ Le devant de la tête devenu chauve,

front et tempes dégarnis, nus.

JJLk, fém. 'Ls^l:^^ 1. Dégarni, nu {Foy.

plus has ^1^\ et ^^). 2. Au fém. pL,

^j 1^ Année stérile, surtout pour les ar-

bres fruitiers, pour ainsi dire, année qui

dégarnit les arbres. 3. pi.^ 1^ Filaments

très-délicats qui se détachent des roseaux,

du papyrus, et voltigent dans l'air.

Js^l 1, Qui a la tête dégarnie, chauve

sur le devant de la tête {comp. 'àlL\). De

là 2. Qui n'a pas de cornes (se dit des bêtes

à cornes). 3. Litière a chameau dont le

devant est comprimé et obtus. 4. Hangar,

appentis.
jfff

J^ pi. Bêtes à cornes sans cornes, qui

ont perdu leurs cornes.

-. Jç^, pi. ^^i^^L. Prêtre qui a la tête

rasée, tonsurée, qui vit dans le célibat, li-

vré uniquement au culte de Dieu et à

l'étude.

iîs:^^ Espèce de mets composé de lait et

de beurre mêlés ensemble.

'i'}JsA^ Terre qui ne produit rien.

^uLv Plaine étendue.

fi? , f

^Isr^ Dévore, mangé (se dit des arbres

dont l'écorce a été enlevée et mangée.
fi T f 9J^ Vorace, qui dévore tout et ne laisse

rien.

^Lcs-^, pi. ^JLs:'» Année stérile.

;:i^
— j-^^"^ etjLs:-U^ Avare.



^^^srLa. Tordre (une corde). II. Se reunir,
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se rassembler en foule.

-<rW f. A. (n. à'acU jîa-) 1. Remplir,

inonder (une vallée, ou le lit d'un torrent;

se dit de l'eau). 2. Enlever un morceau de

chair à quelqu'un avec un sabre, av. ace,

de lap. et w^ de Vinstrum. 3. Enlever la

peau d'une partie du corps, av. ace. de la

partie. 4. Jeter a terre, renverser. 5. Vio-

ler une fdle, cohabiter avec elle, av. ace.

de lap. 6. Étendre, détendre. IX. 1. Eten-

dre les bras en faisant la prière, av. vj,. 2.

Être sans nerf, sans force dans les os. XV.

-sr^^t Crouler, tomber.
*^ ' *

^^ 1. Qui remplit le lit, la vallée, et

l'inonde (torrent). 2. Qui creuse une fosse,

un passage souterrain.

^^'^:^ — 14-la.! 1. P'oy. /^^- II.

' 2. Se montrer fier, orgueilleux.

jJcv /". /. (n. à'act. ^y^ et iJiJ^) 1

.

Frapper sur la peau et l'endommager, av.

ace. De là 2. Fouetter quelqu'un, av. ace.

delà p. 3. Ecorcher une pièce de bétail,

av. ace, en ôter la peau. 4. Piquer (se

dit du serpent). 5. Forcer quelqu'un, con-

traindre à faire telle ou telle chose, av. ace.

de lap. et ,J^ de lach. 6. Violer, déflorer

une fille), av. ace. 7. av. ïj^f So mas-

turber. 8. Renverser, jeter quelqu'un à

l^^erre, av. ^ delà p. — Au passif, 1

.

I^B S!Ls. Il tomba. 2. Être couvert de quel-

que chose comme d'une peau. De là, au

ffj., on dit . w^ JC) jJac^. ^^3 On lui

attribue toute sorte de bonnes qualités, ac-

tions. 3. Eprouver une forte gelée, et en

souffrir (se dit du sol cultivé). — J,J^

Eprouver une forte gelée, et en souffrir (se

dit du sol cultivé).— ^9. {n. d'acl. ^>^y

ïS%., ïSj^^ et i^sr^) 1. Être fort, ro-

buste, dur, endurci aux peines physiques

ou morales. 2. Etre vif, dispos. II. {n.

d'act. >^^) 1. Ecorcher, ôter la peau (se

dit surtout du chameau) [comp. ^^*»>). 2.

Faire fouetter, fustiger. 3. Relier (un li-

vre). ITI. {n. d'act. S%s. et îJjJLi^) 1. Se

montrer dur, sévère envers quelqu'un,

traiter avec dureté , av. ace. de la p. 2.

Se battre avec quelqu'un au sabre, av. ace.

de la p. IV. 1. Forcer quelqu'un à cher-

cher refuge chez un autre, av. ace. et cL. .

2. Être couvert de gelée blanche (se dit du

sol). —Au passif, Ijjia^l Ils ont eu des

gelées, ils ont souffert des gelées. V. 1 . Se

montrer dur, sévère. 2. S'armer de con-

stance, de fermeté, se montrer homme fort.

3. Reprendre des forces, de la vigueur. 4.

Être vif, dispos. VI. 1. Se battre au sabre

l'un avec l'autre. 2. Se fouetter récipro-

quement. VIII. 1. Foy. la VI.; 2. Roire

tout, vider la coupe, etc.

Sîl, fém. VSl^, pi. ^'^\ 1. Dur, âpre

au toucher. 2. Fort, ferme, dur, endurci.

3. Dur, sévère. 4. Agile. 5. Verge, pénis.

PI. ùJis. Parties honteuses.

ji^^pl. ^J^, ù%^\ 1. Peau (d'homme

ou d'animal). — J^^^\ S^t Tout le

corps de l'homme. —j.-.*J! JJç^ J ^j**^

Il prit pour lui la peau du tigre, pour dire,

il se fit son ennemi. 2. Cuir. 3. Volume,

tome.

40
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jXL 1. Cuir. â. Peau. 3. Force, vigueur,

fermeté. 4. Dureté, endurcissement. 5.

Firmament. 6. pi. ^^W et jb5o.| Terrain

uni et dur; n. d'uniié iJ-vW. 7. Peau

d'un petit de chameau empaillée, qu'on

amène devant une chamelle qui vient de

perdre le sien , pour lui faire croire que

c'est le sien, et lui en faire allaiter un autre.

8. coll., n. d'uniié ^Jjio^ Troupeau com-

posé seulement de grands chameaux, parmi

lesquels il n'y a point de petits.

jiaw pour J-W 1. Peau. 2. Cuir,

y^^^ Pas rapide, accéléré, d'un homme

qui se dépêche.

jJiL, pi. AL, ù)^.^ et i\l]L 1. Dur,

sévère. 2. Fort, ferme. — v^.,^)! wX-J^^

Fort, doué d'un caractère ferme. 3. Agile,

dispos. 4. Gelée blanche [syn. w^j .^ et

Jx.ii— ). 5. Gelée. 6. Firmament.

û-ics. Bourreau (syn. ^^L^).

2.)ûbw et î<:>y9. 1. Dureté, sévérité. 2.

Fermeté, force de caractère. 3. Hardiesse,

courage, bravoure. 4. Agilité.

y^^yL. Peaussier, marchand de peaux ou

de cuirs.

A^],pl. jSL , AIL] , pi. du pi. ^^)IL.\

1. Dur (sol, terrain). 2. Terre dure.

Jjlsr' (n.d'act. de la II.) Flagellation.

jJLsr' Corps, tout le corps de l'homme.

wxli^, pi. jJLsr* Lanière dont les pleu-

reuses a gages se fouettent les joues en

suivant le convoi funèbre.

j-LsT^ Relieur {syn. ^jLs:'^).

wOs-* 1. Recouvert seulement delà peau

(os décliarné d'un corps maigre). 2. Relié,

relié en cuir (livre). 3. Volume, tome. 4.

Endurci aux coups et qui n'y fait plus at-

tention (cheval, etc.).

2jJ;s-* (n. d'u7i7jé duprécéd.) Tome, vo-

lume ;jdZ. c^llls-^.
sf { o ^

J^-isr-» 1. Couvert de gelée blanche. 2.

Endommagé par la gelée. 3. Dureté, en-

durcissement. 4. Agilité.

\ ' '\'
s—,'^V;p^ — ^^>=^ Dur, sévère, violent.

^^^ — «^yç^l 1. Marcher vite, d'un pas

accéléré. 2. Être long. 3. Durer longtemps,

être long, retenir quelqu'un longtemps (se

dit d'un voyage, d'une route longue), ai\

^ delà p. 4. Cesser (se dit de la pluie).

A=s., pi. AIL^ Taupe.

^î JI9. Sol dur et inégal ; n. d'unileiA A=s.

Morceau de terrain dur et inégal.

Jules. 1. Dur. 2. Epais, gros.

^ô^J^ 1. Marche rapide, pas rapide,

accéléré. 2. Artisan. 3. Moine. 4. Prêtre

chrétien. 5. fèm. i-jwUs». Gros et robuste

(chameau, chamelle).

'J^
f. I. [n. d'acf.ds.) 1. Plier, ployer,

rouler. 2. Tortiller, tordre avec force. 3.

Entourer en serrant fortement (un manche

de couteau ou de fouet, d'une courroie). 4.

Extraire, tirer, arracher {syn. Ç' j.-:). II.

{n. d'acl.A^sr^) 1. Franchir avec rapidité,

traverser (un espace, un désert) {camp, la

I. 1. et ^h plier, ployer, dans le sens de

franchir l'espace). 2. Entourer et affermir

(le manche d'un outil avec une courroie ou

boyau de chameau). 3. Tirer à soi avec



force la corde de Tare, au point que le fer

de la flèche se trouve posé sur le bois de

l'arc. V. Être prêt h..., se tenir prêt à

quelque chose, av. J de la ch.

jj^ 1 . Marche rapide à travers le désert,

le pays. 2. Courroie dont on entoure le

manche d'un outil ou les bouts de l'arc.

3. Anneau, ferrure qui rafTermit le fer

d'une lance ou d'une flèche au bois. 4.

Partie inférieure et la plus large du fer

d'une lance.

j^W, ij)L^,pl.ji%>. V'oy. îepréc. 2.

'
t

'

y;:-^ Marche rapide à travers le pays, le

désert.

'Aj\LSo\àuiiroy,AJ}s^),

jjks. 1. Aveline, espèce de noisette. 2.

Pomme de pin.

Jjjj-L. Agilité, promptitude (dans les al-

lées et venues).

j_j-A.25^ 1. Qui a les chairs compactes

{comp. ^^W^, ^^, ^^^). 2. Ferme dans

sa résolution. 3. Entouré d'une corde, d'un

nerf, et raffermi (manche d'un outil, arc,

etc,)-

'^\y\s^,pl. «jjb^ Sbire, officier chargé

de percevoir l'impôt et punir les coupables.

jy^ Alerte, dispos, dégourdi et bon

pour le service.

rM^a^ f. I. (w. à'acL ir'^^ et ^JLsr^')

1. Ktre assis, s'asseoir [^yn. Ajé»).—jj«V
Il s'assit avec lui, c.-a-à, il lui tint

mpagnie.— J ^j\=s. Il s'assit pour lui,

.-à-d. pour le recevoir, pour lui donner

audience, ou faire une séance, p, ex. pour

un peintre, etc. De même , on dit d'un

i

^X^ 3 1 5

juge, elc, qui donne audience : ^\—9.

^^Li), ou L*U Lv^lL j^«J^ {comp. À3\

^\—A)). 2. Venir dans le pays appelé

j»»..W, c.-à-d. dans le Nedjd J^sr*. III.

Être assis en- compagnie de quelqu'un, tenir

compagnie h quelqu'un, av. ace. de la p.

IV. Faire asseoir quelqu'un, av. ace. de la

p. V. Être assis, s'asseoir; tenir séance (k

tel ou tel effet), av. J de la ch. VI. au pi.

Tenir séance, être en conférence ou en

société (les uns avec les autres).

^r^^ 1 . Femme qui sort peu, qui se tient

presque toujours chez elle. De là 2. Grande

dame. 3. Réunion, société, toute la com-

pagnie. 4. Long, qui s'étend loin. 5. Haute

montagne. 6. Sol dur et raboteux. De là

7. Pays de Nedjd ( ^s-' ). 8. Gros, épais

(arbre). 9. Epais (miel, etc.). 10. Temps.

11. Vin. 12. Flèche longue. 13. Vivier,

bassin.

^rh^ 1 • Qui s'assied habituellement avec

un autre, compagnon. 2. Familier, ami

de la maison. 3. Bègue. 4. Homme de peu

d'inteUigence.

À*«J^ 1 . Manière de s'asseoir. 2. Séance.

XUS^ Qui mène une vie sédentaire , ca-

sanier.

if^^^ 1 . Séance. 2. Ceux qui sont assis

ensemble, société; compagnie.

w^ls»., pi. z»^-^ et sLlla. 1. Qui s'as-

sied avec un autre et lui tient compagnie,

compagnon (com.p. ^ -\J et ^>**o |). 2. Ami.

u^u pi., i'JJl^. Personnes qui composent

la maison d'un prince, la maison du prince.

.*Ji^ Cercle rond qui entoure la pupille

do l'œil.
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J^^ ei LSst^ , pi, ^l}lsr^ i. Société,

réunion, compagnie; salon, pièce où Ton

reçoit; réception.— u*«Lsr^ J.^ Il reçoit,

il recevait. On dit aussi : LJ Lsr^ j,.i^ Il

reçoit, il a ouvert ses salons. 2. Séance,

audience publique (comp. ^!^-j^). 3.

(mod.) En Egypte, Conseil, ministère. —
l—J^L^' ;j-^ ou Sj^-iU! ^-^
ÏjJk^ \ Ministère de la guerre.— it-V""*

iuLdr*-yjî Ministère delà marine. 4. La-

trines.

xUL=v. et --X-lLx Nom d'une idole.

>L**U. Pleurésie. F oyr-y
l'wU.^. (d!». peï's. ^.^iJ^ow^wA^) Action

de répandre des roses, d'en joncher le sol.

1 . Drapeau. 2. Eclaireurs, avant-

garde des troupes. — 1-^^ ^^^*=^ H le

mit a l'avant-garde. PL à.~iJ La. et LâAss. .

' ' y

UA ^s f. /. 1. Jurer, faire un serment.

2. Mentir. 3. Tirer le sabre du fourreau.

i. Raser la tête. 5. Oter la peau (d'une bête

fauve}, av. ace. et ^. 6. Rendre, jeter

(les excréments), av. s ^ de la ch. III.

Lutter avec adresse contre quelqu'un, av.

ace. de lap. VII. 1. Tomber par terre de

tout son corps. 2. Boire tout ce qui était

dans le vase. 3. Arracher quelque chose

des mains de quelqu'un. XV. Etre couché

sur le dos, les jambes dressées, levées en

l'air.

<uai=v Lait caillé.

iJalis. Dent qui ne tient pas bien dans

l'alvéole, qui branle.

L-LaW Sabre qui ne tient pas dans un

fourreau trop large.

Lj\^ Femme dévergondée.

±2J<:2s. — ^j^\ Rester, continuer de rester.

iUàU Foy. iiJ-U.

^iX^s. f-
^' 1. Oter (l'habit, le vêtement)

{comp. ^.1^). 2. Oter, enlever le prépuce

(dans la circoncision). 3. (n. d'act. p^^)

Être tout nu, toute nue (ayant ôté ses ha-

bits).— iia. 1. Être à découvert (se dit de

la bouche, des dents, quand les lèvres ne

les couvrent pas). 2. Être dévergondé, im-

pudique , obscène dans ses propos ( se dit

surtout d'une femme). III. 1. Montrer ;

faire voir ses dents. 2. Tenir à quelqu'un,

ou avec quelqu'un, des propos obscènes,

av. ace. de la p. 3. Se disputer avec quel-

qu'un (au sujet du butin, ou de ce qu'on

a gagné au jeu, etc.). {Comp. l'expression

française montrer les dents.) VII. Paraître

tout à coup, briller et se présenter aux

regards {comp. -^ VIL).

«.law, fém. Lx^s. 1 . Qui a les lèvres trop

petites ou trop écartées, au point de faire

voir ses dents. 2. Dévergondé, obscène

dans ses propos, impudique.

«JLL, fém. 'ioiJLk 1. Impudique, déver-

gondé. 2. Qui montre son visage, qui ne

met pas le voile (femme). On dit aussi ^ dans

ce sens, en parlant d'une femme, «.-J^.

/
f
C

f
Jf l^ ^ '

>a.Ac!wl Foy. fi--^'

LaJLi^ Bouche, lèvres (siège du sourire).

jJ Li^ Qui fait voir ses dents (en écartant

les lèvres, en riant). Foy. la III.

^^,x)ow — vj^kl^- ^ 1 • Se coucher sur

un côté du corps. 2. Être gisant de son



long, élendu par terre. 3. S'éloigner, par-

tir, s'en aller. 4. Recueillir ses forces pour

marcher plus vite, tendre, pour ainsi dire,

les nerfs en marchant. 5. Regarder, plon-

ger les regards avec intensité, pour mieux

voir. 6. Être nombreux. 7. Être disséminé,

dispersé.

w^xJLa., fém, à'.f^ 1. Méchant, injuste.

2. Qui marche avec une grande vigueur et

célérité.

^^;stXL Foy. le précéd.— ^'oJ î c^^^xi^

Qui a de très-bons yeux et peut voir loin.

v-j^xlar^ 1. Méchant. 2. Impétueux.

J»x,W Renverser. ÏV. 3^^.! Être étendu

par terre tout du long.

->jtLv Fort, robuste.

ïJjJ:=*. Vitesse, célérité.

^iX^^ f. O. Tailler, massacrer. III. Foy.

;JÛ 1.3.

^ ^=s-* 1 . Rire, sourire qui fait voir les

dents. 2. Lutte, rixe, combat.

îUL. s—jL) Dent qui tombe, tombée.

'Vy^ f. 0. (n. d'acl. ^^V) 1 • Enlever,

ôter {p. ex. la peau, ou la boue qui s'atta-

che à quelque chose) . 2. Massacrer, faire

un carnage de quelqu'un, av. ace. et v >

deVinslr.—^_^ (n. d'acl.^)^, 'is^s,)

Être injuste. II. [n. d'act. ^^^^)4^) Ré-

duire tout àrien (se dit d'une année stérile).

IV. Enlever (la boue) de dessus quelque

ihose.

VIII. 1. Anéantir, détruire quel-

[u'un, av. ace. de la p. 2. Réduire tout à

ien, ou jeter dans la misère (se dit d'une

w^y^ 317

^^^f pi' ^^^ 1- P^si^ d'une bête

ôtée et vidée. 2. Outre. 3. Vase vide, vidé;

pi. ^^y^' 4. Ventre vidé, dont on a ôté

tous les viscères. 5. Pain sec, sans condi-

ment. 6. Dur, violent et injuste. 7. Sot,

imbécile. 8. Vil, bas. 9. Palmier mâle.

,
^ Li 1 . Qui enlève la peau sans péné-

trer dans l'intérieur (coup). 2. Qui enlève

et réduit tout à rien (année stérile). 3.

Peste, épidémie [Foy. s^X^)- 4. Longue

mèche de cheveux qui descend sur les

tempes [auirem. ^^.^.dL»).

'LsJ L4- 1 . Blessure, coup qui enlève seu-

lement la peau. 2. Année désastreuse pour

les troupeaux ou récoltes.

i>sl^ et XA% Entaille, endroit du roseau

à écrire où on le taille, et que l'on trempe.

'i^à^ 1 . Manière de tailler un roseau, une

plume. 2. Morceau de pain sec, ou d'autre

chose.

i^W Morceau de peau enlevée.

J^ Robe k manches longues.

.^jiaw Boue (comp. le pers. v_^J^=>,

^
jr^ss. 1. Ecorché, dont on a enlevé la

peau. 2. Nu, dépourvu de végétation (sol).

3. Injuste, méchant. 4. Plante k cosses,

dont la graine, pareille au millet, engraisse

les troupeaux [commelina communis).

à-ÀUaw 1 . Grandes pertes éprouvées dans

les troupeaux. 2. pi. ^^^L>. et
^^ ^^

Année désastreuse où les troupeaux et les

produits de la terre périssent.

^:%! PL de ^^ 1. 6. 7. 8.

y^y^"* !• Ecorché. 2. Brûlé au four,

;i ht fuissoii ''pain;.
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^-csr^ 1. Entamé, h qui on a enlevé,

coupé, arraché quelque partie, ou un mor-

ceau de peau. 2. Qui a souffert des pertes

dans une année désastreuse.

jiJc^ —j-^ etji^ 1. Gros, épais. 2.

Fort, robuste.

VJ UU. 1 . Chamelle grande et robuste. 2.

Dur, difficile h supporter. 3. Malheur,

calamité.

]^SiX^^ et ^is}^ Calfater un vaisseau.

LLâLs. etiULs. Calfatage des vaisseaux,

d'un vaisseau.

:SiiJ,;:^ — ;52ili:^ 1 . Chamelle grande, au

ventre très-gros, et vieille. 2. Bête, im-

bécile.

^iwLL! Etre gros, épais,
v^ * *

lL>^ f.
I. 1. Raser la tête {comj). f^=^).

2. Lancer, à l'aide de machines, des pro-

jectiles contre..., av. ace. de la p. (eomp.

^^^). 3. Faire voir, faire briller quelque

chose en ôtant le voile, av. ^ de la eh.

(comp. ;ià^, -^)' ^' 6t V' Faire voir les

dents en riant, en écartant les lèvres {eomp.

^i^ Paix.

^-W Espèce de froment particulier au

Yémen.

ij^ Damas, ville.

J^>^ De Damas.

'às)^:^^ Parcelle, morceau.

^\y^, ^^MJçv {dupers. J!^^=5), pi.

i^\j:L, ^'}\j^ et O-'l-aJi^^ Grand sac

à blé, etc.

s^ Qui ouvre la bouche toute grande

en riant.

^^Isr**^ Machine à lancer des projectiles

[P'oy. sous ^U^).

^^v;^
f. I. (n. d'act. ^xss.) 1. Couper, re-

trancher une partie en coupant. 2. Oter,

enlever la chair des os du chameau égorgé,

av. ace. du chameau. 3. Enlever la laine,

av. ace, c.-à-d. tondre les moutons. VIII.

Foy. la I. 2.

^J^ coll., pi. y-^ 1. Espèce de mou-

tons de Taïf, dans le Hedjaz, aux jambes

hautes, dépourvues de laine et lisses. 2.

13ouc. 3. Chevreau. 4. Ciseaux pour ton-

dre les moutons. 5. Faucille. 6. Nouvelle

lune, quand elle est vue pour la première

fois. 7. Empreinte, marque faite sur la

peau du chameau.

f=^
Voy. pJj.

i-.>_LL 1. Toute la viande d'une bête

égorgée. 2. Tout, le tout. On dit : J.-à.!

^^Lsrf ^iJ ! Il a pris la chose tout entière.

^.<sAçv Sarment de vigne.

ll!:L 1. Nouvelle lune. 2. Foy. J^- '^•

>bLw Boucs tondus.

iw* jlaw Laine tondue, tonte,

.^r^l,::^. Raser la tête.

j^,^Ji^^ — 1^1:1 1 . Grosse pierre, rocher.

CLôl?^ ^^\ Son rocher a laissé tomber

quelques gouttes (se dit d'un homme très-

avare, quifinit par donner quelque chose).

2. Avare, dur comme une pierre. 3. Trou-

peau de chameaux ou de moutons.



^J^ «V-A*2w 3 19

^.vJ^,p/. >^^ 1- Grosse pierre, ro-

cher. 2.
fig.

Fardeau, charge. 3. Homme

fort, ferme comme un roc.

]-^W Raser la tête.

l;
Oj^' Entourer les bouts de l'arc avec

une courroie de nerf de chameau.

^^L,>Is. Nerfs de chameaux aplatis.

^
yX:2s. Bruit que fait une grande porte

quand on l'ouvre ou quand on la ferme.

Oil dit aussi

j—;i^ (du pers. jIj ! et J^) Fleur de gre-

nadier.

^^jusT^a. {du pers. ^-.^-^Ci ! J5) Conserve

de rose.

jîi^iiN. f^'oy. sous ^«-2^.

à^l;:^. 1 . Enlever, emporter (les cailloux, le

sable d'un endroit), av. ace. et ^^o. 2.

Oter, défaire (p. ex. le bandeau de la tête).

3. Ecarter, éloigner quelqu'un. 4. Décou-

vrir en (itant la couverture, etc.), av. ace.

— lies.
f. A. (n. d'act. <Jçv) Avoir le de-

vant de la tête dégarni , n'y avoir pas de

f'heveux (comp. J9-).

L^Xs^^pl. i)^^ 1. Grosse pierre, rocher.

2. Habitation, campement d'une tribu,

d'une famille. 3. Calvitie sur le devant de

''1 tête. 4. Bord, rivage. — tL;:.'^)^^ Les

l' ux rives d'un fleuve. 5. Dattes au lait et

Il beurre.

.J-^;-!^^ Sol , terrain dont les cailloux ont

enlevés (comp. ^^^ç}^)'

Ai^
1 1 . Qui n'a pas de cornes (bœuf, etc.).

2. Qui a le front très-haut, ou qui est

i

chauve sur le devaut de la tête (coin/).^W !)

.

ijXs^ Foy. ^y^.

_ — v^Lj^la». Vallée.

<^j^:>. Femme qui a le pubis très-

saillant.

r>W — j^-^V Espèce de nerprun noir.

^.{^low Gros rat.

p^l^. Foule, multitude.

'i-^ss. et I^^lcv 1. Bord d'une rivière,

d'une vallée. 2. Evénement grave. 3.

Malheur.

jL^v 1- Paraître au grand jour, VofFrir ù>^.

aux regards, av. ^c^ où J de la p. 2. Se

découvrir, ôter son voile et se faire voir h

quelqu'un, av. ^J^ de lap. (se dit d'une

femme, et surtout de la nouvelle mariée par

rapport à son mari). 3. Être grand, haut,

élevé. 4. Découvrir (en étant ce qui cou-

vrait ou voilait un objet), av. d. ace.; dé-

couvrir à quelqu'un telle ou telle chose, av.

d. ace. 5. (il. d'aci. ^l^, 'i'SL et i^^)

Découvrir la nouvelle mariée, et la faire

voir sans voile à son mari, av. ace. de la

p. et J^ du mari. 6. Voir pour la pre-

mière fois son épouse sans voile, av. ace.

7. Oter ses habits, av. v^ dé la ch. 8. (n.

d'act. jJ^^, *-^-9^) Fourbir une lame, un

sabre; polir une glace. 9. Chasser la tris-

tesse, l'ôterdu cœur (comme la rouille), av.

ace. et ..fO. 10. (w. d'act. ^ i^s.
,
'ï^lcv , VJav

et ïj^>-) Rendre brillant, éclatant, resplen-

dissant, donner de l'éclat h quelque chose

h l'aide de quelque chose, av. ace. et <.^>

(se dit du teint, des yeux). 11. Émigrer,
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sortir du pays, av. ^* ou ^c du lieu. 12.

Faire sortir, chasser du pays, forcer à émi-

grer (se dit de la stérilité de l'année). 13.

(n. (Tact, *^) Enfumer les abeilles pour

tailler les ruches. 14. Faire quelque cadeau

à sa femme à l'occasion de la levée du voile.

—.i^ (n. d'aci. -Ja^) Perdre des cheveux

sur le devant de la tête [comp. ^^ et à\^).

II. (n. d'aci. J^J^ et 'Çii^ ) 1 . Rendre

brillant, poli, luisant, av. ace; donner de

l'éclat h une chose. 2. Déclarer, manifester.

3. Découvrir, faire paraître, mettre au grand

jour ; faire briller le jour (de tel ou tel évé-

nement, du jugement dernier, etc.). 4. Ex-

pliquer. 5. Éclaircir. 6. Découvrir ses

pensées, son âme, en ôter, pour ainsi dire,

le voile, av. ^.1. Faire à son épouse un

cadeau à l'occasion de la levée du voile,

av. d. ace. 8. Regarder un objet en le-

vant la tête, p. ex, comme un oiseau

regarde sa proie, av. w> de la tête. 9.

Jeter, mettre de la nourriture, du four-

rage devant une bête, lui en donner. III.

S'opposer ouvertement à quelqu'un, se dé-

clarer hostile, av. ace. de la p, IV. 1.

Émigrer, sortir du pays à cause de la di-

sette, av. ^ ou ^yC' du lieu {comp. la I.

il.). 2. Faire émigrer, forcer à sortir du

pays, av. ace. de la p. (se dit de la disette,

d'une année de disette). 3. Être délivré du

chagrin, de la tristesse, av» ^ de la ch.;

être soulagé, consolé. 4. Être éloigné,

lointain. 5. Se dépêcher. V. {n. d'act.

^J^) 1. Paraître au grand jour. 2. Se

manifester, se faire voir dans son éclat (p.

ex. comme Dieu à l'homme). 3. Envisager,

regarder quelque chose en levant la tête,

av. ace. e/ci_. 4. Dépasser les autres et

les laisser en arrière (se dit d'un cheval aux

courses). VI. Se faire connaître mutuelle-

ment son état (les uns aux autres). VII. 1.

Paraître, briller, se montrer dans son éclat.

2. Se manifester, se faire voir (se révéler

(se dit de Dieu). 3. Être poli, brillant, lui-

sant (se dit d'une lame fourbie, d'une glace

polie ou nettoyée). 4. Se dissiper et laisser

voir un objet dans son éclat. —^^^1==

^^ î iUs- -UsT^ \ (Brillant) comme la lune

quand les nuages se dissipent et la laissent

voir. 5. jéu fg.. Se dissiper (se dit du

chagrin, de la tristesse), av. aec. VIII. 1.

Jouir de la vue de sa femme, au moment de

la levée du voile. 2. Faire voir pour la

première fois la nouvelle mariée h son mari,

en ôtant son voile. 3. Forcer à émigrer, h

sortir du pays. 4. Oter, défaire le turban,

le bandeau (en le déroulant), av. ace. de la

ch. et^ de lap. 5. Observer. X. 1 . Ame-

ner la nouvelle mariée découverte, sans

voile, devant son mari. 2. Demander k

quelqu'un de se faire voir, d'ôter le voile

qui le couvre. XII. J^^^la^ ! Émigrer, passer

d'un pays dans un autre.

jî..^ 1. Apparition (de l'aurore ou de la

lune, d'une lueur ou d'un corps brillant).

2. Clarté. —^ ^ \ Celui dont toutes les

affaires sont claires, qui agit au grand jour.

3. Front dégarni de cheveux, calvitie sur

le devant de la tête. 4. Exil, émigration.

f-Lcs. 1. Clarté, éclat, lumière. On dit :

>^j sji^. \J1^^9] J'y suis resté tout le temps

de la clarté du jour, ou de sa ])lus grande
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claire, ouverte, manifeste. 3. Exil, émi-

gration .

f^ 1 . Éclat, brillant. On dit : *^ U

1 J>—3 De quoi brille un tel ? pour dire,

comment faut-il l'appeler? ou quels noms

ou titres lui donner en lui parlant? 2.

Collyre.

jL=>> pi. Emigrés, exilés.

J^, fem. ^'^i^ Exilé, émigré-

i-jLa. 1. Captivité loin de la patrie, ou

simplement exil.— «^^'^^ ^^ ^^ Un

tel est en exil. 2. Tribut. 3. [pi. ^e JL^ (?)

pi. ^ \ys. Exilés, ou captifs loin de la pa-

trie. 4. Le5 non-mahométans jouissant de

la protection du gouvernement.

0-;^i~sr^' La captivité des Israélites. —
C-^«JLçi. Goliath {Foij. sous <lJa.).

ij~j^, ^j-^> ^j-^~>- 1. En gén.y Eclat,

brillant, lustre. 2. Apparition d'un objet

brillant. De là 3. Levée du voile de la

nouvelle mariée (quand elle est introduite

f-hez son mari, et qu'elle se laisse voir à lui

pour la première fois sans voile) ; cérémo-

nie de la levée du voile. 4. Chambre d'ap-

parat, chambre nuptiale où la nouvelle

mariée lève le voile. 5. Fille, servante

'lont le mari fait cadeau h sa femme à l'oc-

asion de la levée du voile. 6. Robes en

toffe transparente.

^J«=»^
Lucarne, fenêtre dans le toit.

Sjow,
fém. i-wU^ 1. Clair, évident, ma-

este. 2. Brillant, poli, qui a du lustre.

Pointe (d'une arme) polie et brillante.

t-. Lourd, pesant {peut-élre pour J4^).

—Au fém., C\^ Chose claire et évidente;

nouvelle vraie et certaine. — ^---V i-)^

Avec exactitude, avec précision.

^J.=»«l, fèm. A_^ 1. Plus brillant, qui

a plus d'éclat, de lustre.—AyL. *U^ Ciel

serein. 2. Beau de visage, de teint; dont

le teint a de l'éclat. 3. Qui a le front haut,

ou qui a le devant de la tête dégarni. 4.

Large.—*!y^ ^-f^ Fi'ont large, haut.-—
-J=s.| ^i\ Foy. )^ ^\ sous ^.
<LJ=s-^ Révélation, action de se révéler,

de se faire voir dans toute sa splendeur.

J^ 1 . Révélation, action de se révéler

(de la Divinité h l'homme). 2. Epiphanie,

fête des Rois, fête chrétienne.

^y^r^ Exilé et errant.

^-ssr-*, pi. J'isr^ Le devant de la tête

(sujet le premier a la calvitie).

€. f C y

j_Lsr^ 1. Fourbi, poli, rendu brillant,

luisant. 2. Qui lève le voile, qui apparaît

pour la première fois sans voile (nouvelle

mariée).

^^•^s^ 1. Manifesté, révélé. 2. ^J^"
Cheval qui arrive le premier au but, et qui

gagne le prix de la course.

^;;:i. (pour ^g^) f. 1. O. 1. Etre riche,

^ d'une végétation riche, luxuriante. 2. (n.

d'aci, ^y^) Être abondant, se trouver en

abondance, affluer continuellement (se dit

de l'eau dans un puits), se rempHr de nou-

veau d'eau. 3. Etre comble, être au comble

(se dit d'une mesure qui est comble , ou

d'un vase rempli jusqu'aux bords). 4. Être

charnu, bien couvert de chairs (se dit des

os). 5. Approcher, se trouver près (se dit.

il



322
r

/). ex., do l'arrivée de quelque chose) {$yn.

Ijyj. 6. (?i. d'acl. ^L^,j.Uçv) Se refaire,

réparer les forces perdues (se dit surtout

d'un étalon épuisé par le coït). 7. Être

laissé dans le repos, n'être pas monté, pour

se rétablir (se dit d'un cheval dont on cesse

de se servir pour quelque temps). 8. Rem-

plir, combler la mesure au point de fairo

déborder le contenu. 9. Laisser se remplir

on se refaire, laisser regagner les forces

perdues, dépensées. II. 1 . Remplir, com-

bler la mesure. 2. Laisser un cheval ré-

parer ses forces, et ne pas s'en servir. 3.

Approcher, s'approcher (se dit du temps

d'un événement). 4. Être sous la main, se

trouver à portée. —Ju passif. Être laissé

en repos pour regagner les forces perdues.

V. Être d'une végétation riche, luxuriante

(se dit des plantes). X. 1. Affluer, se trou-

ver en abondance (se dit de l'eau). 2. Se

reposer, prendre du repos pour se refaire

(se dit des animaux fatigués ou épuisés par

le coït). 3. Se délasser, se récréer par

quelque chose, av. w> de la ch. 4. Pro-

duire des plantes, s'en couvrir (se dit de la

terre).

*=^ 1. Abondant, exubérant. 2. Complet

{comp. ^ et v).— ]/^ '-^>9' [3'-^ Ils se

présentèrent tous au grand complet. —
U^ [loc. adv.) En foule, en grand nom-

bre. 3. pi. ^Uaw et ^^^^ La majeure par-

tie. 4. Comble, mesure comble.

^ et *9. Comble, mesure comble.

*5^ Le surplus, l'excédant de la mesure,

ce qui déborde d'une mesure au comble.

^L_^o^ 1. Repos, tranquillité, quiétude.

2. Complet, comble d'eau dans un puits on

dans une mesure des arides, etc.

^L_.^aw 1. Sperme ow forces génératrices

refaites après l'épuisement. 2. Comble,

mesure comble.

^Us^ 1 . L'excédant, le par-dessus de la

mesure remplie au comble. 2. Foxj. *^ 1

.

<i-,5o^, pi. ^L^2w 1 . Egout oil l'eau se ra-

masse. 2. Fond du puits. 3. Puits rempli

d'eau. 4. Famille (subdivision de i^^)y

tous ceux qui ont le droit de réclamer le

prix du sang. 5. La majeure partie, la plus

grande partie (du temps écoulé, etc.).

'i-.^ 1. Troupe d'hommes. 2. Famille,

tous ceux qui ont le droit de réclamer le

prix du sang. 3. Chevelure abondante et

qui retombe sur les épaules (plus riche que

celle »^ij). 4. Toupet. 5. OEil, petite ex-

croissance sur la tige qui annonce la gem-

mation, la naissance d'une fleur, d'un fruit.

j^cv 1 . Rempli d'eau, qui a de l'eau en

abondance (puits). 2. Inépuisable, infati-

gable, qui ayant fourni une course, s'élance

à une autre. De là 3. Cheval infatigable

et vigoureux. — iLiuJl j,j.ç^ Très-vif et

très-dispos, d'une santé et d'une vivacité

exubérantes.

^w>9w 1. Abondant, copieux, riche (se dit

de toutes choses) . 2. pi. *U^ ! Plante d'une

végétation riche. 3. Grand nombre, foule.

^l—i^ et jji—oo.. Rempli par-dessus les

bords, qui déborde (vase, mesure).

-,s2w et ^•''-*^ Chevelu, qui a une che-

velure abondante qui lui retombe sur les

épaules.

A^ss.], fèm. ^^-^ 1. Clinrnn, rouvert de
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beaucoup de chair (os). 2. Uni, dont la

surface est égale. De là, ^uâxî! *Uc^ 'i\jA

Femme grasse ( dont les os ne présentent

pas d'inégalités). 3. Grande coupe h boire.

4. Qui n'est pas pourvu de créneaux (édi-

fice). 5. Qui n'a pas de cornes (bouc, etc.).

6. Qui n'est pas muni d'une lance, qui va

à la guerre sans la lance. De là, par ex-

tension, 51-*^ ^j3 Jument qui porte un

cavalier qui n'a pas de lance. 7. Qui n'est

pas parée, qui ne porte pas d'ornements

(femme). 8. Parties honteuses de la femme.

*3r-* Poitrine.

^ Chevelu, qui a une chevelure abon-

dante.

^y Être irrité contre quelqu'un, av.

,J* de la p. Y. 1. S'envelopper (dans ses

vêtements), av. ^3. 2. Cacher quelqu'un,

av. ,j^ delà p. 3. Se rassembler.

Ua. et fuâ». Personne, individu.

^^sr^r Parler inintelligiblement, baragoui-

ner {comp. jM-^j)- II. Même signifie. —
•-^^1 ,y^ ^^sr^ Ne pas oser faire telle

ou telle chose,

vs'^^ Soulier (si/7i. ^uv).

^^o^ 1 . Famille (subdivision de /^^).

2. Coin monétaire du Djordjan.

^w^^s-*=^ 1 . Paroles, discours inintelligi-

bles. 2. Pensée intime, secrète. 3. Perdi-

tion, destruction.

lisri>^, pi. ^UsL et >»sr«^ 1. Crâne.

I^K Os du crâne. 3. Grande coupe à boire,

I^Bi bois. 4. Puits creusé dans un terrain

"3 lé {comp. ^yy .-—Jupl.,^^^^ Chefs,

maîtres (qui, comme le crâne, occupent le

plus haut point).

1 . Prendre le mors aux dents et partir au

galop (se dit d'un cheval). 2. Partir de

toute sa vitesse, s'éloigner avec rapidité.

3. Abandonner, quitter quelqu'un (se dit

d'une femme qui quitte son mari sans en

être répudiée, et se retire chez ses parents),

av. ace. de la p. 4. Jeter, lancer quelque

chose. 5. Jeter un dé contre un autre, et

pousser l'un par l'autre.

^-IL, pi. i^!>=- 1. Rétif (cheval). 2.

pi. _ L^çj. Déserteur, maraudeur.

^_j»*çv 1. Rétif (cheval). 2. Opiniâtre,

obstiné, qui agit toujours à sa tête, et n'é-

coute personne.

_U.=s., pi. ^Li>.c!>. Flèche sans pointe, à

tête arrondie, avec laquelle les enfants ap-

prennent à tirer.

^--^=w Verge, pénis.

.^r^ Etre fier, orgueilleux. III. Disputer

de gloire, de supériorité, de mérite, avec

quelqu'un; se vanter aux dépens d'un au-

tre, av. ace. de la p.

L^iycs. 1. Orgueil, fierté. 2. Gloire.

^Lîa. 1. Fier, orgueilleux. 2. Glorieux,

vantard.

^\.t -̂>
f.

0. {n. d'acl. O-^va., ^j-^) 1. S'é-

paissir, ou se figer. 2. Geler, se changer

eu glace (se dit de tout liquide). 3. ttro

dur, inhumain. 4, Être avare, dur à la

détente. 5. Être nécessaire, d'une nécessité

absolue. 6. Couper.— J-*^ 1. S'épuissir,
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ou se figer. 2. Geler. II. {n. d'acl.

J-^ysrJ) 1. Epaissir, changer de liquide en

solide. 2. Changer en glace. IV. 1. Foij.

la II. ; 2. Rendre nécessaire, indispensable.

3. Etre avare et riche, n'être utile à per-

sonne. Vil. 1. S'épaissir, se changer en

solide. 2. So roidir, devenir roide. 3. Ge-

ler, se changer en glace.

j._,s=s- 1. Gelée. 2. Glace. 3. Solide, qui

n'est pas liquide.

J._^2v et ^<>9^, fl. ^L_.<>^ et J>U>=s.i Sol

élevé et dur.

w\«<v^ 1. Glace. 2. Neige (employee en

Orient comme glace). 3. Sol élevé et dur.

wi-*Lçs., ^l, w\^=v et J-*i^=v (opp. à JjLw

ti à ^-^jb) 1. Épaissi, épais; ferme, qui

a de la consistance. 2. Solide, non liquide.

3. Gelé. 4. Inanimé, privé de sentiment et

décroissance. Delà, au pi. y wX—-^'jyi;^'

Règne fossile (formant, avec c^'JLJî et

C^U tj^^ % les trois règnes de la nature).

— à^lj>j JUÎ Jw^Us». Biens, tant en cho-

ses inanimées, comme trésors, bijoux,

qu'en êtres animés, comme troupeaux, es-

claves. 5. En gram., Verbe qui n'a qu'un

seul temps et point de nom d'action, comme

^*.J. 6. Roide. 7. Dur, sec. De là. J^)
.^xj î Jw*L=îw Homme qui ne pleure ja-

mais. 8. Gras.—^u j-p' Bornes,

limites entre deux terres , entre deux pro-

priétés.

Jl.^2w , -pi. wX^s:^. et -Xô^ 1 . Desséché, à

cause du manque des pluies (sol , terrain).

2. Sec, sans pluie (temps, année). 3. Fos-

sile ; pi. c^Uuô^ .— ^Lssw Terme de mé-

pris adressé à un avare (comp. :>'^..

^ 9,
^

^j^^ Qui ne pleure jamais (œil).

^yc^ 1 . Fermeté de caractère , une vo-

lonté de fer. 2. Obstination, entêtement.

ÛUç^ Qui coupe bien, tranchant (sabre).

^^Lû.=^ fém., pi. o^IjSUç!- Djoumada,

vulg. Djoumadi, nom commun à deux mois

lunaires, l'un, ^J}j^\ ^J>^^^ le premier

Djoumada, appelé aussi 'L^d^ ^^L^, el

raufre,^C^d.^^3'^^lesecondDjoumada,

appelé auùsi 'àJL, ^^'^?- .— ^^^ \ vj^-iii?

Vw\—/«Lcs^ L'œil était toujours sec, il n'en

tomba pas une seule larme.

^^L^ Froid, glacial.— ij3L*=s. Temps

froid, le froid.

J-:^ 1. Avare, dur a la détente. — J^

^1 jw—s"^! Qui , par avarice, ne veut pas

prendre part au jeu de flèches, etc. 2. Sec,

renfermé en soi-même , et qui n'est pas

utile aux autres.

jw^Lcsr^ Voisin, limitrophe.

fi / ^ 9 r

J,ç3r^ 1. Epais, épaissi, figé. 2. Gelé.

.!i^ {dupers. ^ôJ'^),pl. iojl-X^çs. Of-

ficier qui tient le miroir devant le prince,

quand celui-ci fait sa toilette.

/ / /

yi^^a^!^ 1. Détourner (p. ex. un mal, une

mauvaise influence), av. ace. 2. Donner de

la braise, du feu, a celui qui vient en cher-

cher, av. ace. de lap. 3. Se rassembler,

se réunir pour quelque objet (se dit du

peuple), av. J^ de la ch. [oomp.j^g-).

4. Faire des sauts à pieds joints (se dit du

cheval qui a des entraves aux pieds). 11.

(n. d'acl. j^j^^^) 1. Priver un palmier de

sa moelle (jl^ç-), av. ace; couper uu

palmier. 2. Jeter des cailloux (jw.,>^', r«



qui fait partie des cérémonies observées a la

Mecque. 3. Retenir l'armée cantonnée dans

le pays ennemi, av. ace. 4. Réunir, ras-

sembler. De là o. Rassembler les cheveux

sur le chignon, les nouer et les y fixer.

6. Se rassembler, se réunir pour quelque

objet (se dit du peuple), av. ^^^ de la ch.

ï\. 1 . Rassembler, réunir. 2. Rassembler

les cheveux sur le chignon, les nouer et les

fixer. 3. Se réunir, se rassembler (se dit du

peuple). 4. Marcher avec rapidité. 5. Sau-

ter à pieds joints (se dit du cheval qui a

des entraves aux pieds). 6. Estimer d'a-

vance la quantité de dattes que donnera un

palmier [comp. ^j^)- 7. Etre sans le clair

de lune (se dit de la nuit de la nouvelle

lune, quand celle-ci n'est pas visible). 8.

(n. d'act.j^j Arranger le feu, faire du feu.

9. Parfumer un vêtement avec de l'encens.

Y. 1 . Occuper le pays ennemi , s'y can-

tonner (se dit d'une armée). 2. Se rassem-

bler, se réunir pour quelque objet (se dit

du peuple), av. ^^ de lack. VIII. Parfu-

meravec de l'encens, faire des fumigations.

X. 1. Foij. /aV. 1.; 2.P'oy.la\. 2.; 3.

S'essuyer, nettoyer les parties honteuses

avec de petits cailloux (selon les rites ma-

hométans).

ji-~*^ Tout le peuple. — ijl—^va^ Tous,

tous tant qu'ils sont.

»Ua^ Pierre sépulcrale.

^^. ij^=^
> pl-j^^ 1 . Braise allumée ; char-

^H^n. 2. Espèce do pustules qui se décla-

^BBnt sur le corps. 3. Cailloux, petits cail-

^Hpux dont le lit des torrents est jonché. 4.

H/.;
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dant les fêtes de la Mecque , à la vallée de

Muna, selon les cérémonies d'usage, comme

pour lapider Satan. 5. Grande tribu d'en-

viron mille cavaliers. 6. Troupe do mille

cavaliers.

:ij^s>,,pl. o^i w>ç^ Cérémonie observée k

la vallée de Muna, et qui consiste à jeter

des cailloux.

^.*9- Assemblée, endroit où le peuple se

réunit pour délibérer.

.L_o.2>^ et 2Si-.<sçv, pi. c^ljLô^ Moelle,

cœur du palmier, substance blanche et

molle qui paraît au sommet de la tige , et

dont le retranchement amène la mort de

l'arbre.

)r La^ /^'oî/. le précéd.

Cy^-^C^ Boucle de cheveux frisée.

j^,j^^, ^j^, pl.j-^^ 1. Cassolette,

encensoir. 2. Encens ou aromates qu'on

brûle dans la cassolette.

j^ Sol couvert de cailloux.

j^ 1 . Marcher d'un pas large et rapide

Petits cailloux qu'on jette, pen-

(se dit de l'homme et du chameau). 2.

S'éloigner, partir, et s'enfoncer dans l'in-

térieur du pays, av. ^.

j^sa^ et UaiL Raillerie, moquerie.

V^.*çv Pâte, boulette formée de dattes

avec du lait caillé.

V-09^ Doué d'une grande sagacité.

jL.^, fém. î^jLo^ 1. Qui marche avec

rapidité (chameau). De là2. Dromadaire,

espèce de chameau propre au service de

courrier. 3. Qui saute, qui sautille, qui

fait des bonds.

i<jL*c». Gilet de laine porté sur le corps.
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j„.v^ et ^jx^::^ coll. Sycomore, espèce

de -figuier.

j-^ Qui voyage à dos de dromadaire ,

courrier a dromadaire.

/ / o /
*

. j-is^ S'éloigner, se sauver.

^ ^ ^
" "

f;.«^^S2v (n. à'aci. ^y>=s.) Se figer (se dit

surtout des matières grasses).

«v»L^, fém, À.M^'L2>. 1. Figé. 2. Fané,

flétri (se dit des plantes). 3. Planté solide-

ment en terre (pierre, rocher).

'LLÀjL Fève d'Egypte.

À*»Msaw Feu.

-ju-L^:5^ Nuii froide, pendant laquelle

l'eau gèle.

^j-w»Lsr* Gelé, qui gèle (eau).'

•2^***«.>9> Améthyste, pierre précieuse.

wU<sp^ (71. rf'ad. ^j^i^) 1. Raser (la

tête). 2. Rendre uni, poli, lisse. 3. Traire

du bout des doigts. 4. Cajoler, caresser,

flatter. II. {n. d'act. ^iw^^*) 1. Jouer,

folâtrer, prodiguer des caresses amoureu-

ses. 2. Aider, secourir.

,j^*^^ Bruit léger, voix basse qu'on en-

tend à peine.

^^^J^::^ 1. Pâte épilatoire, faite de chaux.

2. Année de grandes chaleurs et de séche-

resse, qui brûle les produits de la terre.

^j^*:r^ 1 . Pâte épilatoire faite de chaux.

2. Nu, ras, dépourvu de toute végétation

(sol, lieu ; se dit aussi des parties honteuses

de la femme, épilées, selon l'usage en

Orient). 3. Année de grandes chaleurs et

de sécheresse, qui brûle les produits de la

ferrr .

^Lô^ Qui court après les femmes,

j^ik^sr^ Qui a le menton uni, sans poil,

et comme épilé.

sJi^^ii*^ Améthyste, pierre précieuse.

a..^s2s. /*. ^. [n- d'act. ft-^^) 1. Rassem-

bler, réunir, former une réunion, ou mm

collection, ou un recueil. 2. Rassembler,

ramasser, tenir ensemble et en ordre, av.

ace. 3. Réunir (ceux qui étaient séparés ou

désunis), av. ^^-^ des p. 4. Réunir l'un

et l'autre, joindre deux choses différentes,

av. ^/w-5 des ch. 5. Réunir après la sépa-

ration , rendre une personne a l'autre. —
L^«)b LU^ /'•v^' ^^ J^ Peut-être que

Dieu nous réunira de nouveau à notre père.

6. Contenir, renfermer (se dit d'une place,

d'un édifice, d'une salle, etc.). 7. Ramas-

ser les bouts, les pans de son vêtement, do

son voile, pour s'envelopper ; et au
f\g. , en

parlant d'une jeune fille, grandir et être

nubile. 8. av. w^is, Reprendre connais-

sance, ou se recueillir. 9. Cohabiter avec

une femme, av. ^ de la p.—Au passif,

\ . Être réuni. 2. Avoir, former le pluriel

de telle ou telle manière, av. J^. II. (n.

d'act. ^.•^^) 1. Réunir, rassembler avec

soin. 2. Se réunir, se trouver avec d'autres

k la prière du vendredi (^x^). 3. Compter,

dénombrer (les biens, les richesses). III.

{n. d'act. f'Lia., L-aULi^) 1. Convenir

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

de la p. et^^ de la ch. 2. Cohabiter avec

une femme, av. ace. de la p.—Au passif,

a-^jçv (en parlant de la femme). IV. 1.

Réunir, rassembler. 2. Rendre familier,

adincltrc dans son intimité. 3. Consentir.



donner son assentiment à quelque chose,

av. (J* de la ch. ou ^a\ et le verhe. 4.

S'accorder sur quelque chose, avec quel-

qu'un , avoir la même opinion
,
penser de

la même manière, av. J^ de la ch. 5.

Prendre en entier , s'emparer de toute la

chose. 6. Statuer sur quelque chose, décré-

ter, av. ace, ou J, ou ,^_^ de la ch. 7.

Tremper abondamment le sol (se dit de la

pluie). V. 1. Se réunir de tous côtés, af-

fluer. 2. Se rendre à une assemblée, à une

réunion. VIII. ^^-0^1 et it/»J^l 1 . Se réu-

nir, se rassembler. 2. Aller chez quelqu'un,

aller le trouver, av. cl— de la p. 3. Se

trouver avec quelqu'un, le rencontrer, av.

^ de la p. 4. Être du même avis, de la

même opinion qu'un autre sur quelque

chose; s'accorder h..., av. J^- de la ch.

5. Se concerter avec quelqu'un. 6. Arriver

à l'âge viril, X. 1. Être rassemblé, réuni,

ramassé. On dit : is.y] J «^o^*-*-! Toutes

ses affaires vont bien, tout concourt à son

succès. 2. Se réunir, se rassembler (en

assemblée) . 3. Arriver de tous côtés, affluer.

On dit: J~*Jl «-6^-^! L'eau arrivait de

tous côtés par torrents. 4. Recruter, lever

des troupes, o. Ramasser, réunir. On dit:

wj^ ^y^\ s.^sr^\ Lecheval court avec

rapidité (il ramasse, pot*r ainsi dire, pas

sur pas).

fL.^^,pl. 9^^"^ 1. Foule, multitude.

I^»2.
Troupe d'hommes. 3. Réunion, rassem-

I^Mlement. — /«v?^ pi ^^^^ ^" jugement

I^Bémier. 4. Addition. 5. Réunion après la

I^Béparation ; ex. l.'A^iJ 1 Xg.-> jss.. ! mot à

mot. J'espère une réunion b notre sépara-
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tion, c.-à-d. que nous serons de nouveau

réunis. 6. En gram.. Pluriel.—JLl «^ ,

ÏaX^ «^ et SLfi a.Ç^, ^J^\ fl-?- et a.ç^

^-A-sr*-^' Pluriel sain, régulier.— «.9^

w.**»x4i eij.;^.^] fL^ Pluriel rompu, ir-

régulier. — à-k) \ «..ç^ Pluriel de paucité

(lorsqu'il est question de trois jusqu'à dix).

— ïyxi \ C.ÇW Pluriel de pluralité. — sl:^

^-d^' Pluriel du pluriel. 7. Recueille-

ment. — ^t^s=sr'l ao^ État le plus parfait

de la vie spirituelle, lorsqu'on a cessé en-

tièrement de vivre pour soi, et qu'on ne

vit que pour Dieu.

fi^6^, pl. ^y>^^ !• Contraction, réunion

en un seul, rapprochement des objets sé-

parés ou dispersés. De là 2. Poing, poi-

gnée, main fermée. 3. Partie extérieure de

la main, les doigts étant fermés. 4. Tota-

lité, le tout.— «..ssr' j-^-iJ 1 >w^5)^Le mois

entier s'est écoulé. 5. État intact. On dit:

«..ô^ ^^j\ ^ ^s> Elle est intacte, son

mari ne Ta pas touchée. — ^-^^ vJUJ'U

Elle mourut mtacte.— fi.^^ ?^j II tient

ses affaires très-secrètes. 6. Grossesse. On

dit : p-^sr^ ^^, ^'<^ w*-'^ Elle est en-

ceinte, elle mourut enceinte.

^^^^ (se met après le nom) Tout entier,

tous.

jt^La., fem. i*^L9^,p«. ^ï~-6=w et ^1^9-

1. Qui renferme en soi, qui contient, qui

réunit, av. J de la ch. De là 2. j^Lcs^',

aupl. jt^Lar^' Grande mosquée où se fait

la prière du vendredi. On dit aussi :

fl..^Lsr^' J.25r-^'. 3. Grand, qui a de la

capacité; ex. >t»w»Lçv .ji et ix^Law jw\3

(Jrande marmite. 4. 0"i réunit l'un et
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l'autre, qui joint I'uu à l'autre, ou diffé-

rentes choses, av. ^^^-j ou av. ace. [syn.

^jLc».). 5. Qui réunit, qui forme une col-

lection, un recueil, av. ace; ex. ^—^^
Lj .L xJl Recueil des histoires, c.-a-d.

histoire générale. {Un grand nombre d'ou-

vrages arabes formant des recueils commen-

cent par le moi ^z-^LsH ' , entre autres^^^^

v«JL/^ \ Le petit recueil (recueil des tradi-

tions), célèbre ouvrage de Soyouii.) De là

6. Universel, qui embrasse tout. 7. Concis,

substantiel. On dit : J^\ ^^ Discours

substantiel et concis, qui contient beaucoup

de matière ou de sens en peu de mots. —
;i^Lcsr' JK:d ^!^I1 parlait en peu de mots,

mais qui étaient riches de sens.— ;jî^U3.

J^\ Le Coran.

iJUL^ Carcan (qui attache et réunit le

cou aux mains).

pLXs». 1. Réunion , rassemblement. 2.

TotaUté, le tout. 3. Grand nombre, grande

quantité. 4. Résumé. 5. Coït, cohabitation,

copulation (tant des hommes que des ani-

maux). 6. Engén.y Tout instrument qui

réunit, fixe et retient différentes choses.

De là 7. Carcan.

Lxô^ 1. Réunion, concours d'hommes.

h. ^ ' >y Vendredi (jour de la réunion

dans les grandes mosquées). — ^—x^^

^^j^p'oy. ^j, ^j\. 2. Semaine.—

V»^-Jo! ïx^f 'Ljys:^\ 'ix^ Semaine sainte

(chez les chrétiens). 3. Union, liens qui

unissent les uns aux autres. On dit : À^\

UiLjL^j L. 'Uç^ b^\ Que Dieu fasse durer

votre union, les liens qui existent entre

VOUS (deux), k.jil. ^cs. et c^U^^. Botte,

grappe de dattes, av. ^^^.

ijtis^v et O-'^**^^^..x^çs^ et i>j^s=^, pi

1. Vendredi. 2. Semaine.

pL..*^ 1 . Qui réunit, qui rassemble. 2.

Qui fait un recueil, une collection. 3. Col-

lecteur, receveur.

Ç'L.^ç». 1. Réunion, concours de gens de

toute nation ou de toute espèce. 2. Agré-

gation, réunion de différentes choses.

i»cU.sv 1. Troupe d'hommes, quelques

hommes, compagnie, réunion, société.—
^—.^;<sL*4i àûUç». Tous les musulmans ,

communion des musulmans. 2. Confession,

doctrine orthodoxe musulmane. 3. Réu-

nion, assemblée (qui délibère). 4. Bureau

(dans l'administration). 5. Tas, monceau,

réunion (d'objets inanimés, de toutes

choses).

p j^s9^ Qui contient, qui renferme.

^>H>.cs., rîl. jSîjUaw 1. Rassemblé, réuni.
\r*' , - * ^" • ^

2. Multitude, îoule. — ^:o^ ^^ Nous

sommes une troupe , nous sommes nom-

breux. 3. Armée, troupes. 4. Tout, tout,

entier. — '-*r*^ Tous, entièrement, en-

semble, a la fois.

?2^!a2v 1. Voii. sous ;z-^u=v, 2. Sermons,

prônes tenus dans les mosquées.

Lju^cs., pi. ^^'0^ Réunion, rassemble-

ment, assemblée.

àx-Vôow Petite troupe.

^s ex
i-^^ 1 . Recueillement d'esprit. 2. Che:^

les mystiques, Soin exclusif de ne vivre que

pour Dieu, et de s'anéantir en lui.

a...*a».l
, fém. ^l-*^>=»-, pi. ^jX6^] Tout,

total, entier. — /k—^**=»-L) >yiJ| *U. (et

^_,^=s.b) Ils vinrent tous.— ^-ôUj^l^

ij^^ ! Et nous les avons novés tous.



pLjwvl 1. Réunion en grand nombre,

grande quantité. 2. Accord, unanimité (des

docteurs musulmans sur quelque point de

religion, de doctrine). 3. Changement d'une

voyelle longue en brève.

jfc^ Année stérile.

^, fém, àj^ 1 . Chose sur laquelle on

est unanime, d'accord. 2. Statué, décrété,

décidé. 3. Parfait, sans défauts (discours,

sermon).

9j^ 1. Réuni, rassemblé. 2. Recueilli,

formé en collection, 3. Recueilli (d'esprit).

4. pi. iL^isr^ Somme, total, résultat de

l'addition. 5. Nom collectif.

>»-^ et ^-^, pi' ^^^ 1. Confluent,

point oîi deux ou plusieurs se réunissent ou

se rencontrent.—iji.j^ ^^ Confluent

de deux mers ; cfiez les mystiques, état de

l'homme où, pour se fondre entièrement

avec la personne de Dieu, il ne manque

que la longueur de deux arcs. 2. Assem-

blée. AupL, >«-«l-=s-* Toutes les parties.—
^ ft^Lsr^ à£-s"* c^j^l Mon amour

{)our lui s'empara de tout mon cœur. 3.

Collection de divers objets (comme, p. ex,,

musée, etc.).

>t_^ 1. Affaire décidée, décrétée. 2.

Réuni, rassemblé. 3. Somme, total.

à*^ 1 . Désert. 2. Sables entassés, amon-

celés.

^U^l 1 . Réunion, ou état de ce qui est

réuni, rassemblé; av. s«j-^, action de se

ver avec quelqu'un. — »3j» wJ-^j

j ^^U:^?'! Ja.\ ^=*^ Et j'employai

cette ruse pour me trouver avec vous. 2.
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pi. c^UU;;^.! Assemblée, réunion d'hom-

mes. 3. Vie sociale.

>uft::âr* 1 . Qui est dans la force de l'âge

(homme). 2. Qui recueille toutes ses forces

pour marcher vite. On dit : ^r?^ c-^"

Il marche très-vite.

/ / o /

jjioow 1 . Tourner, mouliner, manier en

tournant, en moulinant. 2. Mordre, vou-

loir mordre (se dit de certains animaux

méchants).

^^-x«ôçv Terre jaunâtre, couche de ten-e

jaunâtre,

.^jx^çj. Foule, multitude {comp. ._j^;2w),

^,f 9 Of
ï.^jXô^ Disque, rond de bois.

Xx^os. — M^-^ Quantité de miel ou de

graisse, du volume d'une noix.

jUx*aw Qui prend et ramasse partout

quelque petite chose, quelque quantité.

Ala*^9.1 .Hyène. 2.Chamelle très-vieille.

j^, fém. <ux^ Qui a les chairs fermes

et compactes.

s. j^^Xi^ow — àlCL^, pi. (^!^ Gages,

solde, appointements (des civils ou des mi-

litaires), surtout ceux payés par mois {comp,

ioLa. et <*_^'r^).

1<S^ f. 0. [n. d'act. J-ô^) 1. Réunir,

rassembler. 2. Fondre, liquéfier (la graisse,

etc.). — J<^ 1, Être beau (de corps). 2.

fifj. Avoir de belles qualités, 3. Tenir une

bonne,unc belle conduite; se conduire bien.

4. Être décent, convenable. II. {n. d'act,

J-^^Œ-*) 1. Rendre beau, orner, embellir,

enjoliver, décorer. 2. Faire bien, élégam-

ment. 3. Retenir longtemps ( une armée

sous les drapeaux). 4. Fondre, liquéfier

42
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lout à fait. 5. Donner h manger h quelqu'un

du chameau ou do la graisse fondue. 111.

1. Agir bien envers quelqu'un. 2. Se con-

duire décemment, convenablement avec

lui, observer le décorum, les convenances,

les apparences. IV. 1. Se conduire bien,

honnêtement, décemment, dans tel ou tel

cas; ex.. v,.^Ua)l
^J, J^aw! Il pria, il de-

manda honnêtement, poliment. 2. Agir

bien envers quelqu'un, lui rendre des ser-

vices, av. A^ de la p. 3. Conduire bien

une affaire, av. ace. ou ^ de la eh. 4.

Rassembler, réunir et empêcher de se dis-

perser. 5. Additionner, faire une addition .

6. Résumer. 7. Avoir des chameaux, être

riche en chameaux (J-*4-). 8. Fondre, li-

quéfier (la graisse). V. 1 . Se conduire bien,

décemment, convenablement, honnête-

ment. 2. Supporter avec patience et dignité

(les peines, etc.). 3. Mettre de la graisse

(comme condiment, sur le pain, dans un

mets). VIII. 1. Manger du chameau. 2.

Manger de la graisse fondue. X. Devenir

chameau, c.-à-d. de petit de chameau,

devenir chameau fait, atteindre tout son

développement.

JIl, pi. jXLy S^}^y ôK^y ^L^'t^,

'^J'-^, C^^L^, cJ^L^, et pi. du pi.
' , , ' ^ fi i

^y^^i ^^"^^ et Jl-^i 1. Chameau, L

générique pour le mâle et la femelle {syn.

Jfl)-
—

yj>j^ J-*9- (^Z»*') Dromadaire.

— ^J^^ S^ Caméléon. 2. Prix. 3. Me-

sure.

Jil Câble.

J^ 1. Chameau. 2. Palmier. 3. Câble.

4. Totalité. On dit : ^L^ J^i3i j^'l II

voyagea toute la nuit.

j^ et J^ {eomp. plus bas iisa-) 1.

Addition, opération arithmétique. 2. Câble.

JJo. 1. Câble. 2. Multitude, foule.
fi

J.^L^ 1. coll. Chameaux, troupeau de

chameaux, y compris leurs maîtres et con-

ducteurs {F'oy. J-*e>). 2. Grande tribu.

JL^ 1. Beauté, beaux traits du visage.

2. Beauté (en parlant de toute chose), élé-

gance. 3. Belle conduite, belle manière

d'agir {syn. ^-1=^).—Jx£j* Y ^t ^lç:^

IâT Par ta beauté î par ta bonté! (je t'ad-

jure) ne fais pas telle chose.

JL^ Chamelier.

JLçi 1 . Beau (au physique ou au moral) .

2. Tout nom ou attribut de Dieu qui a trait

à sa bonté, à sa clémence, et inspire de

l'espoir à Thomme (comp. J-i^).

JLÎ2W Beau, très-beau (au physique ou

au moral).

3J U:L et 'àj Ua- 1 . Troupeau de chameaux

{Foy.plus haut lepi. de J^). 2. Chevaux.

SJUa. Ceux qui possèdent des chameaux,

des troupeaux de chameaux {comp. àJLIa.

et iJjL^).

i)X^>=^,pl. <JJ^, J^ 1. Somme, total. 2.

Totalité. 3. (wio(?.)Grande quantité, grande

somme. —^ ^^-V?^ v3j^* ^"^ i>^\

JUl 11 lui donna un habillement complet,

qui valait des sommes. 4. Phrase (complète

ou non) {comp. >.-i^=>). — i^yxA iix^

Phrase intermédiaire.—'^^ ^J^ Phrase

qui indique l'état ou la condition d'une

chose.—iUor^L) et àl^>3r^' ^ En un mot,

bref.— il.^:2^ ^ Entre autres choses.



1 "
jj^^ 1 . Qui fond la graisse. 2. Femme

grasse.

J-;^çw, fém, iUs^*- 1 . Beau (au physique

ou au moral). 2. Belle conduite, conduite

digne d'un homme. 3. Bonne action. 4.

Grâce, faveur. 5. Graisse fondue.

iw=v 1. Fém, du précéd. 1.2. Trou-

peau (de gazelles), bande (de pigeons).

Jia». î Plus beau, plus belle ; le plus beau,

la plus belle. — L^j ^w^ld^l La plus

belle de toutes quant à la figure.

i^^ fém. Belle, et au corps bien fait (se

dit des femmes et des animaux).

àibl^ et àJ^^jH^p. Rossignol.

JUawl i . Résumé. 2. Manière de parler

générale, sans entrer dans les détails {opp.

à Jv;^^'). — jU=s.^^J^ En termes gé-
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iieraux

J-isrJ 1. Splendeur, éclat, pompe. 2.

Conduite belle, digne d*un homme.

J^ Embelli, décoré, enjolivé.

J-^ Qui présente quelque chose en ré-

sumé, qui résume.

\^ 1. Résumé, présenté en résumé. 2.

Additionné, formant un total.— "^^ En

somme, somme toute.

Galiopse, plante (wrlica iners).

, Hsa.— ^0 !-^ , n. d'unitéi^l^ 1 . Perle.

2. Petit joyau en argent, imitant par sa

forme une perle. 3. Ceinture en cuir enri-

chie de toute sorte d'ornements en argent,

coquillages ou verroteries.

• / o /

•.^.,sa^ 1. Réunir, rassembler (le peuple,

etc.). 2. Élever un tombeau, c.-à-d. rem-

[>Hr la fosse, en lui donnant la forme con-

vexe. 3. Rapporter un message, une nou-

velle en gros, en dire une partie, et taire

le reste, av. ace. de lap. et ^J^ de la ch.

4. Enlever la meilleure partie d'une chose.

5. Être dur et injuste envers quelqu'un,

av. ^i£' de la p.

^jj^i>^ Reunion, assemblage.

j^-^-^ 1. Monticule de sable. 2. La meil-

leure et principale partie d'une chose. 3.

p^j.-^U^ Multitude, peuple, populace.

4. Troupe nombreuse, nuée (/*(/•). 5. Ar-

mée, 6. {mod. europ.) République.

^ .^^o^ 1 . Appartenant au peuple. —
'i i^y^^^ Jb\Jo^\ Mots OU expressions

vulgaires, populaires, 2. Capiteux (vin).

j^i fém. ij^ Ramassé et ressemblant

par sa forme h. un monticule, à un tertre.

j^ Ramasser, recueillir (l'eau, del'eau').

V. Se rassembler, se réunir {syn. ^a.).

L^A et L^ 1 . Partie saillante d'un corps,

point le plus en évidence. 2. Rocher, pierre

qui s'élève au-dessus du sol, et qu'on aper-

çoit de loin. 3. Protubérance sur le corps,

(comme celle que forment les mamelles).

4. Mouvement d'un corps dans l'intérieur

d'un autre (p. ex. celui de l'embryon).

iU-^ et VsLXaw Corps, objet.

j,:^ f.
I. (n. d'acU ^j:^) 1. Etre enve-

loppé et couvert (se dit du fœtus dans l'u-

terus). 2. f. 0. (n. d'act. mL^, tO>^)

Couvrir, envelopper tout (se dit de la nuit,

de son obscurité;, av. ace. ou J^ ; être

nuit obscure. 3. Entourer, envelopper un

cadavre d'un suaire. 4. (w. d'act. ^^_^^)

Grandir et se développer dans une riche

végétation, ôlre abondant et touffu (se dit
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des plantes, des herbes). 5. (n. d'act.

,\y^) Voltiger par essaims autour d'un

tas de fiente (se dit des mouches, des in-

sectes). 6. Rendre fou, démoniaque, s'em-

parer de quelqu'un (se dit d'un démon),

m\ ace. de la p.—Au passifs ^^aw 1 . Être

couvert et dérobé aux regards, av. ^^ de

lap. 2. Être obscure, couverte de ténèbres

(se dit de la nuit, qu'on se représente comme

couverle de ténèbres : comp. av. l'actif, 2.).

3. Se couvrir, être couvert d'une riche vé-

gétation, de plantes, de fleurs, etc. (se dit

du sol). 4. (n. d'act. ^^-9^, id^^ ^^®

possédé par un démon, être possédé, fou.

IV. 1. Être caché, dérobé aux regards de

quelqu'un, av. ^^ de la p. 2. Couvrir,

envelopper et cacher (se dit de la nuit,

d'une nuit obscure), av. ace. on ^J^. 3.

Être obscure (se dit d'une nuit). 4. Enve-

lopper le mort d'un suaire. 5. Enterrer,

inhumer. 6. Cacher, tenir caché et comme

enseveli au fond, dans les entrailles (comme

la mère son fœtus). 7. Rendre fou, rendre

furieux. On dit y av. ellipse du sujet : !

—

^

A^a.! Qu'il est foui V. 1. Se couvrir, être

couvert d'une riche végétation, de fleurs

(se dit du sol). 2. Être possédé par le dé-

mon, être fou. 3. aJc ij^ Il donne des

symptômes de folie, il paraît être fou. VI

.

i. Être possédé du démon, être fou. 2.

Offrir des symptômes de folie. VIII. 1.

Être couvert, enveloppé. 2. Se couvrir,

s'envelopper. 3. Enterrer, inhumer. X. 1.

Se couvrir, s'envelopper de quelque chose,

av. <w^ de la ch. 2. Etre caché, se cacher,

se dérober aux regards de quelqu'un , av.

^ de la p. 3. Chercher asile, protection^

abri. 4. Être protégé, abrité, h couvert,

5. Être gai.—Au passif, Être possédé du

démon.

1^-^ 1 • Tout ce qui couvre et cache,

couverture, couvercle. On dit ; ij-^ '^ li

est clair, il n'est pas inconnu que.... 2.

Voile, rideau, — J—r;^^ rj^ Voile de la

nuit, obscurité, ténèbres de la nuit. 3.

L'intérieur (de toute chose), ce qui est

dérobé aux regards. 4. Ceeur [chez les

poêles, pour ^Lcv). 5. coll. Génies, dé-

mons (bons ou mauvais) {opp. à ^r'^)•

6. Fougue du jeune âge, feu, entraînement

de la jeunesse. 7. Commencement, pre-

miers moments (d'un temps ou d'une

chose). 8. Fleur de l'âge, jeunesse. 9. Ma-

jeure partie, le plus grand nombre.

^:^ i . Tombeau. 2. Suaire dans lequel

on enveloppe le cadavre. 3. Mort, cadavre.

^'^ pour ^j^ 1. Folie. 2. Fureur.

J\Li, p^ (O'^ 1. Serpent petit, blanc,

aux yeux noirs
,
qui n'est pas nuisible , et

qui vit parmi les hommes. 2. Démon,

génie.

^IIL 1. Voile, rideau, tout ce qui cache,

couvre et dérobe à la vue» 2. Vêtement,

et tout ce qui couvre le corps. 3. Nuit

obscure. 4. Obscurité de la nuit. 5. L'in-

térieur (de toute chose), ce qui n'est pas

exposé aux regards. 6. Gynécée, apparte-

ments des femmes. 7. pi. m^^Î Cœur,

esprit, âme. — ij^ C^ Fermeté du

cœur; cœur, caractère ferme. 8. Foule,

multitude, nuée (d'hommes, etc.}. 9. Chef,

prince.



^L^ 1 • Obscurité de la nuit. 2. Bouclier.

àjUsw Boucher.

ila., pi. c^'l^ et jj^ !• Jardin. 2.

Paradis.— j^-^ (-^^9'-) Campagne.

i-Ii». 1. coll. Démons, génies (bons ou

mauvais). 2. Folie. 3. Fureur. 4. Fleur de

l'âge, première jeunesse. 5. Fleur.

i^;^
, p(. j^-^ 1 • Tout ce qui couvre,

abrite ou cache. 2. Armure. 3. Bouclier.

4. Voile de femme, voile du visage, qui

cache toute la figure, et n'a que deux ou-

vertures pour les yeux.

^Ay4^ coll. Génies, démons.

,y 5;^ 1 . Folie, fureur (attribuée à la pré-

sence du démon dans l'homme). 2. Obscu-

rité de la nuit.

"j.^, fém. i^-;^^^ 1- Appartenant aux

démons, aux génies. 2. Démon, génie ; au

fém., fée. 3. Extraordinaire, merveilleux.

^^jLa., pi. ^^y^^ et aj^i 1. Tout ce qui

est caché au fond et dérobé aux regards.

2. Embryon. 3. Enseveli, enterré (mort) .

iuia»- Voile de la tête.

fj^, pi, ^Lar^ 1. Ceinture. 2. Bou-

lier. On dit : dlar* v^.^ 11 a retourné son

bouclier.

^j=s^, fém. iûar^ Fou, mieux ^y^s^.

.<= "
i^^ i . Pays hanté ou habité par les dé-

nions, les génies. 2. Folie, fureur. 3.En-

'Iroit oïl l'on cache, où l'on serre quelque

Jiose.

i^^ Bouclier.

^ya-*, fém, l^y^, pi. ^^'^ 1.

l'ossédépar le démon. 2. Fou. 3. Furieux.

^. fliuif, trè?-grand (palmier).
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'L^^sr^ ca.! Sol couvert d'une riche vé-

gétation.

Lvi;^ et j:^ f. A. {n.d'act. «La. et_^)

Tomber de son long sur quelque chose, le

corps en avant, av. ^^. —^^ Avoir

le dos voûté, convexe. III. IV. et VI.

Tomber de son long sur quelque chose, le

corps en avant.

L;^i, fém. iLLsw Bossu, qui a le dos voûté.

Au fém., Qui a les cornes retournées en

arrière (brebis).

iLsr'* 1. Bouclier en cuir. 2. Tombeau

(formant une élévation au-dessus du sol).

ïlxsr^ Fosse du tombeau.

9. {dupers. jL^) Platane, autrement

v^'w;^ Camp.

^ ^,^ f ft

^^^^> f'
I' (n. d'aci. y^^^) 1. Se met-

tre à l'écart , s'éloigner en se plaçant h

côté, av. ^c de lap. ou de la ch. 2. At-

teindre quelqu'un sur un côté de son corps^

sur l'un des flancs; atteindre un côté, un

flanc, le blesser ou l'endommager, av. ace.

de lap. ou de la ch. 3.
f.

0. Mettre sur le

côté. 4. (n, d'act. v >L^ et y^jX^^) Évi-

ter quelqu'un, le fuir; se tenir h l'écart de

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

ch. 5. Éloigner, écarter quelqu'un de

quelque chose, ou la lui faire éviter, av.

d. ace. 6. Être étranger (à un pays, h une

localité, h une réunion). 7. f. I. (n, d'act.

w^ , s«-^:^) Mener à ses côtés (un che-

val de main, un captif, etc.). 8. (n.d'act.

w^^^) Se tourner du côté du midi (se dit

(lu vent;. !). Souffler du côté du sud (se
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dit du vent du sud). 10. f. 0. Avoir delà

sollicitude pour quelqu'un, s'inquiéter, être

inquiet de ce qui peut arriver à quelqu'un,

av, <-l— de lap, a. Avoir l'écoulement du

sperme, et, par suite de cela, être dans l'é-

tat d'impureté légale, qui empêche de faire

la prière sans ablution. — s^^^u^a.
f, A. {n.

dact, w^^) 1. Avoir de la sollicitude,

de l'inquiétude pour quelqu'un, au sujet de

quelqu'un, av, ci— de la p. 2. Pencher

d'un côté plutôt que d'un autre. 3. Boiter,

clocher d'un pied , ce qui fait pencher le

corps d'un côté (se dit d'une hôte, quand

elle boite). 4. Avoir les poumons collés à

l'intérieur, aux côtés, par suite de la sé-

cheresse et de la soif. 5. Avoir l'écoulement

du sperme, et être dans l'état d'impureté

légale.—w->^ Signif, précéd.—Passif,

V

—

^^^ 1 . Recevoir le vent du sud. 2. Etre

atteint, altéré par le vent du sud. 3. Avoir

la pleurésie. II. (n. d'acl. w^jJUs-') 1 . Eloi-

gner, écarter quelqu'un de quelque chose,

av. d, ace, 2. Tenir quelqu'un h l'écart de

quelque chose, faire éviter quelque chose,

ou s'en abstenir, av. d, ace. 3. Conduire

h ses côtés. 4. Eloigner, s'aliéner quel-

qu'un. 5. Tenir le mâle, l'étalon éloigné

des femelles, l'empêcher de les couvrir. 6.

S'éloigner de quelqu'un, en être éloigné,

ou l'éviter, av. ace. de la p.—Au passif.

Etre placé loin, au point d'éviter quelque

chose. — ^-^^^ ^^^^4^J Et l'homme

pieux en sera éloigné ( sera placé loin du

feu). III. (n d'acl. s-^L^ et ^!-sr^) 1.

Etre, se tenir h côté de quelqu'un, à ses

côtés, av. ace. de lap. 2. Éviter quelqu'un

ou quelque chose. 3. Être éloigné, s'éloi-

gner, ai), ace. IV. 1. Être loin, être éloi-

gné. 2. Eloigner quelque chose ou quel-

qu'un de soi. 3. Être étranger (au pays, h

la localité, à quelque réunion ou commu-

nauté). 4. Être exposé au vent du sud, le

recevoir. 5. Avoir des chevaux de main,

des bêtes de somme de rechange (s..^ L^) .

6. Être souillé et en état d'impureté légale

par l'écoulement du sperme. {On se sert

aussi, dans ce sens, du passif y^.^:^]) . V.

1

.

S'éloigner, se mettre à l'écart de quel-

qu'un, ou l'éviter, av. ace, de la p. 2. Être

éloigné, être à une grande distance. 3.

Éloigner, mettre de côté ou h l'écart, dé-

tourner de la ligne droite ou de quelque

objet, av. ace. de la p. et ^ de la eh.

VI. 1 . Être éloigné, être à une grande dis-

tance. 2. S'abstenir de quelque chose. 3.

Éviter, fuir quelque chose ou quelqu'un ,

av. ace. VIII. 1. Eviter, fuir quelqu'un.

2. Avoir de l'aversion, du dégoût pour

quelque chose. X. Avoir l'écoulement du

sperme, et se trouver par là en état d'im-

pureté légale.

v^^^, pi. s«^jJ^, s^^Lua.) et w^Uss.

1. Côté, un côté (du corps de l'homme,

d'un animal ou d'une chose) , moitié du

corps, flanc. Fulg. ^^LIÀk A côté de toi,

auprès de toi.— v.«^Aj;sr'b s^^^a-L^ Com-

pagnon de voyage (qui est à vos côtés),

ami. 2. Côté, versant. 3. Étendue de pays,

plage.

w^^i^ 1 . Action de mener à ses côtés

(dans les courses) un cheval de rechange,

pour le monter et arriver au but, dans le



cas où l6 cheval sur lequel on a commencé

la course se laisserait devancer par les au-

tres. 2. wAJL-p^ J-^ Chevaux de main,

qu'on conduit en laisse. 3. Eloignement où

Ton est, ou bien dans lequel on se met de

propos délibéré, pour y faire porter l'im-

pôt, les dhnes, etc.

«^«^Uçs. 1 . Qui cloche, qui boite, et mar-

che le corps penché d'un côté. 2. Qui se

met h l'écart de la route (par avarice),

pour éviter les visites des voyageurs, des

passants.

s-^'^^ 1. Voyageur, étranger, hôte. 2.

Récalcitrant, qui ne se laisse pas conduire.

3. Qui a l'écoulement du sperme, et est par

là dans l'état d'impureté légale. 4. Éloi-

gnement, distance.—w^;^ /^ De loin.

WA;5sr'' jLk Voisin étranger (par opposi-

tion à c^j—fc)ljl-9- voisin qui est de la

même tribu).

wo La.etw^ , fém, à^ La. ,pl. \^^ j^
1

.

Qui se met à l'écart, qui évite, qui fuit.

2. pi, wjL^ Qui ne se laisse pas conduire,

récalcitrant (se dit des animaux). 3. Étran-

ger, voyageur. 4. Etranger qui vient s'é-

tabhr dans un pays. 6. Celui qu'on évite,

qu'on fuit, pour qui on a de l'aversion.

6. Qui a les jambes trop écartées. 7. pi.

vs--aj i^ Côté, flanc (du corps humain ou

do toute autre chose), versant d'une mon-

tagne).—^^iîl waJLJ^ Côté de l'in-

timité, de la familiarité, côté ami, c.-à-d.

k côté droit.— ^^^A^J\ ,.^jLJ' Côté

Ipivage,
ou d'isolement, c.-à^d, le côté

^che (d'un homme). — ^.^jLsr^' ^IJ

oux de flancs, c.-à-rf. doux, de mœurs
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douces, facile h vivre.— w-jI^' JjAi^

Dur de flancs, c.-a-d. difficile k vivre,

rude, dur, intraitable, mauvais coucheur,

fam.— woLs^' i^\ Délicat do flancs,

c.-à-d, tranquille, pacifique. 8. fig. Côté,

flanc, méiaph. comme société d'une per-

sonne, rapports qu'on a avec lui. De là on

dit: A^-^l^ v^^^ Nous craignons vos

côtés, ce qui répond à nous craignons de

nous frotter contre vous. 9. meïcf/^/i. Consi-

dération, respect (dont quelqu'un jouit).

10. Etendue de pays, plage.

v^u^, pi. à-^i 1. Aire, espace com-

pris entre les murailles d'une maison. 2.

Seuil. 3. Etendue de pays, plage. 4. Pays

voisin, pays auquel on touche. De là:

v^Lsr' ' wwwsdw Qui a dans son voisinage

un pays fertile. 5. S'emploie comme terme

de politesse ou de respect, et peut se rendre,

selon le rang des personnes auxquelles il est

adressé, tantôt par majesté, tantôt par ex-

cellence, seigneurie, honorée personne, etc

.

— SLiLss. s^b:^=s ^.s^J ^^ ^®^*^® ^®

votre seigneurie m'est parvenue.

w^urs. (ti. d'act. de la III.) Eloignement

dans lequel on se tient des siens, froideur.

V 'Lj^ Laisse, ou corde h l'aide de la-

quelle on conduit un cheval de main , de

rechange. De là: v^Lar'' fJs Docile h

la laisse, qui se laisse conduire facilement.

C^b'L^». pi, 1. Côtés, flancs. 2. Plages.

w^Li». Pleurésie.

V »ljow Qui se tient ou qui marche h côté

de quelqu'un.

JwjLj^». 1. Dééobéissance, indocilité. 2.

Cohabitation, commerce charnel. 3.Ecou-
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lenient du sperme, et impureté légale qui

en résulte, et qui empêche défaire la prière

sans procéder à l'ablution. 4. Éloignement,

distance, intervalle. 5. Côté, flanc. 6.Bete

de somme menée en laisse (J^oy. ^^^^^ 5.).

iT-jUa. 1. Etat de souillure, d'impureté.

2. Saleté, ordure.

ïJlL 1. Côté.— Ljv^J-?^'^ Il n'est

pas des nôtres, il n'est pas de notre bord.

2. Etendue de pays, plage. 3. Eloignement,

action de se mettre k l'écart. 4. Désobéis-

sance. 5. Peau de côté, celle des flancs

d'une bête. 6. Pot, vase en cuir pour traire

du lait. 7. Arbuste, arbrisseau
(
végétaux

entre l'arbre et les légumes).

<iwj^ Tout ce qu'on évite, qu'on fuit, et

dont on s'abstient.

w^y^, ^l. woL;^ 1. Vent du sud. 2.

Sud.—^ys^^ \^^ Plage méridionale.

^y^^fiva. av. » 1 . Méridional, du sud.

2. Très-chaud, brûlant (vent, jour),

^^.^^^j^ , fèm. à'^-;^ ,pf . V—>L^ etv^.^ Law

1. Conduit, mené a côté (animal, ou cap-

tif, ou esclave). De là S^-™?' Chamelle, ou

autre bête de somme, qu'on donne h quel-

qu'un en l'envoyant chercher des provi-

sions. 2. Cheval de parade mené en laisse.

3. Docile, qui se laisse conduire. 4. Om-

bre. 5. Etranger. 6. ^w/ëw.. Charge d'un

côté du chameau, formant la moitié de

toute la charge partagée en deux. {Les deux

sacs s'appellent tb^jj^aw et jaxJ! Lx^jl^».).

7. Certaine espèce de dattes regardée com-

me la meilleure.

v.^is.1, pi. <j^^L^i 1. Indocile, déso-

béissant, récalcitrant, qui ne se laisse pas

mener. 2. Étranger, qui n'appartient pas à

une localité ou h une compagnie.—r-J/^

dk^^ ij'
Li» « /wUl Faire sor-

tir les étrangers (le public) de la salle.

^-^j^l, /ëw. ^-.Uiîw] 1. Etranger (au

pays, à la localité, h une communauté, à

une langue). 2. Etranger qui vient s'étabhr

dans un pays. 3. Appartenant à un autre.

— 'i—^..^i jLxi.! Vers d'un autre poëte

qu'on emprunte et insère parmi les siens.

v^^^-wjsr-' Certaine légère inflexion dans la

jambe d'un cheval regardée comme beauté.

w^.,3r^ et waJ^çs^ 1. Bouclier. 2. Voile.

3. Province frontière, celle d'un pays

étranger qui touche au pays des Arabes, et

du pays arabe qui touche les pays étrangers

icomp . en pers .j--^^ )

.

fi / 1, p

s^.^:;^ Bouclier.

fi » O . f, //Cr ,,.,
v^^yiST*, /ëm. ^-jysr^ 1 . Mené a côte,

en laisse (comme, p. ex.^ un cheval de re-

change). 2. Amené du sud (nuage). 3. Ex-

posé au vent du sud, affecté ou altéré par

les vents du sud. 4. Attaqué de la pleu-

', fèm. ^^^^ 1 . Mené à côte, en

laisse. 2. Eloigné, ou marchant à une cer-

taine distance. De là, au fém,, i—^^i£sr^

Avant-garde {syn. l*Ji>»)

i^^JLar^ 1. Éloignement, action de se

mettre a l'écart, ou d'éviter quelqu'un ou

quelque chose. 2. Éloignement, froideur

qui fait qu'on s'évite, qu'on se fuit. 3.

Aversion.

«uxçs^ Aile (de l'armée).— »LiU:3r*Les

deux ailes (la droite et la gauche) do l'armée.

v.^1j._;:çs.1 i. Action d'éviter, de fuir

quelque chose. 2. Action de s'abstenir de



quelque chose {p. ex. d'iiii péclié) (opp. à

s--^--^" Qui évite, qui a évité quel-

que chose, qui fuit, qui s'éloigne ou

s'ahstient.

^j[>v/wO!.. — O^u-A^ Monticules, f'oy.

Jj L;o< sous J^^2i. .

^-^ — ^-4^ 1- Long, gros, grand.

c
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2. co//., 7î. d'unilé

énormes.

»Xw^ J.^::^ et J.

Pous grands et

(duper

bouton de rose, et voûte, coupole), n.

d unité ï->-:^ et :^J-U:=». 1. Bouton de rose.

2. Fleur.—
c)-^j^^ "-V^ 'Pleuv de grena-

dier. 3. Coupole, toute construction, tout

ouvrage voûté. 4. pi. 3--'L^ Monticules,

tertres, élévations de terrain.

\
• V^'

^_^*-os. — J-r^ Coupe à boire, on bois et

"•'«^-épaisse.

^.^.-^oi. — Y. wv^ 1 . Se dire issu de

telle ou telle famille ou race (Foy. plus bas

^J:^^). 2. Aimer quelqu'un, avoir de

rafTection pour lui, av. ^^ de la p. 3.

Couvrir, envelopper. 4. S'abattre avec les

ailes déployées (se dit des oiseaux).

"^^^^^ Race, extraction, lignage [comp.

^J-^ et J^ 1. Fabrifîant de cottes de

mailles. 2. Fer de la meilleure espèce, diu*

[comp, Ji) ]). 3. pi. àJLa^ Cotte de mailles,

sabre, épée.

• t^^

Sécher la viande à l'air.

- ,.t25-^, ..»3r^ et

pi. y=^l:^ Os de la poitrine, slernu

bréchet.

m

^^sr^ Roue hydraulique, machine à

puiser de l'eau.

i^
r^ f. A. 1. 0. {n. d'acl. ^j^) 1. Se

pencher, s'incliner. De là 2. Être proche,

imminent, s'approcher.—J-v^*^! ^jlçv Le

soir approche. 3. Casser l'aile (à un oiseau),

rompre les côtes à quelqu'un, av. ace. de

lap. 4. Marcher avec rapidité.— Passi/",

^r^ Avoir les côtes rompues, brisées (par

le poids de la charge). II. 1. Donner dos

ailes h..., munir d'ailes (se dit, p. ex., du

Dieu, qui en donne aux oiseaux), av. ace.

2. Entourer de quelque chose de chaque

côté. IV. 1. Pencher, incliner d'un côté

plus que de l'autre. 2. Faire pencher, faire

inchner. V. 1. Se pencher; ôtre penché,

incliné d'un côté plus que de l'autre. 2. Se

pencher, en faisant la prière, en appuyant

les mains sur la terre. VllI. 1. Se pencher,

s'incliner de tout son corps. 2. Marcher

d'un pas précipité (se dit d'un chameau,

lorsque l'arrière-main semble pousser l'a-

vant-main). 3. Se pencher, en faisant la

prière, en appuyant les mains sur la terre.

{Cette altitude ressemble assez à celle de la

signif. V. 2.) X. Faire pencher, incliner.

^^^ 1 . Partie (du temps, de la nuit). 2.

Nuit. 3. Côté, place qui se trouve à côté

du chemin. 4. Etendue de pays, plage.

^-j^ 1. Partie (de la nuit). 2. Côté, place

à côté, p. ex. a l'écart du chemin, où l'on

se repose. 3. Abri, refuge.

jUtv, pi. ^oAsv 0"i penche d'im côié

43
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C

OU d'un autre (comme, /;. ea., un homme

qui sommeille assis) .

iœr'Uw 1. pL ^i_^ Côte, surtout cette

partie qui est du côté de la poitrine {P'otj.

>JL:s). 2. pL '^Zjlsr^l^mélaph. (Qui blesse

l'aile d'un oiseau) Flèche.

1 . Bras (chez^L^, ;;/. ^^\ et ^^
l'homme). 2. Aisselle. 3. Aile (chez les

oiseaux, les insectes, etc.).— Ljj ^ij !i!

X^ar^ 1 UJ C^J ! lU 1^ ^a> (prov.) Lors-

que Dieu veut perdre la fourmi, il lui fait

pousser des ailes. 4. Nageoire (des pois-

sons).— L:r>^3U ^ L>. Aile de moucheron
;

^ .. -'

fig.
un rien {comp. à^^jxi j->>). 5. Aile

*^

(d'une armée). 6. Etendue de pays, plage.

7. Lucarne. 8. Collier de perles ou d'autres

ornements enfilés. 9. Au
fig.,

Protection,

refuge. On dit y au fig.:
-cs.L=v ^J^ ^s^

^-.A*J ! Nous sommes sur les deux ailes du

voyage, c.-à-c?. le pied en l'air, sur le point

de partir.—^^lDi -a.Lrs. 1^. Ils mon-

tèrent sur les ailes de l'oiseau, c.-à-d. ils

ont été dispersés de leurs habitations. —
l.^ IjcJ ! es. '^;:s^ ,J^

sur les ailes de l'autruche, c.-à-d. il prend

soin de ses affaires.

^L-Jca^ 1. Péché, crime (comp. lepers.

clxS). 2. Partie d'une chose.

fi 9 ?

^y^ 1 . Position, attitude penchée. 2.

Approche (de la nuit).

^AiST^ 1 . Lieu ou objet vers lequel ou sur

lequel on penche, pour se reculer ou se

mettre à l'écart. 2. Asile, refuge.

fix;. / 9^^ Flanqué, entouré de deux côtés do

<^
'

quelque chose.

^j II chevauche

, fi i^ f fi 9 9 fi ^/ (, *

Ss.:^ — vUsK, pL ^j^ et .^Ls^l 1 . Troupe

d'hommes. 2. Compagnons. .3. Armée,

troupes.

.xlcs. Réunir des troupes, lever les troupes.

J~^ Terrain inégal et rocailleux.

^vX:^ Soldat. {Mod. Eg. Cavalier, soldat

de cavalerie; ^jX^o fantassin.)

»::^Jb J^ Castoreum.

fi / i. 9 fi 9 C 9 t ,//

9 i. 9 £.^

Espèce de sauterelle. — s^jj^ A Mal-

heur, calamité (/^oy. sous v 'Aa^).

/ / o /

, J^-^::^ Retoucher et rétablir l'écriture ef-

facée ou les dessins d'une étoffe de couleur.

,
JJ'/O/ fi fl^ 9 f \ / f

cJw^ — P'^'^ 6t p-^~^, pi. 9^^-^ i '

Espèce de sauterelle noire, à deux anten-

nes. 2. En gén.y Insectes qu'on rencontre

en creusant la terre. De là on dit : ?^^^

viJ ! Les commencements (les précurseurs)

du malheur, de la guerre {P^oy. sous 9'^).
f / 9 C 9 9 i/ /

ï&j.:^,pl. f^L;^ 1. Bulle sur l'eau que

la pluie y forme en tombant. 2. Mal, mal-

heur qui arrive et se glisse insensiblement.

J Jwov Jeter par terre.

fi fi 9

Jj..;^ et J-^-^, pi. J-^Llaw 1. Pierre.

2. Espèce de bois de charpente dur, dont

l'arbre croît dans le Yémen.—Pi. J^^^^

Cataractes du Nil.

Lxsr***^ ' J -X;i^ Qui renverse les braves.

^^ fi

L^ f. A.I. 1. Couvrir. 2. Réunir, ras-

sembler. —Au passif,y^ 1. Etre place

sur le brancard (se dit du cadavre). 2.

Mourir. II. Mettre le mort, le cadavre sur

le brancard.
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}^ 1 . Petite hutte de terre. 2. Rance, adj .

Sjlia. et 8jl-^, pl.j-jl:^ 1. Brancard

sur lequel repose le cadavre. {On dit j^^j-^

du brancard seul.) 2. Homme mort, cada-

vre. 3. Funérailles, convoi funèbre.
if 9 t^ ,

, «jjsT^ Mort, cadavre.
• •^ *

y^y^ {par transposition de lettres, du pers.

j>^j) Chaîne.

. yv,jL2w /". /. Mûrir, être mûr (se dit des

dattes). II. 1. Être tout h fait mûr. 2.

Faire une assonnance, des assonnances
;

composer un morceau de prose ou de poésie

avec des assonnances. III. (n. d'act.

L^jLsr^) Ressembler a un autre, paraître

ou être du même genre, de la même espèce

ou forme.

^r^ i pi' tr'j^ ^^ ir'^^^ 1* Genre

(subdivisé en ^y espèce).—^woLs^^^L^**,!

Noms génériques.—^'^^ v«;^ Classe

qui contient plusieurs genres, division plus

générale que le genre. 2. Espèce, genre,

catégorie, classe.—^r^^ '^^ Foy.sous

^^^>-j. 3. Genre, en gram. 4. Famille, li-

gnage, race. 5. au pi. ^^V^ Biens,

meubles, spécialem. articles de commerce,

marchandises.

fj**^ Congélation de l'eau, etc. {Toy.

^)-
^La. Assonnance, allitération, ressem-

blance de sons entre deux ou plusieurs

mots. {La théorie de ces assonnances et l'art

de 8 en servir font partie de la rhétorique

chez les Arabes.)—f
j'-'i^ (r'''-^ Asson-

nance qui consiste à employer deux lettres

différentes qui se ressemblent dans la pro-

nonciation, comme ^ et 1, ^ et /«., etc.

— v.«.^lijî /j-'l-^ Assonnance qui consiste

dans l'emploi de mots qui ont les mêmes

lettres, mais se suivent dans un ordre diffé-

rent; p. ex. ^ et ,^_^^^, ^^ et ^y .

—\.^Sp\ / r»^-^ Assonnance qui con-

siste en ce que deux mots d'un côté mis

ensemble sont tout à fait semblables à un

seul de l'autre; p. ex. ^j L« et v.iJU,

ilôjj^ et Ijs> î5, etc.

fi f

^-^ 1 . Appartenant au même genre, à

la même espèce qu'un autre. 2. Semblable

et formant une assonnance avec un autre.
fi^ o

X^^ç». Origine commune, owmôme ori-,

gine, même genre.

v*w;;sr' Emploi des assonnances, des al-

litérations, des /i-'l-^ (^'<yy« /^^MS haut).

u f. I. 1 . Etre stérile, ne produire

rien. 2. Etre dans l'agitation à l'approche

de la mort, av. J (se dit de l'âme).

fi <^ f

j>ij^ 1 . Peur, crainte. 2. Proche, voi-

sin (endroit). 3. Lever de l'aurore.

^ijU>w Proche, voisin.

^=1/ fi o "

yiSUis^ — II. ^y2^ {n. d'act. ^jcu^)

1. S'enfuir, se sauver de peur. 2. Mourir.

3. Ouvrir, écarquiller les yeux (de frayeur).

4. Rendre les excréments, av. w» de la ch.

fjo^] 1. Lâche, poltron. 2. Paresseux,

fainéant. 3. Homme nul, qui n'est bon h

rien.

±7 „a^vr^ — jbl*-;^, ia.^;^ Gourmand,

glouton.

f.
J. et f. A. (n. d'acl.

h^ et .^^ya.) 1. S'écarter, dévier de

la voie droite, av. ^c- {comp. ^_^^). 2.



dii)
V?"

Se iiioiiLrer injuste, siuiouL duns le testa-

ment qu'on fait, ai\ ^. IV. 1. Être in-

juste dans son testament, «r. ^. 2. Trou-

ver quelqu'un injuste dans le testament

qu'il a fait, av. ace. de lap. YI. S'écarter

delà droite voie, au point de se laisser al-

ler au péché, au crime, av. J, c.-à-d.

tomber dans le péché, etc.

^
ù-^ 1. Conformation vicieuse de la

poitrine, lorsqu'un côté en est égal et

l'autre renfoncé. 2. Mauvaise fortune, ad-

versité, p?*opre?7ien/ quand la fortune, la

chance se met à l'écart et nous maltraite.

^ ^^^ 1. Qui s'écarte de la droite voie.

2. Injuste.

,

^Lirs. j. Eloiguement, action de se

mettre et de rester à l'écart des siens. 2.

Désafîectien, aliénation des cœurs. 3. Hos-

tilité, inimitié [comp. wjl^;.

^L^ Astucieux, traître.

^__j^! 1. Qui s'écarte de la droite voie.

2. Injuste, particul. dans le testament, au

point de léser les droits légitimes des siens.

.3. Voûté, qui a le dos voûté.

^-^^ Qui dévie, qui s'écarte de la

droite voie.

^Lû^ (mod. du mot canevas) Etoffe gros-

sière pour emballages.

j_jÀ^, pi. j^^^ Tombeau, monument sé-

pulcral des temps les plus reculés (en

Arabie).

// / ^ .
... X o ..

y^ f. 1. et H. {n.d'act. ^^a;^) Lan-

cer des pierres , des rochers , à l'aide des

machines de guerre. {Ce verbe est formé du

moi ^a;^-^-* suivant.)

, A^jus:-^-^ et j^J^s:-^'* masc. [dmjrec y.ày-

yavov)
,
pi. ^i Isr^

,
^i Li^ et C^' '^-J^-t^'"

Machine de guerre a lancer des pierres.

-^^A^ Boule, globe ou autre ornement

au sommet de l'étendard.

.
_^js^:2s. — >^-^> pl' '^y-7*' Jonque chi-

noise, grande embarcation chez les Chinois.

<^j^ Harpe persane (du pers. ^•^}.

o3,;.csw (mod. Eg.) Danseur, (fie sont or-

dinairement déjeunes garçons qui exécutent

des danses lascives.)

^X.;^, fém. à..^_^=i^ Musicien, musi-

cienne qui joue de la harpe.

è^: cTC- Espèce de jonc indien.

Fait, tressé de jonc.

ij^ (,Alg.) Orange. On Vécrit aussi et on

Je prononce, avec un tch, ^^.

^:2v A /. [n. d'act. ^.^^y c^^» ^jl;.».)

1 . Cueillir un fruit, des fruits, surtout ceux
fi ,i^ ,

des arbres (comp. Liu). 2. {n. d'act. ^^;
Agir injustement envers quelqu'un, swr/o?/^

en employant la fausseté, le mensonge. 3.

(n. d'act. ^1-^) Commettre un délit, un

crime, une faute. 4. av. ,J^ delà p.. Im-

puter faussement \\ quelqu'un un crime,

un délit, une faute, l'en chargera tort. II.

1. Cueillir, arracher, enlever (un fruit de

l'arbre). 2. Avoir des fruits mûrs, bons h

être cueillis. 3. Etre mûr et bon à cueillir

(se dit des fruits). 4. Abonder en produits

qu'on cueille, qu'on récolte, comme plan-

tes, céréales, etc.; Gtre fertile et riche (se

dit de la terre, d'un pays). 5. Se trouver

en abondance (se dit de ces mômes pro-

duits), V. 1. Cueillir (un fruit). 2. Accns(T



quelqu'un iaussement d'un crime, etc.,

l'en charger, av. ^Ic- de la p. 3. Avoir

recours aux fausses allégations, se servir de

mauvaises défaites ou de prétextes. VIII.

1. Cueillir (un fruit). 2. S'abreuver hune

pièce d'eau de pluie, en cueillir, pour

ainsi dire, où on la trouve.

.^L:a» pour ^^^, fém. i^-^-^-, pi- ^^-^j

jw;^ et-Lr*.! 1. Qui cueille (un fruit). 2.

Qui agit injustement envers quelqu'un.

3. Pécheur, criminel, coupable. On dit:

—ïjLjjÎ LajL;^! (loc.prov.) Ceux qui se

sont rendus coupables d'injustice envers

cette maison (qui l'ont démolie, détruite),

ce sont précisément ceux qui l'avaient

élevée.

^j^av, pi. il^] 1. Or. 2. Coquillage du

genre 9^j. 3. Dattes fraîches, récemment

cueillies, et, en gén., fruit tout frais cueilli.

l. Miel.

iu». coll. 1. Fruits cueillis. 2. Récolte.

iiL^ n. d'unité, Fruit cueilli.

^^^, fém. à"^^ 1. Cueilli, arraché de

l'arbre. 2. Fruit tout frais cueilli, tout

ndre.

.i^-j-^s. 1. Manteau en étofTe de soie. 2.

lute, crime, péché.

ijLa. 1. Crime, délit, faute, méfait, pé-

ché. 2. Amende , peine pécuniaire (syn.
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^J^, pL ^J.=s^ Cueilli (fruit).

^ics. Chasser ignominieusement.

— v»,^^ Visage laid et sinistre.

^^r?"* Klfronlo, impudent.

LiL^^ Ouvertement, en public.

intelligent. 2. Qui s'exprime avec facilité

et avec art.

'ïjJ^ Contribution, certam impôt.

/ / G /

<\:5r-fe^ Crier
;
jeter, pousser un cri pour

effrayer et éloigner une bête. II. 1. Recu-

ler, se reculer. 2. S'abstenir de quoique

chose, av. j^^.

Lion.

{n. d'acl. Rendre léger,

agile; exciter et mettre en mouvement (se

dit de la colère, de la peur, de la joie, qui

stimulent ou excitent).

Jw/^.2». /*. J. [n. d'act. ->-^^=^) 1. Travailler

avec assiduité, avec zèle, s'appliquer à

quelque chose, faire des efforts, av. ^ ou

^^ de la ch. {syn. -^-=^). 2. Éprouver,

tenter, tourmenter, vexer quelqu'un, av.

vw-j de la p. 3. Surcharger (une bête de

somme, de manière h lui faire recueillir

toutes ses forces), av. ace. 4. Exténuer,

épuiser, priver de forces , abattre (se dit

d'une maladie). 5. Avoir grand appétit,

manger à tout instant. 6. Extraire tout le

beurre, toutes les parties grasses du lait (en

faisant du beurre), at), ace. — Jv^^ Etre

pénible , dur, rempli de tourments (se dit

de la vie).—Au passif, w\.^ Souffrir, être

tourmenté, endurer des peines, des tour-

ments, m. (w. d'act. <iL^, 'ïJ^Li-^) 1.

Faire des efforts, lutter contre les difficul-

tés, s'aider, s'appliquer.—L^j li J^L^».^j
a**Jl;J Aifwar^. Or celui qui fora dcsoflorts,

'•n fera ii snn avarilafie. 2. TouiineniPi
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quelqu'un, lui faire la guerre pour le forcer

à quelque chose, av. ace. de lap.—-XaLk

jUxiî Fais la guerre aux infidèles.— ^jlj

^ ^jtJ j! cJJAaL^ Et s'ils (tes père

et mère) te tourmentent, afin que tu m'as-

socies d'autres dieux, etc. 3. Lutter, com-

battre contre quelqu'un. Delà^. Faire la

guerre sainte, la guerre contre les infidèles

ou les hérétiques, av. ace. des p. IV. 1.

Tourmenter, causer de la peine. 2. Pres-

ser sa monture, sa bête de somme, et lui

faire recueillir toutes ses forces. 3. Pour-

suivre quelque chose , un but , avec vi-

gueur, avec énergie. 4. Désirer, avoir en-

vie de manger, av. ace. 5. Venir prompte-

ment. 6. Paraître, se montrer (se dit, p.

ex., de la vérité) ,* se déclarer (se dit aussi

des cheveux blancs qui envahissent la tête).

7. Se livrer tout entier à quelque chose,

s'en occuper, av. ^ de la eh. 8. Perdre,

gaspiller son avoir, av. ace. 9. Menacer

d'une invasion, d'une incursion, av. J.

10. Etre possible à quelqu'un, pouvoir se

faire (se dit d'une chose), av. J de la p.

11. Etre embrouillée, inextricable (se dit

d'une affaire qui crée des embarras). V.

S'appliquer avec zèle et assiduité à quelque

chose, y travailler avec efforts. VIII. 1.

Faire des efforts, lutter contre les difficul-

tés. 2. Travailler avec assiduité et zèle à

quelque chose, av. J^ de la eh., ou ^\

suivi d'un verhe. X. Méditer sur quelque

chose, considérer, peser quelque chose.

^-^ 1. Application, zèle, assiduité. 2.

Effort {syn. jiL). — ÇX^ Jio II y em-

ploya toutes ses forces. — -\V^ -H^ ^^^^

plus grande assiduité, les plus grands ef-

forts.—^J-^ '^-(^^ Employez tous vos

efforts. 3. Puissance, force, faculté (d'agir).

4. Travail, peine, fatigue. — ^)L^\ A.^

Vie dure, insupportable.

J.-^ 1. Pouvoir, moyens, faculté. 2.

Peine, travail, efforts.— i«^-i^ A force de

travailler.— *ai.^^ \

^J
J^s-^.Y^ X) \j

Et ceux qui n'ont (qui ne trouvent chez eux

de quoi donner) que ce qu'ils gagnent à

force de travailler.

JsJsLa. 1. Qui travaille avec zèle et assi-

duité, qui fait des efforts. — J..3)Lk -V-^^-^^

Les plus grands efforts. 2. Qui a envie de

manger, qui a une faim violente.

^L^;^ 1. Sol dur et stérile. 2. Fruit de

l'arbre arak (^U).

^L^aw 1. Appel à la vraie religion, prédi-

cation et conversion, surtout par des moyens

énergiques [eomp. 'ijp^). 2. Guerre sainte,

guerre contre les infidèles ou les hérétiques.

— î^^L^ ^5^^^ ^ijJjfcUsj Combattez

pour Dieu comme il est digne qu'on com-

batte pour lui. Delà 3. {mod.) Armée,

troupes.

^^L.(^ [mod.) Appartenant a l'armée.

Ministère de la guerre.

^3L^ On dit : J»A-J j\ ^!>>'L;^ H

faut absolument que tu fasses cela.

J.^^ 1 . Dans celle expression, \^=^^^^

Soin extrême {Foy. sous A--^). 2. Re-

cherché, désiré et fréquenté (pâturage).

SaLi-^ 1. Qui fait des efforts. 2. Qui

lutte, 3. Pariiculièrem. Champion de l'is-

lamisme, qui fait la guerre sainte.



J1^
ïiJjsLjs-^ i. Lutte, combats, guerre, swr-

ioxii celle contre les infidèles. 2. Insis-

tance.

^L.^;ia.l 1. Application, assiduité. Delà

2. Étude assidue et approfondie de la loi

divine, qui rend capable de résoudre les

questions de droit. 3. Interprétation du

code religieux en matière de dogme.

a.psr^ Qui s'est appliqué avec assiduité

à l'étude de la loi divine, et en a acquis

une grande célébrité.

^y^^^ 1 . Accablé de travail, surchargé,

surmené. 2. Accablé de peine ou de fati-

gue. 3. Privé de ses parties grasses (lait).

4. Zèle, efforts, ce qu'on peut faire, quoi-

que avec peine. On dit : ïJ^^-^csc^ Jij II

V a employé tous ses efforts. 5. Volonté,

désir.

• ^ c /

^>X.u:>L. Agir avec promptitude.

fc.^,;a^ 1. (n. d'act.j^) Etre public, être

connu, divulgué. 2. Proférer (un cri),

faire entendre (une voix ou un bruit). 3.

Parler à hautevoix et trop haut à quelqu'un,

av. J de la p. et ^^ de la parole. 4. Révé-

ler, publier, divulguer. 5. Apercevoir, voir

quelqu'un sans voile, au grand jour. 6.

Être saisi de respect ou de crainte h la vue

'l'un homme imposant par sa taille, son

air, etc. 7. Respecter quelqu'un, révérer.

8. Croire une armée très-nombreuse. 9.

Deviner quelquechose,ai7. ace. 10. Éblouir

quelqu'un (se dit du soleil dont l'éclat af-

fecte les yeux), (w. ace. delà p. 11. Curer

tm puits). 12. Agiter l'outre remplie do

lait, pour on faire du beurre. 13. Tra-
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verser, parcourir un pays, surtout pour la

première fois. 14. Faire, à l'improviste et

au point du jour, une incursion contre une

peuplade, av. ace. des p.—-^-^ (w. d'act.

j^) Être ébloui, avoir les yeux affectés

par l'éclat du soleil; ne voir rien pendant

que le soleil luit , être nyctalope. — ».^

(n. rf'acf.VjL^)l. Avoir une voix sonore,

retentissante. 2. Être sonore, retentissant

(se dit d'une voix haute, d'un son). III. (n.

d'act.jL^) 1. Parler à quelqu'un ou lire

tout haut, à haute voix, ou crier à quel-

qu'un, av. ace. de lap. 2. Être en hostilité

ouverte, être ennemi déclaré, ouvert, de

quelqu'un, av. ace. de la p.; agir ouverte-

ment contre quelqu'un (syn. ^j^). 3.

Vaincre, avoir le dessus. IV. Déclarer clai-

rement, distinctement et publiquement

quelque chose, av. ace. VI. Paraître au

grand jour. VIII. 1. Curer un puits. 2.

Foy. la I. 5. 6. 7. 8.

j.^ 1 . Public , vu et connu de tout le

monde, ce qu'on fait au grand jour (opp. à

j^). — ^j-^ et v.^sr'Lî Ouvertement, en

public, au grand jour. 2. Haute voix. 3.

Prononciation claire et distincte. --^.^sr''

iU*^b Action de prononcer distinctement

et k hautevoix les paroles /^j-^t ^^ ,«*-•>

(^y^i en faisant la prière. 4. Emphase

dans la prononciation de certaines lettres.

jjifs, 1 . Extérieur, swrtout avantageux ,

bel air. 2. Reauté des traits.

jj{^ Manifeste, évident, visible à tous.

jL^ etjL^ 1. Publicité, notoriété, ou

ce qui se fait ouvertement. — K^^ Ou-

vertement , au grand jour, publiquement.
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2. j'^^ Nom d'une idole de la tribu de

Hawazinf.^Oe^).

jjy^ Publicité, notoriété publique. —
ïf-Af^ Publiquement, ouvertement, au

grand jour.— ^^---^^ *^1 '^Jjl Fais-nous voir

Dieu ostensiblement, au grand jour.

.j^ Qui a une voix sonore et claire ,

point grosse ni nazillarde (homme, cheval).

KrV9^ 1 . Qui a une voix sonore et claire.

2. Haut, sonore et clair (son, voix). 3. pi.

i\Ji^ Remarquable, qui attire les regards.

4. Beau, doué d'un extérieur avantageux.

o. Décent, convenable ;
qui se conduit avec

décence. 6. Pur, franc, non mêlé d'eau

(lait).

j^\, fém. i^j-^ 1. Nyctalope, qui ne

peut pas supporter la clarté du jour, et cli-

gne à chaque instant les yeux. 2. Beau, d'un

extérieur avantageux , homme de bel air,

ou, au fém., femme au corps bien fait. 3.

Cheval chez qui le poil blanc occupe tout

le front et la bouche. — Jtu fém., 1. Sol

uni, égal, sans accidents. 2. OEil à l'iris

saillant; de là œil nyctalope. 3. La portion

la plus considérable d'une tribu. 4. Foule,

cohue.

ï.L^ Haute voix.

ijj-i^ 1. Pumicité, notoriété. 2. Eclat

(causé par un événement, une affaire).

j'i^ etjL^:s-* Qui parle habituellement

très-haut, qui a le verbe haut.

j-i^^ Prononcé, dit à haute voix.

^y^sr^
, fém. ïj^.^^-* 1. Curé, nettoyé

(puits). 2. Fréquenté et connu, fameux.

3. Sonore. {Ce nom sert à dix-neuf lettres

de Valphabet arabe, saruir : \ s j ^ û Jï
,

/ / /

L/,:zv f. A. Se jeter sur i'homnie blessé,

pour l'achever, av. ^^ de la p. 11. (?/.

d'acl. j^-(^') 1. Pourvoir, munir quel-

qu'un des choses nécessaires [p. ex. une

fiancée d'un trousseau, un voyageur de

provisions, un vaisseau d'agrès), le gréer,

ou l'équiper. — JL^^.^ Il se munit de

tout ce qui était nécessaire, il s'équipa. 2.

Préparer, mettre sur pied, organiser; av.

ïjuxs"', faire les funérailles, organiser le

convoi funèbre. 3. Expédier, envoyer

quelqu'un ; envoyer des troupes équipées à

quelqu'un, ou contre quelqu'un, av. ace.

et ^j^, ow cl—
, ou J de la p. IV. P'oy. la

I. 1. Y. 1. Se munir, se pourvoir de cho-

ses nécessaires, en être pourvu, muni; être

équipé. 2. Se préparer à quelque chose,

être préparé pour quelque chose, av. J de

la cil. XI. jL.<^^l 3Iême signif. que la V.

;l_.^ et ;

—

^, pi. iy^cJ\, pi. du pi.

C^ily^^i 1. En gén., Appareil; outils,

instruments, objets nécessaires dont on se

munit. 2. Agrès d'un vaisseau. 3. Trous-

seau de la mariée, tels que habillements,

ustensiles de ménage, etc. 4. Provisions de

bouche, et ustensiles de voyage. 5. Objets

nécessaires pour l'enterrement, comme lin-

ceul, eau pour l'ablution, brancard, etc.

6. Parties honteuses de la femme. On dit :

2j'l^ ^ <^^j^ Il se sauva, et court en-

core (se dit aussi d'une bête de somme qui

défait et jette le bât, en emportant les ba-

gages).



y^^ 1 . Léger, agile et rapide à la course.

2. Prompt ,
qui enlève promptement ( tré-

pas, mort).

'i'r^ 1. Hyène. 2. Loup. 3. Ours. 4.

Djehiza, nom d'une femme dont la sottise est

devenue proverbiale, et d'une autre femme

qui par ses propos a pendant longtemps

empêché deux tribus de faire la paix.

t-^ 1 . Équipement. 2. Préparatifs. 3.

Expédition, envoi de troupes, etc.

V-v^ŒT^ Prompt, qui enlevé promptement

(trépas, mort).

^J^ç^
et J^J^ (n. d'act. Jij^,J^^=s.

et ^Lû,.^) 1. Se sauver auprès de quel-

qu'un en pleurant {p. ex. comme un enfant

effrayé auprès de sa mère), av. cl— de la

p. 2. Fuir quelque chose, av.^ de la ch.

3. Se lever en sursaut. 4. Avoir envie de

pleurer, se disposer à pleurer, cédant a une

émotion, à la tristesse. IV. 1 . Foy. lai. i.

2. Se disposer à pleurer, av. w^ des pleurs.

3. Presser, faire qu'on se dépêche,

^uiu^ 1. Larmes, pleurs. 2. Foule, mul-

titude, cohue.

^i-JuôUw Foule, multitude, cohue.

[J*yif^ Qui parcourt rapidement un pays

près l'autre.

' ' ^ fi.,
-•^j^^ f.A. (w. d'act. rP^) 1- Avoir

I
le dessus sur quelqu'un, av. ace. de la p.;

'f^mporier sur quelqu'un, p. ex. h la

Kisse,
lui souffler la proie, av. ace. de la

et ^ de la ch. 2. Éloigner quelqu'un

quelque chose. 3. Presser, faire qu'on se

[)êche. 4. Être éloigné, être à une grande

listance. 5. Être produit, mis bas h l'état
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d'avorton (se dit des petits d'animaux avor-

tés et sans vie). IIL Devancer quelqu'un, et

l'empêcher de s'emparer de quelque chose,

av. ace. de la p. IV. 1. Avoir le dessus,

l'emporter sur quelqu'un. 2. Avorter, met-

tre bas un avorton tout formé et couvert de

poil, mais sans vie (se dit des femelles). 3.

Éloigner quelqu'un de quelque chose en lui

donnant la chasse, av. ace. de la p. et ^c

de la ch.

^.^ et ^j=^f^ Abortif (produit), avor-

ton (dans les animaux), fœtus formé cou-

vert de poil, mais sans vie.

ij'^^^ 1. Fin, ruse. 2. Doué d'un esprit

vif. 3. Très-saillant (se dit particul. de la

bosse du chameau).
^ , 9 f f

LcûJfcLcw, p/. ^âUcs. 1. Anon. 2. Pou-

lain. /^07/. Aiu2s9^.

<M " ^' ''
i^L.^, b.^^j{^ 1. Finesse, astuce. 2.

Vivacité d'esprit.

ij^v^F^ Abortif (produit, fœtus), mis bas

à l'état d'avorton.

ja.^.sr*, pi. ^a-va^i^ Qui a avorté (fe-

melle).

^^.^ÎN^^i^ — IL A-^^ Se donner des airs,

*
de grands airs, se montrer fier.

l.ica!^ 1. Qui a une grosse tête et le vi-

sage rond. 2. Qui a la poitrine large. 3.

Lion.

Ij^ — VllI. ,^^V^^ Enlever à cha-

que instant une bonne partie d'une chose,

av. ace.

\y:2k. f-
A. (n. d'act. j-f^, ^^^4^) 1.

Ignorer, av. ace. ou ^ de la ch. (opp. à

Je). 2. Être ignorant, no savoir rien {opp.

a
,

'^j:.). 3. Être insensé on sot {opp, h

44
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JJb). 4. Faire voir son ignorance dans

quelque chose, faire voir qu'on n*y entend

rien, av. ^^ de la ch. {opp. à ,^^j av.

,J^). II. (n. d'act. J-v.^sr') 1. Juger (m

trouver quelqu'un ignorant. 2. Accuser

quelqu'un d'ignorance ou de stupidité. III.

Méconnaître quelqu'un, et ne pas savoir

l'apprécier. VI. Faire l'ignorant, faire

semblant d'ignorer quelque chose. X. 1.

Juger, trouver quelqu'un ignorant ou stu-

pide. 2. Traiter quelqu'un légèrement, en

faire peu de cas. 3. Agiter (se dit du vent

qui agite les branches, etc.).

J..^a. 1 . Ignorance {opp. à Us, à ^^4^j).

— ^^**^! (J-V?^ Ignorance pure et sim-

ple, qui consiste à ne pas connaître du tout

la chose.—^^^^ J-^^ Ignorance qui

consiste en ce qu'on a une idée fausse d'une

chose qu'on croit connaître. 2. Sottise,

stupidité, absence d'intelligence, de raison

(qui fait méconnaître la valeur des choses,

et les fait déprécier) {opp. à j^).

J-aLk, fém. 'LhblL., pi. J-.^, J^,
JL^ etix^ 1. Ignorant, av. w> ou av.

^ de la ch. {opp. à^j U, J^,^j3\j) .

2. Insensé, fou; sot {opp. à JiU).

illaLk 1. Ignorance. 2. Particul. Igno-

rance des choses nécessaires au salut, et de

là 3. Époque du paganisme chez les Arabes

(avant la venue de Mahomet). On dit, dans

ce senSf pour donner plus de force à l'ex-

pression, ii—^sr'' LI^'us^' L'ignorance

crasse.

^1^ 1. Ignorant. 2. Insensé, sot.

iiJLj^ 1. Ignorance. 2. Folie. 3. Sottise,

stupidité.

Jj-i^ ïrès-ignorant, ignare.

J-^l, /em. :ï-^4^ Plus ignorant, le plus

ignorant.

J^aLisr' Ignorance feinte, simulée. —
,^^^Lx3! JjsjLiJ Ignorance (feinte) de ce-

lui qui est bien instruit, fiqure de rhétori-

que, lorsque l'orateur fait semblant d'igno-

rer ou de douter de quelque chose.

J^jv^, fem. àX^^ 1. Insensé. 2. Lion.

3. Gros bâton avec lequel on remue le rai-

sin exprimé dans les cuves.—Si:r^ i^^^^Lo

Grande pierre, rocher.

f "- ' 11''
J-^^, pi. JjfeUsr* Désert où il n'y a

point de signes ou d'objets à l'aide desquels

un voyageur puisse se guider.

JJ^ et 'i^4^ Foy. Sk^ 3.

à^Jiçsr^ Ce qui engendre, nourrit, propage

l'ignorance, la folie, la sottise.

J^^.^^, fém. àjj-f^sr^ 1 . Ignore, inconnu.

2. PL J-JiLs"^ Obscur, de basse extraction

{opp. à ^jj^f pi'
, ^j^)' 3- Sup-

primé, qui n'est pas prononcé, ou énoncé.

De là 4. En gram., Verbe passif, c.-à-d.

celui dont le sujet n'est pas énoncé. 5.

J^.^s^ s^^bjT Ouvrage, livre anonyme,

6. t^j^i^sz^ 'àSlJ Chamelle qu'on n'a jamais

traite, ou qui ne porte aucune marque sur

la peau.

^-(^..251. et ^,.1^ Regarder quelqu'un de tra-

' vers, le recevoir mal , lui faire une mau-

vaise mine, une grimace, av. ace. de lap.

— ^.^ {n. d'act. à^L.(^, à^j-^] 1. Ftre

désagréable, porter une expression dure (se

dit du visage, d'un air rébarbatif). 2. Avoir

une expression de visage dés«ngréable, un



air rébarbatif. lY. Être sombre, assombri,

couvert de nuages, mais de ceux qui ne

donnent pas de pluie (se dit du ciel). V. 1

.

Prendre un air dur, sévère, renfrogner le

visage à l'égard de quelqu'un, pour rece-

voir quelqu'un, lui faire une mauvaise

mine, av. ace. ou av. J de la p. 2. Ren-

voyer, faire aller quelqu'un ailleurs en lui

faisant une mauvaise mine, av. <^ de lap.

et w> du lieu. VIII. Entrer dans la partie

de la nuit dite 2^s^.

Mf^ et^^ 1 . Sévère, austère, dur dans

l'expression de son visage, renfrogné. 2.

Lion. 3. Faible, impuissant. 4. Gros,

épais.

>^^ Nuage qui ne donnera pas de pluie,

ou n'en donnera plus.

i-*.^ et ^^ La partie la plus obscure

de la nuit, c.-à-d. soit minuit, soit la

troisième partie de la nuit.

/•^^ 1. Impuissant, débile. 2. Imbécile.

3. Lion. [Ces significations si opposées ont

leur origine commune dans la signification

primitive de la racine, celle de /'aspect

sombre.)

t -

1*^ ce que ^J^ Géhenne, enfer {comp.

^^ {' ^' («. d'acL ^j.^) Être proche.

I ^^^^ Gros traits du visage.

àjL^ et ->w^ Jeune fille,

t ^^5^?=^ ^ ce que sùs]\ iU Foy. ces

moii.

y*"^^ — (»H^ (^ r^^6reuGai-hinnom,

'
^i^om, d'une vallée) 1 . Géhenne, enfer. 2.

I

Puits très-profond. 3. Feu de la géhenne,

''^ l'enfer.
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^1^;^., ^L;^ Puits très-profond.

fM^<::^ 1- Crouler (se dit d'une maison).

2. Être ouvert, large, spacieux, offrir ac-

cès. 3. Être évident, manifeste. II. (n.

d'act. «i-^^-tr?^ ) Elargir , rendre plus large

(une plaie). III. {n. d'act. ïLali^) 1. Se

vanter, se glorifier. 2. Disputer de gloire,

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

la p. IV. 1. Être ouvert, large, spacieux

(se dit du chemin). 2. Être serein, sans

nuages (se dit du ciel). 3. Avoir un beau

temps, jouir d'un beau temps. 4. Être

avare , et ne donner rien à celui qui de-

mande, av. jj.£ de la p. (être, pour ainsi

dire, comme le ciel sans nuages, qui ne

donne pas de pluie). 5. Être stérile, ne pas

concevoir de son mari, et ne point lui

donner d'enfants, av. ^^. Ainsi Von dit:

sU». pour c^^ 1. Qui croule, qui s'est

écroulé (édifice, maison). 2. Ouvert, of-

frant accès ou de l'espace. 3. Patent, ou-

vert. — L\s>lL Ouvertement.

ï^-.^ 1. Colline. 2. Tente découverte.

3. Qui a une voix sonore et claire. 4. Der-

rière, cul tout nu.
,

'i^ Foy. sous <J^j.

_^|, fém. i\j-i^ 1. Chauve. '2. Dé-

couvert, sans toit. — Au fém. 1 . Ciel se-

rein, sans nuages. 2. 'i^-^' et ^^jh^'

Cul tout nu, découvert.

i^ iLs^ Tente découverte.
^ * 'y

A-^Sk. —_^ 1. Air, atmosphère.— J^j^^

J.-J!
^J,

jjL^G. ja^yys^' ^J,(prov.)

Une grue dans les airs (qui vole) ne vaut
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pas un moineau (qu'on tient) dans la main.

2. pi. f!u-2w Terrain déprimé, encaissé,

fond de la vallée. 3. Champ, plaine. 4.

Intérieur, fond (d'une maison, etc.) {syn.

JbLk). 5. {vulg. %.)Dans.— Ljy41^^

Dans la ville.

%Uis. pour ^|>^ Intérieur (de toute

chose).

J^ 1^ Intérieur. — àjj i^csP ' tLhAsr''

Murs intérieurs (des appartements).

i^-=^ Morceau de terrain renfoncé, en-

caissé.

2^ 1 .Creux dans la montagne. 2. Pièce

cousue (à l'outre, etc.). 3. Couleur fauve

foncé.

^!^ Opoponax, espèce de, gomme.

f.
0. (»i. d'uct. w^jrç^ et w>!^=^')

1 . Fendre, pourfendre. 2. Déchirer, met-

tre en lambeaux. 3. Traverser (un pays),

voyager h travers (un pays). 4. Passer à

côté d'une chose, aïK ace. 3. /". /. 0. {n.

d'act. s,^_f^) Crever, ouvrir la chemise ou

une autre pièce d'habillement, sur la poi-

trine, av. ace., c.-à-d. faire le crevé, l'ou-

verture qui descend du collet et forme le

sein (wA^). III. (n. d'act. ^J'^^) 1.

Répondre à quelqu'un, av. ace. de la p.

2. Se répondre, se donner réponse l'un à

l'autre. IV. (n. d'act. ..«jLLt et 'àSVL\) 1.

Répondre à quelqu'un sur quelque chose,

concernant quelque chose , av. ace. de la

p, et (^ ou «Il— de la ch. —^ ^-^i^]

Aj^ c-^^ ^ J^J'ai répondu à toutes tes

questions. 2. Répondre favorablement,

donner une réponse lavorablc ;i une re-

quête, l'agréer, av. ace. de la p., et ace,

ou ci-, ou^ de la ch. De là 3. Exaucer

quelqu'un (en parlant de Dieu), av. ace. ou

<-)— de la p. et^ de la ch.—w^^^.^ L

^^ia.^î toi qui exauces celui qui est dans

le besoin! 4. Donner un produit satisfai-

sant (pour ainsi dire, répondre à l'attente

du cultivateur , en parlant du sol , de la

terre) .
—Ju passif, Être accueilli, agréé,

exaucé. — /-^^i Vous avez été exaucés.

— .%^^'[^&>> C^^-Aç».! Votre prière a été

exaucée. V. Être déployé ; sortir de l'en-

veloppe, de dessous ce qui recouvrait. VI.

Au pi., Se donner réponse l'un à l'autre,

les uns aux autres. VII. 1 . Se déployer. 2.

Se fendre. 3. Se dissiper (se dit d'un nuage).

4. Allonger le cou (se dit d'une chamelle,

quand elle se prête volontiers à celui qui la

trait). VIII. 1. Fendre, crever, faire un

crevé; découdre. 2. Mettre la chemise, av.

ace; passer la tête dans le crevé, dans

l'ouverture de devant. 3. Traverser (un

pays, des pays, surtout rapidement), av.

ace.— jpj! J,!
\L^.\ »^U^! Il traverse

rapidement une contrée après l'autre. 4.

Creuser (un puits, un fossé). 5. Etre fendu,

se fendre. 6. Se dissiper, en se retirant de

chaque côté. 7. S'évanouir, disparaître (se

dit de la neige). X. s^Ls-^! et <^y^^
Répondre favorablement à quelqu'un,

l'exaucer, av. ace, ouj, ou^ delà p.

(se dit de Dieu qui exauce l'homme, ou d«

l'homme qui écoute Dieu, qui se montre

docile).— Jo 4--=F^^ sj-^^^
Appelez-

moi, adressez-moi des prières, et je von^

exaucerai.—Ju passif, J ^-Vr^"^' !""
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a été répondu favorablenieut, on a répondu

à son appel.

y^^js^ 1. (n. d'acl. délai.) Voyages, ac-

tion de traverser (un pays, des pays) , de

les sillonner , pour ainsi dire , en voya-

geant. 2. Foyer, endroit où l'on allume le

feu {syn. j.i_y » )• 3. Chemise de femme,

sans manches. 4. Bouclier. 5. Grand seau

de cuir. 6. pi. w'U=^ Enorme bassin plat

en cuivre, etc.—w^î^ar^!^ »U^j Et des

écuelles grandes comme d'énormes bassins.

w^^, fém. à_^u2w, pi. V ^1^. —
.* U'-. ^1

.
'

*

'. '

j^ ' à^ u2w Bruit, nouvelle qui court dans

le pays, ou d'un pays à l'autre, et se ré-

pand.—(N. d'agent délai.) ^^^ ! s-^L^-

{mélaph.) Lion (qui a les yeux bien fendus,

grands) .

ajLçw 1. Réponse.—^jLa.cL.w!j Uy^oJ^Ll!

Comme il a mal entendu, il a mal répondu.

2. Foy. hL^.

w>Ua., pi. ^^^1 1. Réponse (F'oy.

w» Jii.). — 'îj-sr^ wJi^-sw Phrase qui

sert de réponse à celle qui la précède, con-

ditionnelle ou hypothétique {Foij. 'JV-^^).

2. PL de y—ys. [Foy. plus haut).

w>i^ Qui voyage beaucoup {Foy.^j^
1.;.

—

^i->--j V^!^ Voyageur infatigable

à travers les déserts.

^.j^'Pl' vi?^ ^' Hiatus, vide {p. ex.

entre les nuages, entre deux montagnes).

2. Espace vide, terrain entre les maisons.

3. Champ inculte entre deux terres culti-

vées. 4. Creux, fosse. 5. Petite auberge,

petit caravanserai.

^j^ et A^-Aa. Réponse.

^jss. Proprementf Qui pénctro, qui se

fraye passage plus facilement, et ainsi, qui

fait pénétrer plus facilement, comme dans

cette phrase: 2^^ s >jc^\ J^}j\ ^\ Quelle

nuit est plus propre à faire pénétrer les

prières au ciel, plus propre à amener une

réponse favorable?

•^.^Ua.) et <)oL=!wi {n. d'act. de la IV.) 1.
* 'ft • * 6

Réponse satisfaisante, agrément d'une de-

mande. 2. Approbation. — l^iLsJ^'iJ^

Parole d'approbation (p. ex. lorsqu'on dit

à quelqu'un, C^n;-^^».! C'est bien).

wJjss-* 1 . Couteau ou tout autre instru-

ment h. l'aide duquel on fend, on coupe.

2. Boucher.

v.-^^^sr*, fém. àjysr^ Trempé en partie

par la pluie (champ, sol).

^..^^^ Qui répond
,
qui donne réponse

{particul. favorable); qui exauce (Dieu).

wjUst* Exaucé, agréé, accueiUi favora-

blement (vœu, requête).

fi . /^ 9 ^ f V f

v^Lsr^ 1. Fendu {syn. yjy^*^). 2. Dis-

sipé, qui s'est dissipé. 3. Déroulé, dé-

ployé.

v^^bis-* (n. d'agent de la VIII.) 1. Qui

coupe. 2. Qui traverse, qui parcourt.

XjL^^I (n. d'act. de la X.) Agrément,

action d'accuçillir une demande, de l'exau-

cer.

fi

Qui agrée la demande , qui y

répond favorablement.
fi \ / " O f

V jUst'^**»'* Exaucé (vœu, prière), ou ce-

lui dont les vœux, les prières sont exaucés.

L^ j^rv — III. w'jLî^ Appeler les cha-

meaux h l'eau, ou les exciter à marcher, en

répétant les mots O^;*^^
f C f

ïw, ou '^j^



350 ^^^

^::^.Urv Action d'appeler les chameaux à

l'eau, ou de les faire marcher.

^_ jcL^y^ — w|^ Boyaux (chez les mou-

tons),

v^^^i, fém. ^b^ Qui a le ventre large.

'P^^:^
— ^^^ !• P^tit objet en verro-

terie, ou en coquillage. 2. Babiole, brim-

borion.

à9»U=w [A\q.) pour àrvLrs.^ Poule.

AjU3r=^_^ Balançoire, escarpolette.

^ L^ f. O.i. Perdre, détruire, anéantir.

2. Dévier, s'écarter de la ligne droite. II.

Déchausser (le pied), av. ace, c.-à-d. en

ôter la chaussure. IV. (7t. d'act. à^LLî)

Perdre, livrer a la destruction, à la perte.

YIII. Même signif,

«,Law Voile, s. m.

^y^ 1 . Perte , perdition , destruction.

2. Espèce de melon de Syrie.

^ Lçv
, fém. 'i^.lLj pi. ^ !ji Qui perd,

qui détruit. — Au fém., Mal, calamité,

malheur qui frappe et détruit (se dit aussi

d'une épidémie dans le bétail).

^ys. ] , fém. ^^y^ Ample , large , trop

aisé.

^j^ Qui perd, qui détruit tout, des-

tructeur.

^ la. Ronger, enlever (se dit de l'eau qui

c •

ronge la berge). II. 1. Foy. lai. 2. Ren-

verser, jeter quelqu'un k terre, av. ace. de

lap. V. 1. Être détruit par l'éboulement

(se dit d'un puits). 2. Crever, être déchiré,

crevé (se dit d'une plaie).

r-j-^fpl' '9'!^' (^w ^W'c i^-^j-s.) Drap

(étofTe de laine pour habits).

^a.Lv^ {du turc ^s>.^^j2^) Marchand

de drap.

àà-^ Fosse.

^^_^ 1- Faible, débile. 2. Sobriquet

qu'on donne aux servantes.

iLdu^ja.. Aire oii l'on sèche les dattes.

^ Li. f'O. {n. d'acl. ï:iys. et i^y^) 1 . Être

bon, excellent, de première qualité (se dit

des hommes, des animaux, et de toutes

choses) {Foy. -^^). 2. (n. d'act. ^^j^)

Etre rapide h la course, av. yj, (se dit des

chevaux) {comp. ^j^ belle encolure, sous

j.^). 3. in. d'acl. ^_^=^) Etre, se montrer

généreux, libéral, large dans ses dons, ses

faveurs envers quelqu'un , av. ^^ de la

p., av. w^ de la ch.— L.jJj\ c^^U. \^\

L^j -xsr^ "^-^ Si la fortune est généreuse

envers toi , toi aussi montre-toi généreux

de ses biens. De là, aufig., d^^Ji^j >>Lx

N'être pas avare de sa personne, c.-à-d.

affronter courageusement les dangers, la

mort. —
U-'^-y;' ^j^ ^j^' J^l-^ {prov.)

Tout nuage qui lance des éclairs ne donne
f c / fit A

pas d'eau. 4. (n. d'act. ^y^ et -^j^^) Etre

copieux, abondant, et arroser abondam-

ment
,
généreusement le sol ( se dit d'une

pluie). 5. Verser des larmes abondantes (se

dit des yeux). 6. L'emporter sur quelqu'un

par sa générosité, av. ace. de lap. 7. Sub-

juguer (se dit de l'amour qui s'empare de

quelqu'un ) . — Au passif, -J-^-n^ ^ • ^^^^

arrosé d'une pluie abondante. 2. Avoir

soif, mourir de soif. On dit, au fig.: ^-J'

vJ.Jl jLçJSI (ou ^UwI, cowp. ^i^^) Je dé-

sire ardemment te voir, l'avoir. II. {ti-
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d'act. ^^^^ ) 1 • Faire bien, ou dire bien

quelque chose. 2. Être véloce, rapide à la

course {la I. 2. av. intensité). III. Lutter

de générosité avec quelqu'un , à qui se

montrera plus généreux, av. ace. de la p.

IV. ^l^l et ^j^\ 1. Donner largement à

quelqu'un, le combler, av. ace. de lap.

2. Faire bien, ou dire bien quelque chose.

3. Engendrer ou avoir un fils, ou des fils

distingués , av. w» de la p. ; produire

quelque chose de remarquable, d'excellent.

4. Avoir un cheval excellent, rapide à la

course. 5. Être rapide à la course (se dit

d'un cheval). 6. Payer quelqu'un en bonne

monnaie, de bon aloi, av. d. ace. 7. Don-

ner de l'argent à quelqu'un, av. d. ace.—
^u passif, 1 . Être arrosé par une pluie

abondante. 2. Désirer ardemment de voir

ou de posséder quelqu'un, av. ci— de lap.

V. Choisir et prendre ce qu'il y a de mieux

dans quelque chose, av. ace. et ^. VI.

Latter de générosité les uns avec les au-

tres. X. 1. S'adresser k la générosité de

quelqu'un, demander qu'on se montre gé-

néreux. 2. Demander ou chercher un che-

val rapide à la course. 3. Trouver, juger

une chose excellente, supérieure. 4. Faire

quelque chose, ou dire extrêmement bien,

av. ace. o. Réussir, avoir du succès (se dit

d'une chose).

JLsk Vanité, ce qui est vain et nul.

'^i^' pl' ^y^ Qui arrose abondamment,

pluie abondante.

^y^ 1 • Libéralité, générosité (syn. /*Iju t,

•--^^^ l^i^, ^^-^ (j^=^)' 2. Pluie

abondante. 3. Qui donne, qui envoie une
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pluie abondante (ciel). 4. Abondante (on-

dée, pluie).—rji,'^y=^ lJ^J^^ '^jjai Nous

avons reçu deux bonnes ondées.

^j^ 1. Libéralité, générosité. 2. Faim.

ïJ5^.=s. 1. Soif, un accès de soif. 2.

Sommeil.

i^j^ 1. Perfection, excellence, qualités

supérieures (dans un cheval). 2.. Supério-

rité, excellence dans le jugement C'^^j^

^)^, pi. :>js>., 53açs., sD_^, ^jk^^ et

^Ua.) masc. et fém. 1. Généreux, libéral.

2. Considérable, marquant (par sa position

ou sa naissance). 3. pi. w^Ucs., ^ilL] et

-XjjLawj Cheval excellent et rapide à la

course, et, par extension, 4. Cheval. 6. pi.

JL^ Eloigné
,
qui est à une grande dis-

tance.

J.^_.i=^, pi. ^4-9^ ^'49' et 0.'!v)U=s^ i .

Excellent, bon, supérieur. — w\iiJ! j.Jaw

Doué d'un excellent jugement. 2. Beau,

magnifique. 3. Fait avec soin. -- Jvv«;i|j

i J^-va. xlô Et il se lava bien tout le corps,

avec soin, comme il faut.

i^]y:^ Soif.

^j^\, fém. i]^ys, 1. Plus généreux. 2.

Plus excellent, plus remarquable, su-

périeur.

^^i^ Safran {Foy. sous \>>^).

^JJjaw Djoudi, montagnes, au nord de la

Mésopotamie , oà l'arche de Noé s'a/rrêla

après le déluge, selon la croyance des Ma-
hometans,

^y=F^ 1 . Arrosé par une pluie abondante.

2. Altéré de soif.

'^-^ 1 . Qui produit de belles, d'excel-
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lentes choses (se dit, p. ex., d'un poëte).

2. -J-^^sr* ^j^^^ ^0^^ instantanée.

^!j:sr* 1. Qui produit de belles, d'excel-

lentes choses (se dit d'un poëte). 2. Qui

recommande une chose comme belle, ex-

cellente, supérieure.

sLjJi^cs^ Espèce de veste en laine.

^a:^ — ^-L?^ ^^ 'M?^ Espèce de veste

en laine.

àjtjJ^^ Soupe faite de pois.

.law f.
0. {n. d'act. jys,) 1. S'écarter de

la ligne droite , du but ; aller a côté du

but, le manquer, av. ^c de la ch. {comp.

j!;, jjj). De là 2. Être injuste, commettre

une injustice k l'égard de quelqu'un (com-

me juge), av. ^^ de la p. 3. Opprimer

quelqu'un, agir en tyran, en oppresseur à

son égard, av. J.c de la p. 4. Chercher

refuge , asile , implorer la protection chez

quelqu'un , se mettre sous son patronage.

(C*est, proprement, se mettre à l'écart d'un

mal ou d'une persécution.) II. [n. d'acl.

o^^Œ^) 1. Regarder comme une mjustice,

comme une tyrannie, av. ace. 2. Accuser

quelqu'un d'injustice, d'oppression, de ty-

rannie, l'appeler tyran, ou le trouver tel,

av. ace. delà p. ^. Jeter, renverser, abat-

tre, démolir (un édifice, etc.). III. (n. d'act.

jl^, .|^ et 2$jjL;s"*) 1. Etre voisin de

quelqu'un, av. ace. de lap. 2. Demeurer

à côté d'un temple ou d'un établissement

pieux, av. ace. du lieu, ou dans cet éta-

blissement même, en être le pensionnaire

(se dit des hommes voués à l'étude de la

théologie, ou à la vie religieuse). 3. Rece-

voir quelqu'un sous son patronage, comme

son client et protégé, av. ace. de lap. IV.

(n. d'act. ijLc^ et 'ij^=^\) 1. Faire dévier,

faire s'écarter de la ligne droite, du but,

av. ace. de la p. 2. Protéger, recevoir

quelqu'un sous son patronage, comme son

client.— à3jL\ jij j jLp^l H se mit

sous ma protection, et je la lui accordai.

3. Délivrer quelqu'un de l'oppression, de

l'injustice, av. ace. de la p. et ^c de la ch.

4. Mettre, serrer les outils, des objets dans

un sac ou un étui, av. ace. — Au passif,

Être protégé, av. ^Js^ de lap. —j^^,js>

àJ& jUs^i. Yj II (Dieu) protège tous, et ne

reçoit la protection de personne. V. 1.

Tomber, crouler. 2. Tomber sur le côté.

VI. 1. Être voisin, voisins les uns des au-

tres. 2. Être en rapports de bon voisinage

et de patronage. VIII. ,^^1 Ce que la VI.

X. 1. Chercher asile, protection chez quel-

qu'un, le prendre pour son protecteur, av.

ace. de la p. 2. Implorer quelqu'un de

protéger contre un autre, av. ace. de la p.

et ^^ de l'autre.

jL^, pi. .]ys., ^^9^, r)]/.^ etjl^^l

1. Voisin. Delà 2. Voisin d'un lieu saint,

c.-à-d. qui demeure à côté d'un temple.

Ainsi, *J3I jU^ Voisin de Dieu, celui qui

a établi son domicile dans le voisinage de

la maison de Dieu, la Caaba. 3. Ami. 4.

Maison voisine. 5. Associé dans le com-

merce. 6. Lié par les liens de patronage et

de clientèle. De là 7. Patron, protecteur;

et 8. Client, protégé. 9. Mari. 10. Parties

naturelles de la femme. 11. Derrière, cul.

ïjlL {fém. de Xcs.) 1. Voisine. 2. Fem-



me, épouse. 3. Derrière, cul. 4. PI. de

ji L^v
, /ëm . VvJ Lk , pZ. îij Lk et 8»^:^ (si/n.

olj, ï.Jj) 1. Qui dévie, qui s'écarte delà

ligne droite, de la droite voie. De là 2.

Injuste, tyran, oppresseur. 3. Grand seau.

jjcs. 1. Injustice, oppression, tyrannie.

2. Injuste, oppresseur.

j]ys. 1. Voisinage. 2. Protection, patro-

nage. 3. Clientèle, rapport de client k pa-

iron. 4. Eau qui se trouve en abondance.

5. Aire d'une maison, tout l'espace compris

entre les murailles. 6. (pour^Aj^fpl. de

àjjLs.) Esquifs, vaisseaux.

ji»a. Caverne dans la montagne.

jl^ Laboureur.

jj^ 1 . Qui a une voix forte , retentis-

sante. De là 2. Pluie accompagnée du bruit

du tonnerre.

Ï.LLI Patronage, protection des clients.

jjLar^ 1. Voisin, situé ou demeurant à

côté. De là 2. Etudiant (demeurant dans

l'édifice de la mosquée, à laquelle est atta-

chée une académie JLj A^, comme, jp.ex.,

celle d'El-Ezhar, au Caire. 3. Qui habite tel

ou tel endroit.—^Lsr'^, ^'lir* J!& ,^_^L&
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JJ^^
11 disparut de mes yeux, et alla habiter le

I
tombeau.

ïjjUsr^ Voisinage.

ïjUsr^l Demande de protection, action

|Hde réclamer la protection de quelqu'un.

I^p C^Ijj'lœt^ «Ja3 Morceaux (de terre) con-

m;us l'un à l'autre.

1. Linge dont on enveloppe le pied. 2.

Bas ou chaussettes (/^oî/. aussi sous ^f^)*

y^^^y:^ Mettre à quelqu'un les bas aux

pieds, l'en chausser, av. ace. de la p. II.

1. Être chaussé de bas, de chaussettes, c-

à-d. porter des bas, etc. 2. Mettre les bas,

ou les chaussettes.

\.aw f. O. 1. Aller, marcher, av. ^ du

liefu. 2. [n. d'ad. j^^^,;!^, •,jj^,jUsr^)

Passer à..., pour se rendre k...., av. w^

du lieu. 3. Passer, traverser, av. ace. du

lieu. 4. Être permis, licite. 5. Être indif-

férent, c.-à-d. pouvoir tout aussi bien avoir

lieu que n'avoir pas lieu, av. ^j!. On dit:

»^ A \ysri. Il se peut que ce soit, etc.

6. Être abreuvé d'eau, désaltéré. II. (n.

d'aci.y^) 1. Faire passer. 2. Faire al-

ler et arriver au but ; effectuer. 3. Mettre à

exécution (un plan, un projet). 4. Per-

mettre, rendre licite. 5. Trouver bon, av.

ace. de la ch., que telle ou telle chose se

fasse. 6. Conduire des bêtes de somme, des

montures pour quelqu'un, av. ace. et J.

7. Abreuver les bestiaux, les conduire h

l'eau, av. ace. 8. Passer (un acte, un con-

trat oie). 9. vulg. \y^ pour ^j\ Marier

quelqu'un. III. (n. d'act. j\j2^) 1. Passer

à côté d'une chose pour arriver à une au-

tre, av. ace. de la eh. et cl— de l'autre. 2.

Passer, traverser (un fleuve, etc.), av. ace.

3. Laisser (un crime, un délit) impuni, av.

^ du délit (proprem.y passer outre). 4.

Excéder (la mesure), aller au delà d'un

nombre, etc., le dépasser, av. ace. 5. Con-

duire quelqu'un au travers de...; lui faire

passer, traverser l'eau, etc., av. w> de la

p. et ace. delà ch.6. Echapper (k un dan-

45
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ger), etc.; se sauver de..., av. ^ de la

ch. IV. (n. d'act. ïjLa^l) 1 .Laisser derrière

soi (en dépassant), av. ace. 2. Traverser,

passer (l'âge, la vie, le temps). 3. Exécuter,

accomplir (un projet, etc.). 4. Remplir (un

contrat , un engagement). 5. Accomplir

l'acte de reconnaissance comme souverain

(tenant lieu de serment d'obéissance), av.

ace. de la ch. et j de la p.; reconnaître

comme souverain. 6. Faire passer, passer

quelque chose a quelqu'un, ou quelqu'un à

un endroit, av. ace. 7. Descendre, laisser

descendre un objet de haut en bas. 8. Re-

garder comme licite, permis, et faire une

chose licite, se permettre quelque chose.

9. Approuver comme une chose licite. 10.

Permettre, donner permission à quelqu'un,

av. j de lap. {syn. ^^\), et, par exten-

sion, i 1 . Autoriser quelqu'un à enseigner,

et 12. Permettre d'abreuver les bestiaux,

ou de faire des irrigations (sur sa propriété,

de ses eaux). 13. Munir quelqu'un de pro-

visions de bouche, av. ace. de la p. 14.

Conférer un bienfait ; faire un don(ïjjL9.)

à quelqu'un, av. ace. de lap. 15. Donner

à quelqu'un telle ou telle somme d'argent,

av. s^ de la ch. 16. Se permettre certai-

nes licences poétiques, p. ex. de faire des

rimes imparfaites. 17. Compléter les vers

d'un autre poëte par un hémistiche de sa

façon. 18. Foy.j^\ 1. V. 1. Supporter

avec patience; tolérer une chose, av. ^j,

de la ch. 2. Admettre, accepter quelque

chose par tolérance, p. ex. des pièces de

monnaie d'un aloi moins bon. 3. Se mon-

trer indifférent pour quelque chose, av. ^

de la ch. 4. Faire quelque chose par ma-

nière d'acquit, p. ex., les prières, en les

faisant h la hâte et avec distraction. 5.

Laisser impuni (un délit, un péché), passer

outre, av. ^s^ de la ch. 6. Se servir de

métaphores (j^^r^) dans son discours, av.

^. YL 1. Passer, traverser, franchir, av.

ace. 2. Dépasser, aller au delà, excéder (un

chiffre, le but), av. ^^c de la ch. 3. Passer

la mesure, aller trop loin dans quelque

chose, av. vj, de la ch. 4. Détourner Içs

yeux de quelque chose, av. ^. 5. Laisser

(un crime, un péché) impuni, av. ^c de

la ch.; passer outre. VII. 1. Abandonner

quelque chose, y renoncer. 2. Passer h

quelqu'un , comme transfuge, av. <-l— de

la p. VIII. {n. d'acl. ;L;:a-l) 1. S'en aller,

s'éloigner à travers un lieu, av. ^. 2.

Passer a côté de quelque chose, av. w^.

3. Passer, se rendre à..., av. ^ du lieu.

4. Pénétrer de part en part, d'un bout h

l'autre, av. ace. 5. S'abreuver, se désalté-

rer. X. 1. Trouver bon, permis, licite

(jjLL), av. ace. 2. Demander la permis-

sion (jjlçs.!). 3. Demander a quelqu'un la

permission d'abreuver ses bestiaux, ou

d'arroser ses champs de ses eaux. 4. De-

mander à quelqu'un un don, un présent.

(^>.^)-

ïjlss. vulg. Mariage.

JjLk, fém. V}jL4^, pl.y\j^ 1 . Qui passe

d'un endroit à un autre, qui passe à un

endroit. 2. Qui traverse, qui franchit. 3.

Qui va h l'abreuvoir ow aux eaux d'un autre.

4. Permis, licite. 5. Permis, toléré (se dit,

dans la lecture du Coran, de certaines pau-



ses ou temps d'arrêt permis, mais non in-

dispensables; elles sont indiquées par l'i-

nitiale ^).
—jjua.^ Qui n'est pas per-

mis, illicite. 6. Qui se peut, qui peut être

admis, employé. — ^î j.-jL=». Il se peut

que... 7.jLjj]j^, jVyj^, j]j.yf^,jj^]

et '^\y=^\ Poutre transversale qui unit les

deux murailles. 8. Vaisseau, pl.ji\j=^.

îjjLa., pl.j^\j:^ 1. Provision de route.

2. Don, cadeau. 3. Gratification (donnée

aux soldats qui font la guerre). 4. Bienfait,

faveur. 5. Irrigation faite une fois, ou un

abreuvement des bestiaux, une aiguade.

On dit : ïj^}^ àJLo\ Permettez-lui de faire

boire ou d'arroser une fois. 6. ^v. l'art.,

j—:».!^^ Qui passent d'un pays (arabe) à

un autre (vers, poëmes, proverbes). Foy.

plus hautjils^ 1.

jjcs. 1. Passage, action de passer. 2. Un

coup qu'on boit à quelqu'un, ou qu'on lui

fait boire.

jj:^ {coll., dupers. \j=i), pi. C^iU^-

1 . Noix.— !^ \_^ et ^y^ \ys. [du pers.

noix parfumée), et v--^--»^ ^ \j^ Noix mus-

cade.—^Jjjy^ Gland de chône.—j^^*-

Ju] Noixvomique.—^>>.:j!> \j^ {ce que

J^jLj) Noix de coco. —y^ jj:^ Noix

rance.—jj^ 2^9^ Noyer. 2. pi. \\^\

Milieu, cœur d'une chose.

ijj^ (n. d'unité de \y:^), pi. C^ij_^

1 . Une noix. 2. Noyer, un noyer. 3. Une

•ix de coco. De là^. Narguileh, ou pipe

d'origine persane, dont la boîte (hokka) est

de noix de coco , et dont le tuyau est de

roseau, au lieu d'etre long et flexible,

mme celui fait de boyau. 5. Glande maxil-

laire. 6. Espèce de raisin.
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ijy^,pl. c^'l \j=s. {syn. xjiw) 1 . Un coup

qu'on boitou fait boire. 2. Une irrigation. 3.

Un abreuvement, om quantité d'eau suffisan-

te comme provision d'uneaiguade k l'autre.

A\j^^ 1. Gémeaux, signe du Zodiaqiie.

2. Orion, constellation. 3. Brebis noire,

dont le milieu du corps est blanc.

\]j=^ 1. Ligne, tracé du chemin. 2. Eau

d'irrigation. 3. Eau pour abreuver les bes-

tiaux. 4. Milieu, cœur (d'une chose). 5.

Passage, transit. 6. Traversée {syn.jj^).

7. Passeport. 8. .UWl j!^=v Foy. L_x)i

SOUSjiJ.

;!^ Soif.

j^-^ 1. Bord, rivage (d'un fleuve). 2.

Tombeau, sépulcre.

^,, f fy '

Vv^, pl.'jf^ 6* k^ 1 • Etendue de pays,

plage. 2. Côté d'une vallée. 3. Foy. 'i\^=^

1. 2. 3.

ïjLLI 1. En gén., Permission. 2. Per-

mission, autorisation d'enseigner, et bre-

vet, diplôme qui la confère. 3. Foy. comme

n. d'act. de la IV.

jlji^, pi. WjLi^ Espèce de vêtement

d'étoffe rayée.

:Li-^ 1. Chemin, passage. 2. Chose per-

mise, licite. 3. Expression figurée, méta-

phorique, sens qui n'est pas le sens propre

(iiLia.) d'un mot.— ijLi^ etjLcsr^' ^
Par métaphore, métaphoriquement.

JijLi^ 1 . Impropre.—^^ l^ i ,^j^^

Nom qui n'est pas proprement féminin
,

mais que l'usage regarde comme tel. 2.

Métaphorique [opp. à Jùiiiv).

ï'X^ 1 . Chemin, passage. 2. Pays abon-

dant en noyers, om sol planté de noyers.



356
LT'Jr^

jjusr* Transitif (verbe) {syn. ^-x*::^).

ijjl^s^ 1. Allégorie. 2. Transitivité. {On

peut donner ce nom à la nature de la pré-

position ..^c, qui s'emploie avec un verbe,

pour exprimer que Vaction se détache d'un

nom pour passer à un autre.

jcrF^ 1- A"^i- ^- Proche. 3. Qui a mis-

sion ou permission d'agir, mandataire. 4.

Tuteur. 5. Qui a la permission d'exercer le

commerce pour son compte (esclave).

:L;:=s. 1 Expédition au delà des mers, dans

un pays éloigné [P^oy. la VIII.).

jLisr^ 1. Qui passe a. côté, ou à travers,

ou à un endroit. 2. Qui aime à se hâter et

h devancer les autres.

^;^^ Coton.

^jj^ [du pers. ^\^) Espèce de nou-

gat fait de noix.

, j^\2i. f- O. (w. dact. i^y^, ^L^^)

1. Chercher avec le plus grand soin. 2.

Fouiller la maison (comme fait un voleur),

av. ace. 3. Être à l'afTût des bruits, des

nouvelles, de ce qui se dit (comme fait un

espion). ^. {n. d'act. x\Uys.) Faire sa

ronde dans la nuit. VIII. Foy. la \. \. 2.

{comp. j/«7>").

ij->y^ Faim {syn. P'y?-)-

/j^^j^ 1 . Qui cherche, qui fouille pour

trouver quelque chose. 2. ^IJlsr'' Lion,

-o^j^çw {du pers. ^s^^), pi. -o^l^?- 6t

^4^ww!^ Palais.

r
Jj

o^^ — (^j4^ 1 • S'écouler en partie

(se dit de la nuit). 2. Entrer dans l'inté-

rieur, dans lé cœur du pays, av. ^.

^y^ 1 . Poitrine. 2. Milieu (du corps de

G
A^TS.

l'homme). 3. Milieu, cœur de la nuit. 4.

Voyage qu'on fait pendant toute la nuit.

(^j^ Poitrine.

^^4=^ 1. N. d'agent de la V. 2. Un

peu maigri.

^jjL^ [mot turc) Chiaoux, officier chargé

d'exécuter les ordres.

trine. 2. Cuirasse. 3. Milieu, cœur (de la

nuit, etc.).

h\;2s. f.
0. (n. d'act. iby^ et tLL^) 1.

Marcher fastueusement et avec fierté. 2.

Affecter quelqu'un, lui causer du tourment,

des inquiétudes, des craintes, av. ace. de

la p. et («.^ de la ch. II. et V. S'appliquer

avec assiduité à quelque chose.

ib|^ Tourments d'inquiétude, d'impa-

tience.

h\y^ 1. Gros, corpulent. 2. Qui marche

fastueusement, avec fierté. 3. Loquace. 4.

Mauvais riche, avare. 5. Qui crie sans

' cesse. 6. Qui se consume de tristesse. 7.

Cris, lamentations.

iL!^ Foy. leprécéd. 6.

o Li. /". 0. {n. d'act. 9^, 9j=^ et àûLsr*)

1. Avoir faim, être affamé {comp. ^J^)'
2. fig. Être affamé de quelque chose, avoir

la soif de désirer ardemment quelque

chose , soupirer après quelque chose , av.

cL. de la ch. II. Rendre affamé. IV. Af-

famer quelqu'un, lui faire souffrir la faim,

lui couper les vivres, av. ace. delà p. —
J.-iij vJvJfe' ^t {prov.) Fais souffrir la

faim à ton chien, il te suivra. V. Supporter

la faim avec patience. X. Crier famine, se

plaindre d'avoir faim.
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ç>^ Faim.

«jLs., /ëm. àx5La..p/. Pjçw Quia faim.

— ^Li^^l 'Ixiùs. flg. Qui a le milieu du

corps mince.

i:^^^ n. d'unité de 9'y^ Une faim, accès

de faim.

»b^, /ëw. ^^;^, pî. ?\r^ Qui a

faim. —
ij^*=*^

'

—

^^ J*«^i ^^i"i (^PP- ^^

^14^ Faim, appétit, désir de quelque

chose.

à:;Lsr^, 'pi, >tj'^Œr*, et ip^ip*, p^ fj'-^

Faim.— isLi^ ^U et^^ ^1^ Année

de disette, de la famine.

^-:f^^^^ Qui crie toujours famine.

^^^L^ /". 0. 1. Transpercer, porter à

quelqu'un un coup de lance, etc., qui en-

tre, qui pénètre dans le corps, dans les

entrailles, av. ace. de lap. et s^^ de l'in-

strument. 2. Être creux en dedans. 3. Être

concave. II. 1. Rendre creux en dedans.

2. Rendre concave. IV. 1 . Pénétrer, en-

trer dans rintérieur, dans la cavité du

corps, av, d. ace. 2. Blesser quelqu'un au

ventre, faire entrer l'arme, etc., dans le

corps, av. d. ace. 3. Fermer (la porte).

^
. 1. Être creux. 2. Être concave. 3. Se

cacher dans l'intérieur, dans le creux, ou

dans la cavité, av. ace. de la ch. 4. Péné-

trer dans l'intérieur. VIII. i . Être large,

ample. 2. Foy. /a V. 3. 4. X. ^Lp^i et

s-i?^?"^^ I ^ j>tj.g large, spacieux à l'inté-

rieur. 2. Trouver large, spacieux, ou creux.

i. Creux, cavité. 2. Intérieur.

C^v-Ji ^^^ Intérieur de la maison.—
J-JJl ^js^ Milieu, cœur de la nuit. 3.

Ventre ;pL ^JÎ^^i Entrailles.

^^y^ Largeur, ampleur, capacité.

^^ ^J-é-, fém. 'ihhL,pl.
^ ^}y^ l.Qui

* ^ y

pénètre à l'intérieur (coup de lance, etc.).

2. Petit (monticule, colline).— Au fém.,

Blessure qui pénètre dans le ventre. —
^«âJ!

, ^}^ Cavités censées être le

siège de l'âme, des esprits vitaux.

^_^^ ) , fém. ilsjc^fpl. ^j^ 1 • Creux.

2. Spacieux, large. ^. En gram., Concave

(verbe dont la seconde radicale est unj ou

un^). 4. ^ys."^ [proprem. qui a un

gros ventre) Lion. — »Li^^(les deux

cavités) Le ventre et le vagin.

^^j^ et ^j^ Creux et spacieux en de-

dans.

^__^^^ 1. (n. d'aet. de la II.) Excava-

tion, action de rendre creux. 2. pi.

^
^.jt-^^ Cavité, creux.

,^ysr^ Qui a un gros ventre.

^yf^ 1. Creux. 2. Concave (opp. à

wjJLs:^). 3. Vide, qui n'a pas de cœur,

de sentiment. 4. Chez qui le pelage blanc

occupe tout le ventre (animal).

, I^oii. — lÏ?-^ ^^^^ ^® travers (se dit

delà bouche). II. (n. d'act. ^jj^) 1.

Crier à quelqu'un , ou contre quelqu'un ,

av. ,J^ de la p. 2. Rassembler, réunir.

V. Se rassembler.

f^y^ De travers (bouche, figure).

Co,
à3ys. Foule, troupe nombreuse.

-k'I^ (Alg.) Flûte h jouer.
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^^^! 1. De travers (bouche). 2. Qui a

le cou très-gros, très-épais.

^Kji^ Qui a la bouche, les mâchoires de

travers.

o_aaw Tambour.

jUi. /". 0. (w. d'act. Jjl, J^, ^jj^,

r^^ et ^^i^) 1. Aller, courir, tour-

ner, voltiger en cercle, faire le tour de...,

tourner autour de..., av. w^, ou ^J^, ou

^ (comme un cheval dans l'hippodrome,

ou un corps qui parcourt la circonférence

du cercle). — ààj±ii Jl-9> Il promena ses

f. ic/
regards tout autour. 2. (n. d'act. «j.—'*aw)

Tournoyer, voltiger tout autour (se dit des

cavaliers arabes qui préludent par des cour-

ses et une fuite simulée, à l'attaque). 3.

Conduire quelqu'un tout autour, tourner

avec lui, lui faire faire le tour, av. s > de

lap. 4. {n. d'act. àJ^) Tourbillonner,

tournoyer dans l'air (se dit de la poussière

soulevée par le vent). 5. Choisir quelque

chose (en faisant le triage), av. ace. II. (n.

d'act. j\ysr^) Faire le tour et traverser en

tous sens, voyager beaucoup dans un pays,

av. ^. III. Tourner, voltiger autour de

quelqu'un, chercher à le tourner, k le

prendre en flanc (comme font les cavaliers

arabes avant d'attaquer), av. ace. de la p.

IV. (w. d'act. àJLLj) 1. Faire aller en cer-

cle, en rond, faire décrire un cercle; faire

courir tout autour, av. ace. ou v-^ de lap.

ou de la ch. 2. Distribuer a la ronde {syn.

jiO IV.). 3. ^g'. Fournir la carrière, rem-

plir son devoir, exécuter quelque chose.

VI. Voltiger autour les uns des autres, et

chercher mutuellement à se prendre on

flanc. VII. Tourner, faire le tour; errer çh

et \h, en tous sens, av. ,J^, ou ^, ou

^. VIII. 1 . Tourner autour, faire le tour.

2. Choisir, élire, av. ^. 3. Détourner

quelqu'un de son projet, av. ace. de lap.

jLL 1. Parapet d'un puits. 2. Parois

intérieures d'une fosse, de la mer, versant

(d'une montagne). 3. Intelligence, capa-

cité, facultés d'esprit.—JL^wj J^^^ ^ ^

Il n'a pas de capacité.

jj^ 1 . Troupeau nombreux de moutons,

de chevaux, de chameaux. 2. Armée nonv

breuse. 3. pi. jjj^ Bouc de montagnes.

4. Forêt. 5. Poussière soulevée en l'air.

J^çv , pi. JV^ , *3 !^ , J IjrV ^ 1 • Trou-

peau. 2. Prudence, intelligence. 3. Parois

intérieures d'une fosse, d'un puits, de la

mer. 4. Rocher dans l'eau. 5. Poussière.
H' ^

'ù^ Champ.

JjLs., fèm. ^J^ 1. Qui tourne, qui

fait le tour. 2. Qui voltige tout autour. 3.

Qui tourne autour, qui va en tous sens, \).

ex. une bague ou une ceinture trop aisée,

lâche. 4. Ju.fém., ^^^ fig- Carrière, ce

qu'on a à parcourir, à faire.—vjji) La.J^ !

Fais ta besogne.

J!j9. Qui tourne, qui fait le tour sou-

vent, beaucoup, continuellement.
fi' ,,

àJÎ^ Choix, élite.

."^^k l.(n. d'act. de la I.) Course dans

le cirque, ou autour d'un point, sur la pé-

riphérie du cercle. 2. Menu, rebut (de

troupeaux ou d'autres biens), ce qui reste

quand le triage a été fait (comp. 'àj\y^).

[^IL, \^l:L, ,^1^ et ^i^ Pou-
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dreux (jour où la poussière est soulevée par

le vent et tourbillonne en l'air).

S^ et ..y^^=>^ Poussière et petits cail-

loux soulevés et tourbillonnant dans l'air.

Jj^ Feuillage, poussière ou autres dé-

bris que le vent soulève et fait tourbillon-

ner,

JIçs.! 1. Qui tourne, qui court plus ra-

pidement ou plus souvent. 2. Poudreux

(jour de tourbillon).

^j^\ Rapide à la course (cheval).

.*•

jLsr* 1. Cercle, tour, circonférence

(qu'un corps décrit en courant). 2. Cirque.

3. Espace, champ.—J^sr^ ^^J Vaste,

étendu (sujet, matière). 4. Arène, champ

de bataille. 5. fig. Possibilité, ou pouvoir

de faire quelque chose.

iJLs-* Lutte, combat.

i)jL^ Combat, lutte.

Jysr^ 1 . Amulette, talisman. 2. Bouclier.

3. Vêtement (de fille, de femme), couver-

ture, pièce d'étoffe dont on couvre [comp.

Jj^ Joueur (au jeu de dés) .

JLar**^ Imbécile.

^[^ Foy. sous t^^'

>va. f-
0. [n. d'acl. ^^) Chercher, re-

chercher quelque chose.

>Ux,p/. >|^l Coupea boire (/^ 07/. ^Lsk).

.l-i^ 1. Être blanc. 2. Être tant soit peu

noir, ou rouge foncé.

^i^ Badigeonnage en blanc de la mai-

son de la nouvelle mariée , ou en noir de

la maison où il v a un mort.
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^y^,pl. ^jcs, 1 . Rouge foncé. 2. Noir.

3. contr. Blanc. 4. Bras de l'arc. —
iUjsr ' Les deux bras de l'arc. 5. Jour.

^Jy^ Baie, golfe.

àjuçs. 1 . Couleur noire de la poix. 2. Robe

noire (d'un cheval). 3. pi. ^^ Boîte,

petite malle, ou sac en cuir , dans lesquels

les marchands de parfums portent leurs

parfums.

AJU9. 1. Rouge. 2. Soleil, disque du so-

leil, rouge k l'heure où il se couche.

*^1, fém. ^'^j^ 1. Blanc. 2. Noir.

3. Rouge. — ^u fém., ^^j^ 1. Soleil.

2. Marmite noire, noircie.

*)_^ et ^^^y=^ Eau puante, fétide.

^1^ Voy. sousy^.

'i.x^js>. {dimin. de'\—'_^, fém. de m^I)

Cygne.

^ *r^ /y-^ — ^£i.j2sr* Eau puante, fétide.

Î^V;^ {n. d'act. Tij^) 1. Regarder d'un air

sévère et renfrogné. 2. Retenir, ou tirer à

soi, pour éloigner ou détourner d'un autre

objet. IL et IV. Elever quelqu'un aux

honneurs, à quelque rang ou dignité {i^),

le rendre plus considérable, av. ace. de

la p.

niÀ. et îôLa. (du pars. ùLs. etc^) Rang,

dignité, honneurs. — Tii^ àxlJ! ôJJI X»!

j-^jj\ v'Li Que Dieu prolonge ses jours,

pour l'honneur du dernier des prophètes,

c.-à-d. par considération pour lui.

%^, i-^, ïUsr' Voy. sous i^j.

Jfco:^ —j^^ (dupers.jS>y),pl.jS>]y2^

1. Essence, substance [opp. à fj^j'^ acci-
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dent). 2. Nature. 3. Joyau (se dit des pier-

res précieuses et des perles). 4. Brave,

courageux.

^j»^ 1. Bijoutier, joaillier. 2. Essen-

tiel, appartenant à l'essence ou h. la nature

de la chose.

r^Jjfci^çN. Fotj. le précéd. 1.

, Ç<u>w (n. fi'ttcL ^â^^-) 1. Eprouver une

violente affection de l'âme , une passion ,

%o%i d'amour, zoii de tristesse. 2. Avoir

une maladie de poitrine. 3. Avoir de l'a-

version pour quelque chose , av. ace, ou

^, ou j^. ou J.C' de la ch. II. {n. d'act.

ij^sr^) Réparer, rapiécer (une outre). III.

Appeler à l'eau, à boire, av. ^. IV. 1.

Suspendre, accrocher (une marmite, etc.).

VIII. 1. Eprouver une affection violente de

l'âme (amour, haine, tristesse). 2. Abhor-

rer, détester, av. ace. de la ch. 3. Ne pas

pouvoir supporter (lechmat d'un pays, etc .)

.

jcs. 1. Qui se consume, qui est consumé

par quelque violente affection de l'âme,

brûlant d'amour, etc. 2. Qui a une mala-

die de poitrine. 3. Puant, fétide.

^^^C^ et ^j^ 1 . Feu, flamme d'amour,

ou de quelque autre passion, qui brûle et

consume le cœur. 2. Consomption. 3. Ma-

ladie de poitrine. 4. Qui est consumé par

un amour violent. 5. Eau fétide.

y^j^ 1 . Mauvais, qui ne convient pas à

quelqu'un (pays, climat). 2. Consumé d'un

feu latent , d'une passion violente , mais

comprimée. 3. Eau fétide.

i\y:^ 1. Vallée, terrain encaissé. 2. Sac

de berger.

ïljçv, ï)^2>-, ^^,9-, ^'24?^ ^^ 'bT^ Sac de

berger pour ses ustensiles.

t^ F'oy. sousj^.

^jIa Benjoin.

^^IjLa. Campement, tentes des troupes.

iL^ Mare d'eau fétide. Foy.^ plus bas,

sous ^La..

pV2w f.
I. (il. d'act. ^^^t '^^.-^f * c;V?^

et J^^F^) 1. Venir à...., venir chez quel-

qu'un, av. ace. ou ci— de la p. ou du lieu.

2. Venir avec quelqu'un ou avec quelque

chose, e.-à-d. l'amener, l'apporter. {C'est

sans doule de *La^ avec v—' que s^est formé,

dans l'arabe vulgaire, l'impératif^^ v ^^

apportez-moi, donnez-moi.)— J.J *'w2». L»

L^ Qu'est-ce qui t'amène ici? 3. Survenir

subitement dans un lieu, av. ,J^ du lieu.

4. (Alg.) S'emploie dans le sens de II s'en

va, il y aura bientôt. — ^bi ^LJ' -sr^.

Il y aura huit jours. II. Rapiécer (une ou-

tre). m. bLk {n. d'act. iiLs.) 1. Venir

chez quelqu'un, av. ace. de lap. 2. Cher-

cher à l'emporter sur quelqu'un en venant

souvent, av. ace. de la p. 2. (n. d'act.

^Lvç». et 2L)Lsr^) Convenir, s'entendre avec

quelqu'un touchant quelque chose. IV. (n.

d'acl. ïsL^I) 1. Faire venir, amener, ap-

porter. 2. Amener quelqu'un à faire quel-

que chose, l'y forcer, av. ace. de lap. et

^1 de la ch. 3. Forcer quelqu'un à cher-

cher asile chez un autre. 4. Rapiécer, rac-

commoder.

il^ et ^L!k Qui vient souvent, qui aime

à venir.

^L^, fém.^ La. Qui vient.—Aufém.,

^L^ Sang mêlé de pus.
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i a. et 1. Venue. 2. Mare d'eau

stagnante et fétide.

5 c=^3 *^* Le manger et le boire.

y -

i_;^ 1 . Mare d'eau stagnante et fétide

qui s*amasse. 2. Morceau, pièce avec la-

quelle on raccommode. 3. Fil.

-j;3r^ et ^?=^ Venue, arrivée.

,^^1:^ f.I. 0. 1 . Couper, fendre, swWowi

faire un crevé, une ouverture par devant,

pour faire former le sein (w^^). 2. Fen-

dre, couper, disséquer. 3. Élargir. 4.

Traverser, parcourir (un pays). Foy. <^1-^

f. 0. 5. En ar. vulg.: J, vtf?" Donnez-

moi, apportez-moi (telle chose) . Foy.À^.

IL (w. d'act. v^^^^-^) Pourvoir une che-

mise ou une veste d'un v.j,^=s., av. ace,

-à-d. couper et faire à une chemise ou

veste l'ouverture par devant. VII. 1 . Être

coupé, fendu, crevé. 2. S'ouvrir, être

ouvert.

V ,

l. S Jû-.^ 1. Ouverture sur le
• t. . • » ,->•••

devant d'une chemise ou d'une veste , h

partir du collet (ce qui, chez les Orientaux

portant une ceinture, sert de poche). De

là, au flfj.: w>^^^' ^^Li Homme loyal

et sincère. 2. Poche. 3. Toute ouverture,

fente, crevasse. 4. En géom.. Sinus. 5.

Tîéponse. Foy. sous w^Uw /". O.

--^ Réponse.

— III. sJI^L;^ Appeler les cha-

ux à Teau.

j^Usk. —j^ Petit de taille.

^^^*^ T. de mépris inventé par les feimnes,

Menteur et qui fait souvent caca.

f

^,^r^ — ^:-A^ Action d'appeler en disant

^tu5f

Ls::^ — Ji:V^ 1 . Grande pierre, ro-

cher. 2. Masse, corps énorme. 3. Peau

d'un poisson de mer, dont on fait des bou-

cliers.

e^
^'oy- '^^'

Ju:2i^ Avoir un très-beau cou, une belle

encolure.

Jw.-9^ Beauté du cou, de l'encolure, où

la longueur est jointe à la souplesse et a

la grâce.

fi fi f f ^l"'t r^
wUcs., pi. ^^A^^ et v^49-i 1. Cou long et

gracieux. 2. Encolure (chez les chevaux).

X.-2».!, fem. '^)^^f pi' ^j^ Qui a un

beau cou, une belle encolure.

ib)J.^cs- fém. Foy. le précéd.

.ÎwVaçv Houx {ilex coccifera).

|ji:;:i^
—

t--V?^ ©W-cr?- Assurément, bien

certainement. — J-«ii "^j^~^ ^t Y^^jo. û

J^i! Bien sûr que je ne le ferai pas.

jilL Feu, grande chaleur dans le corps,

causée soit par la soif ou la faim , soit par

la colère.

j.\=s. Chaux (Foy. ^j^ et ^^).
fi

,

'iyf^ Bord, angle, crête.

jLT^ 1 . Composition épilatoire d'arsenic

et de chaux vive. 2. Feu, chaleur dans le

corps {Foy.y\^).

J..CE-* Crépi de chaux.

.L**wua. Espèce de palmier regardée comme

la meilleure.U/O / fi f f

f. 1. (w. d'act. ,^^rr^» O'^-'^'u- •
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362 J^^
.Lilaw) 1 . S'agiter, être agité. 2. Être en

ebullition, frémir (se dit du pot, d'une

marmite dont le contenu bout). 3. Etre en

fureur (se dit de la mer agitée). 4. Débor-

der (se dit d'un fleuve). 5. Battre et faire

jaillir l'eau ( se dit de la source , dont le

mouvement ressemble assez aux battements

du pouls). 6. Être dans une grande agita-

tion, battre avec violence (se dit du cœur).

II. Rassembler des troupes (^ji^s^). V. 1.

Se rassembler, courir sous les drapeaux (se

dit des soldats
)

, se réunir en armée. 2.

Être dans une grande agitation , dans l'é-

motion, battre fortement (se dit du cœur).

X. 1. Demander des troupes a quelqu'un,

av. ace. de la p,^. Rassembler des troupes,

une armée.

/lUv Cœur, âme (/^ot/. /jiU».).

lAr?"» P'" cry:.-^ 1- -A^ïnee, surtout

grande et complète, composée de cinq par-

ties w^b:^, qui sont : v^«Jiî3! le centre,

tLa.Lsr'' les deux ailes, L^JJL* l'avant-

garde, et is L, l'arrière-garde (Fot/. ^j-*^) .

2. Yie aisee {syn. j>^).

^IJa. 1. Cheval très-sensible, et qui,

piqué des talons, fait des sauts. 2. Ardeur,

feu dans la course. 3. Violente agitation.

àloU»- Ame, cœur, esprits vitaux.

wolii. f'
I' S'écarter de la ligne droite,

biaiser, prendre à droite ou h gauche.

y^\:^ f- 1' (n. (Tact.
^J^^) 1. Prendre

à droite ou h gauche, biaiser, av. ^c de la

ch. 2. S'échapper, se sauver. II. (n. d'act.

^^zsr') Mêmes signif. que la l.; III. Se

vanter et se donner pour supérieur h un

autre, av. ace. de la p.

à^v=v Mouvement h droite ou à gauche.

,j^=s. et^^^ooi. Démarche fière, fastueuse

{P'oij. le sniv. -B !-=>•).

il::^ f. I. (n. d'acl. ^jLL^) 1. Marcher

avec peine, sous le poids d'une charge trop

lourde, av. w> delà ch. 2. Marcher avec

gravité et fierté.

J^Lva. Qui marche avec fierté.

ajwi::^. — ^;'^-T^ 6* i-x=s. Arrivée, venu(i

{Foy. i^ sous 't-^-).

^ Lii. et
^

^=s.
f. I. Exhaler une odeur

fétide (se dit d'un cadavre). II. [n. d'acl.

^ ^\-VF^) 1. Exhaler une odeur fétide. 2.

Rendre vil, méprisable. 3. Puer, contracter

une odeur fétide. 4. Se changer en cadavre,

en charogne. 5. Frapper. 6. Faire peur h

quelqu'un, av. ^ de la p. {comp. y^^)-
—Passif, ^_^^ Être effrayé, avoir peur.

V. et VIII. Exhaler une odeur fétide.

iô^, pi.
^

^ASi., ^^La.t Cadavre, cha-

rogne, surtout en putréfaction.

.^^^Lî^ Fossoyeur (se dit surtout de ceux

qui déterrent les morts pour les dépouiller).

L^ — S:r^> pi' J^-=^^ *• Troupe

d'hommes. 2. Tribu, nation. 3. Age

d'homme, génération. — j^ ^ -»^

D'âge en âge.

J^a. Dur et inhumain.

lettre

2. Brocart.

^^^:2i. — ^^ 1. Djim, nom de

r
Tracer, écrire la lettre Djim {^).


