
ijbj 1. Pratique du culte. 2. Sentiments

religieux, religion. 3. Jugement. 4. Mis-

sion de juge. 5. Loyauté (opp. à ^4=^^).

1:j^ 1. n. d'unité de ^^O Une dette. 2.

Obéissance. 3. Pluie continuelle (Foy,

^,^^ Plus vertueux, plus religieux. —
^

ir'^ 1^^ 1 Le plus vertueux des hommes.

^t^ 1. Qui a une dette, des dettes à

payer. 2. Endetté, criblé de dettes. 3.

Jugé, condamné.

O-X^ Foy. le précéd. 1. 2.

j^^X.», fém. LjX» 1. Qui a une dette à

payer, qui a des dettes. 2. Qui a eu ce

qu'il méritait, qui a été rétribué selon ses

œuvres. 3. Vil, méprisé, méprisable. 4.

Esclave (homme). — ^u fém., 3LajJ-»

Servante.

^->^, pi. ^-^, z^;*.'-^ Cité, ville.—
^»>4) La ville par excellence, ou Lâj Ap

^ç*J! la ville du prophète : Médine.—
^b^jjxJ] .bÂjj4i Les deux villes il-

lustres, c.'h-d., la Mecque et Médine. —
^,-^ ^jA LJl Je suis l'enfant de notre
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ville, hc. prov. pour dire, je connais cela

parfailement bien. — \Sr^ lvH^"^ ^^

^ !-Xi! Ctésiphon et Séleucie, sur les bords

du Tigre, formant la ville de Madaïn.

^•^, fém. 'L^ù^ 1. De ville, citadin,

qui habite dans les villes (population,

homme). Les Bédouins appellent avec dé-

dain les femmes de ville i-^J^ {comp.

hj^:^^^). 2. Civil, envisagé d'après les

rapports civils. — ^^-^-i^ w»jll {traduc-

tion de l'expression française) Mort civile.

^JxsJ (n. d'act. de la\., formée de ^^^-^)

Vie sociale des villes; état policé, civili-

sation.

»L) A^ masc. et fém., pi. ^^j Jv> 1 . Qui

a beaucoup de dettes. 2. contr. Qui a beau-

coup de débiteurs, qui aime à prêter.

lyj^, fém. àj^ô^ 1. Qui a une dette,

des dettes a payer. 2. Endetté, criblé de

dettes. 3. fig. Obligé envers quelqu'un.—
^jji^^A U ) Je suis votre obligé.

iLjJ A,v', pi, v^'l;jÎ^^ Lettre de change.

^j j.;:* Dévot, attaché h la pratique ex-

térieure du culte [comp.
f^'j^).

^ 1 . Dhal, zal, neuvième lettre de Valpha-

bet arabe. 2. Comme valeur numérique,

700.

1. Ceci, cela. — !i b J:^/ll

[donne b celui-ci, et il refuse h celui-lh.—
O L,jt TTél un tel. On ajoute souvent Vaf-

fixe pronominal
, pour mieux préciser la

proximité de la chose : J^\^, a^I^, ^\^

La chose que voilà.—^-^Jj
^'^^ Qu'est-

ce que tu as vu?— b U Pourquoi donc?

— \^pour tiLa Ceci (P'oy. \Sjt>).— \jS

Ainsi. — \S^j li/ Tel et tel, de telle ou

telle manière. 2. Jcc. dejh. Foy.j'}.
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s^,^\^ /". A. (n. d'act. w^b) 1. Réunir,

rassembler. 2. Produire uti grand bruit,

un fracas. 3. Faire marcher, pousser, sti-

muler avec vigueur à la marche (se dit de

celui qui conduit des ânes et les fait mar-

cher au trot). 4. Chasser, éloigner. 5. Faire

peur, effrayer et faire fuir. 6. Mépriser,

vilipender. 7. Blâmer, gronder. 8. Coiffer

en toupet, faire un toupet h \jd Ça un jeune

homme, etc.). 9. Marcher vite, se dépêcher

dans sa marche, av. ^. — s -j3 et s 'j^

f. 0. (n. d'act. iob) 1. Ressembler à un

loup (wo«)). 2, ttre vilain, hideux ou

méchant. 3. Craindre les loups. — Au

, passif, ^^ù i . Être effrayé par un loup,

par la présence d'un loup, avoir peur des

loups. 2. Être visité dans son troupeau par

un loup, c.-à-d.f éprouver des pertes dans

son troupeau , quand le loup y a fait des

ravages. II. (n. d'act. s^j^^Jj) 1. Coiffer

en toupet, av. ace. de la p. 2. Mettre un

io.) à une selle. IV. 1. Coiffer en toupet,

av. ace. de la p. 2. Avoir peur des loups.

V. 1. Enlever, emporter quelque chose,

av. ace. 2. Souffler légèrement tantôt d'une

région du ciel, tantôt de l'autre (se dit du

vent). 3. Ressembler à un loup; prendre

l'extérieur d'un loup, se travestir de ma-

nière à ressembler à un loup, pour faire

peur à une chamelle et lui faire prendre en

affection un petit chameau pour le nourrir,

av. J de la cham. 4. Être affreux, hideux.

VI. J^ASJ Foy. la V. 2. et 4. X.
' fi--!

^«^iJJUo) 1. Ressembler à un loup. 2.

Être affreux, hideux à voir. — v >! 3^:^.1

>.XaJ 1 [prov.) Voilk de viles brebis qui veu-

U

lent se faire passer pour des loups , se dit

des hommes de rien qui se donnent des airs

d'autorité.

^ f- .

«wjU Qui est agité, qui pendille, qui va

ça et là (se dit d'un seau quand on le re-

tire du puits).

v.^«) et w-O, pi. ^i} et ^Lj_5^ 1.

Loup. 2. Chacal.—w^b jj I^ Hurlement

des chacals. — V^T^ lO .^J'^
metaphor.

Brigands.—v^^,^.3J i ^b Faim violente.—
aLoJJ) Les deux loups, nom de deux

étoiles hrillantes entre le ^]j.JîjSj\ et le

"V.y ' i^^V' ^^^ mots). —
Ongles du loup, nom des petites étoiles qui

sont avant les deux étoiles appelées » L^ JJ t .

«^J^ 1. Louve. 2. Certaine maladie delà

gorge chez les bestiaux. 3. Cette partie de

la selle d'une bete de somme ou d'un cha-

meau qui forme le milieu entre les deux

pans, et qui repose sur la partie du dos

appelée ^-«J^.

v.-^ijv5 Pendant, qui pend, qui pendille.

Foy. s »Ij3.

<i..)lj:), pi. .,^;ij^ 1. Toupet (chez le

cheval ou chez l'homme). 2. Cheveux qui

h partir du sommet de la tête descendent

sur la nuque; queue. De là, h \jhjh^^^

Comète. 3. ^. Le plus haut point, l'apo-

gée (de la dignité, de la gloire). On dit

encore : a>^j^ Xj 1j3^ Ce sont les person-

nages les plus notables de leur tribu. 4.

Morceau de cuir en forme de basque d'ha-

bit suspendu derrière la selle du chameau.

5. Foy. ijLo 2.

•^ ?• '

v-_^i A^ Coiffé en toupet, qui porte toupet.



à
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et m gên., qui a ou porte une h\j^ queue.

àjt Jv» ^\ Pays qui abonde en loups.

f \ , . .. ^ •

s^^y^Xfi 1 . Qui souffre de la maladie ^ ^ .

2. Qui a éprouvé des pertes dans son trou-

peau ravagé par les loups.

^^]^ f. A. (n. d'acU vJl^b) Etrangler

en serrant la gorge au point de faire sortir

la langue.

\^\^ fém, dej2). Foy.^^.

^1^ f. A. (n. d'acl. ^b) 1. Boire dou-

cement, humer. 2. Avaler (l'eau ou un

autre liquide) avec avidité, tirer, pomper

à pleine bouche. 3. Egorger, tuer (en

parlant d'un petit oiseau auquel on coupe

le cou). 4. Déchirer (une outre, etc.). 5.

Être rouge (se dit des roses). 6. Enfler une

outre avec la bouche (pour s'assurer si elle

est crevée ou non).—^3 (n. d'act. ^b)

1. Boire doucement, humer. 2. Avaler

avec avidité (l'eau, etc.). VIL Crever, être

déchiré (se dit d'une outre).

^^^^ Rouge. Ce mol s'ajoute hj^] pour

exprimer l'inlensilê de la couleur.

M- ^.^•^•

Dl^ (n. d'act, ïb!^) Marcher en se ba-

lançant ou en chancelant. II. {n. d'aci.

j^\S:) Même signi/. que la I.

-iib et isci^ivî i. Démarche chance-

lante, balancée. 2. Action de chasser,

d'éloigner quelqu'un par un geste ou par

un cri.

J^ Barbouiller de fiente (le pis d'une cha-

melle, pour empêcher le petit que l'on

veut sevrer de la téter). — y^ (n. d^aci.

,b) 1. Eviter, fuir quelqu'un (par peur,
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par aversion, par mépris), abhorrer quel-

qu'un, av. ^£ de la p., avoir été, pour

ainsi dire, barbouillé à la bouche de quel-

que chose de dégoûtant. 2. Abhorrer quel-

que chose, av. ace de la ch. 3. conir.

S'habituer à quelque chose, av. s-^ de la

ch. (comme qui dirait, se barbouiller de

quelque chose). 4. Être en colère. 5. Dés-

obéir, se révolter contre son supérieur,

montrer de l'insubordination (se dit sur-

tout de la femme a l'égard du mari) , av.

J.Û de la p. III. Désobéir (se dit de la

femme à l'égard du mari) , av. ace. de la

p. IV. 1. Mettre en colère, irriter, remplir

(quelqu'un de colère, av. ace. de la p. et

»^ de la ch. 2. Forcer quelqu'un de cher-

cher un refuge dans quelque chose, d'avoir

recours à quelque chose, av. ace. de lap.

et J— de la ch. 3. Exciter, pousser, en-

hardir à quelque ^hose^ av. ace. de lap.

el ^J^ de la ch.; exciter contre quelqu'un,

av. V y de la p.

y 13 1. Qui est en colère. 2. Osé, auda-

cieux. 3. Récalcitrant, rebelle, désobéis-

sant.—^jj ii 'i\y\ Femme rebelle aux vo-

lontés de son mari.

Ji, fém. ïyh Mêlé de quelque chose

qui le rend trouble; ex.: iy^ ^j^ Tes

larmes sont mêlées de colère.

,bi Fiente mêlée de terre dont on bar-

bouille le pis d'une chamelle {Foy.j\^ L).

Jiiw» Désobéissant, récalcitrant (se dit

surtout do la femme à l'égard du mari)-

m f.
A. Foy. Ol^.

96
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^4^3 {n.d'act. ^^
Li 1 3) Mourir, expirer.

VU. Être séparé, retranché.

^i^ Promptitude avec laquelle la mort

enlève quelqu'un.

^\j^ Foy. le précéd.— ^^j^ ^^y

Mort subite.

^Lij3, jliji et j'J'j3 1. Poison, ve-

nin qui tue promptement. 2. Mort.

^Lb^, jUo, ^.^L^,^^ et ^.^U;».^ Toij.

le précéd.

O'

sous li.

^^b /•. ^. (n. ci'acL jii, j^^Î3) Marcher

d'un pas léger, en touchant a peine le sol.

YI. Se faire petit, se regarder comme petit

ou de peu d'importance.

Jr^lS et ,jX5^ *• Loup. 2. Animal

provenant du croisement d'un chien avec

une louve, ou d'un loup avec une chienne.

àJU:>,pl. jj^j-^ et ^^l^ Loup.

jA^ f.
a. {n. d'act. ^b) 1. Blâmer quel-

que chose, adresser des reproches a quel-

qu'un. 2. Mépriser, vilipender. 3. Re-

pousser, chasser, éloigner. IV. Effrayer,

faire peur à quelqu'un de quelque chose,

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

>!v> 1. Défaut, vice. 2. Action blâmable.

h']^ Mot, parole.

^^^J^ Blâmé, à qui on fait des reproches.

if ", -^,^b /*.^. 0. (U'Jo etjJj.) (n. d'ac/.j5i:))

i . Pousser vigoureusement et faire marcher

devant soi (les chameaux, etc.). 2. Coha-

biter avec .une femme, av. ace. delà p. 3.

Se faner, être fané, flétri (se dit des herbes)

{Foy. ^jh).

»^l^ Bétail amaigri.

,^_^0 /*. 0. {n. d'aci. ^^) 1. Eloigner

quelqu'un de..., av. ace. et ^c 2. Dé-

tourner quelqu'un d'une action par des

avis ou des réprimandes, av. ace. delà p.

et > > de la ch. 3. Errer, aller ça et Ib, ne

pas rester k la même place. 4. f. I. {n.

d act. <^^^, V ^iù, V >jJv5)Etre sec, des-

séché (se dit d'une mare d'eau a la fin de

l'été, ou des lèvres desséchées par la cha-

leur, la soif, etc.). 5. Etre maigri, et de-

venir sec, desséché (se dit du corps). 6. Se

faner, être flétri (se dit des plantes). 7.

Toucher h sa fin (se dit du jour, quand il

ne reste plus que fort peu de temps jus-

qu'au soir). II. 1. Chasser, repousser avec

vigueur. 2. Poursuivre, donner la chasse,

av. ace. ouahsol. 3. Passer toute la nuit h

dTiarcher avant de trouver de l'eau, av. ace.

4. Toucher à sa fin (se dit du jour). 5.

Être sec, desséché par la soif, la chaleur

(se dit des lèvres).

O 1. Buffle. — ^y O Buffle, ci

méiaph. homme à femmes, qui court après

les femmes. 2. fém. 'àJ^ Qui chasse, qui

repousse avec vigueur, qui poursuit. 3.

Qui est toujours en mouvement.

V O Folie aiguë, fureur.

vJL'b Inquiet, qui ne reste jamais h sa

place (se dit des bestiaux).

Ji^iSh, pi ilii, jLj^ et vJ^O 1. Mou-

che. — JJU/Jl ,.)Lj3 Canlharides. 2.

Abeille. 3. Point noir dans la prunelle de

l'œil (chez le cheval ou chez l'homme),

dans lequel une personne placée en face



peut se voir en miniature. 4. Tranchant

ou pointe (de l'épée ou des dents du cha-

meau), o. Bord (de l'oreille). 6. Mal, dom-

mage, perte. 7. Malheur. — ç^SÛ >^b3
Grand malheur qui cause une douleur cui-

sante, comme la piqûre d'un scorpion (roy.

^^). 8. Folie, fureur. 9. .LJ^ ._,Lo

Première fleur du henna.

w'b^ 1. Qui repousse, qui écarte avec

vigueur, qui est toujours occupé à éloigner

ou à donner la chasse. De là 2. Homme
très-jaloux et qui tient tous les hommes à

dislance de ses femmes.

iji-J^ 1. (n. d'unité de ^^.ji) Une mou-

che. 2. La queue , le restant d'une dette

{f^oy. h\j:> sous ^\h).

j^bi^ 1. fém. de ^^X 2. Pendante

(lèvre). Foy. <^^\x

vl^iî 1. Buffle. 2. Grand, long, haut.

3. Dent saillante de côté (chez un chameau).

w^JJ' Vacillation.—. ^XJjJ^ .LxL

Coups de lance portés avec vigueur et sans

que la lance tremble.

^^^, fém. hX^ Qui abonde en mou-

ches, où les mouches fourmillent (lieu,

pays).

w^-«>» 1. Qui poursuit rapidement sa

course, au point de se séparer de ses com-

pagnons (cavalier). 2. Long, prolongé (se

dit de la soif de celui qui se trouve dans

un désert sans eau). 3. Rapide (se dit du

voyage de nuit dans le désert pour arriver

au plus tôt à l'eau).

w-^.-'-V, fém. li^iX* 1. Rempli Aq

mouches (pays, localité). 2. Tourmenté par

les mouches. 3. Fou, aliéné.

àJ jv» 1 . Tout ce qui sert à éloigner , à

repousser, k chasser. 2. Chasse-mouche.

î
•

-^f-O^ — 2JLo Jeune fille au corps gracieux.

et d'une humeur enjouée.

^ i f.A. (n. d'aci. ^Jh, ' Lj3) 1. Fen-

dre, déchirer, rompre. 2. Egorger, tuer

(une pièce de bétail); immoler une victi-

me, ou tuer impitoyablement un homme.

3. Commencer à couvrir le bas du menton

(se dit de la barbe qui forme un collier),

av. ace. de la p. IL [n. d'act. _^^j Jj) 1.

Tuer souvent, égorger une grande quantité

(de bestiaux, de victimes). 2. Faire un

grand carnage à la guerre. 3. Foy. ^^.

YL S'entr'égorger. VIIL ^O) 1. Tuer,

égorger une bête pour son propre usage.

2. Choisir comme victime, comme offran-

de, pour l'immoler.

^O Victime que l'on égorge.

Asri'i, às^i, ai;'M. Douleur à la gorge,

angine. 2. Sang qui suffoque en remon-

tant à la gorge.

^!i> 1. Qui égorge. 2. Poil qui pousse

entre la mâchoire inférieure et l'endroit de

la gorge sur lequel on applique le couteau

quand on égorge un animal. 3. Marque

imprimée a l'aide d'un fer chaud sur la

gorge de la bote. — ^jI^jI Axw Deux

étoiles brillantes sur la corne gauche du

Capricorne.

^b'i 1. Angine. 2. Crevasse au bas des-

doigts du pied.
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-,b3 Fov. le précéd. 1.

^''
, ^ < .

.^-^^, /em. àsrrr.-'^ 1. Lgorgé, tué. 2.

Destiné h être égorgé, immolé. De là,

^-o JJ I épithète d'Ismaël, fils d'Abraham,

que celui-ci voulait immoler à Dieu. [Les

mahomélans substituent Ismaël à Isaac.)

àisrtr:'^, pi. ^y^^ Victime, offrande

(immolée ou destinée à être immolée).

^>^, pi- ^]^^ 1. Endroit où Ton

égorge, où l'on immole des bêtes, des vic-

times. 2. Autel. 3. Crevasse dans la terre

large environ d'une palme.

^ J-* Instrument avec lequel on égorge,

couteau (en pierre ou en fer).

^^j J^ 1. Egorgé, immolé. 2. Chez qui

le poil couvre le bas du menton et forme

un collier, qui porte un collier (de poil) ,

av. V >.

k^ jAi^ (n. d'act. à.3^^) 1. Brandiller,

être agité çà et là (se dit d'un objet sus-

pendu). 2. Défendre, protéger, surtout ses

femmes, en tenant les étrangers à distance,

av. ace. {Foy. v.-^^ et v jU^). 3. Faire

du mal à quelqu'un, causer du dommage,

av. ace. de la p. 4. Remuer, agiter. II.

wJ-^-J -Xj 1 . Etre agité, remuer, brandiller,

être en mouvement oscillatoire (se dit d'un

objet suspendu). 2. Palpiter, battre (se dit

des mouvements du sein d'une femme,

d'une outre remplie d'eau, où l'on aperçoit

quelque mouvement, etc.).

s^Jjj^ 1. Qui brandille, qui s'agite.

2. Inquiet, qui no reste jamais en repos.

3. Qui poursuit son chemin sans interrup-

tion.

^.^J-5«> et .^jJiu^ Verge, pénis {comp.

<J-J^^ 1. Langue. 2. Verge, pénis. 3.

Testicule. ^. ^/.w^^lO Ornements,. petits

objets qu'on suspend en guise d'ornement

h la litière de femme, et qui pendillent. 5.

Au pi., Les bords inférieurs du vêtement.

w^Jj J^ et s^wVj jj> 1. Qui brandille,

qui va çà et là. 2. Inquiet, qui se remue

toujours, qui ne peut pas rester en place.

De là 3.
fig.

Incertain, qui hésite sur le

parti à prendre.

^j^ f.
I. 0. (n. d'act. jj^) 1. Ecrire, co-

pier (un livre) {comp. ji^^). 2. Marquer de

points (les lettres d'un mot dans l'écriture

arabe), av. ace. 3. Lire rapidement, par-

courir à la hâte (un livre, un écrit), ou

lire pour soi-même, sans prononcer les
fi
^ ^ .

mots. 4.
f.

I. (n. d'act. ».b^) Regarder

avec attention , et voir distinctement et

clairement. 5. Saisir bien le sujet, le sens,

la teneur d'un rapport, d'une. nouvelle. 6.

Réciter, déclamer (une poésie).—y^ Être

en colère [comp. y^). II. (n, d'act. y^iSS)

Ecrire, copier (un livre), av. ace. (comp.

fr l. »Lo 1. Livre écrit sur des

feuilles de palmier. 2. Feuillet. 3. Science,

connaissance d'une chose. 4. Science du

droit, jurisprudence.

fi
.'

ji^ Lisible, facile à lire (écriture, livre).

fi .'

ji]^ Qui étudie ou a étudié avec soin;

qui a appris une science; savant.

fi^'. t

ji J-* Orné de dessins , de fleurs ou de

ramages, etc. (étoffe, vêlement).
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Jbi f. 0. (n. d'act. Jj^, J^'3) 1. Être

fané, flétri, ridé, ratatiné ou flasque (se

dit de tout ce qui a perdu sa fraîcheur ,

comme la peau, une plante, etc.). 2. Mai-

grir, être maigri (se dit des chevaux). On

dity en maudissant quelqu'un ; Jj ^ J L*

àL3, ou bij!^ Jj^, ou\^h Jj^Que son

troupeau maigrisse I — J.Ô Être fané,

flétri, ridé, ratatiné ou flasque. V. Mar-

cher en se balançant (comme une personne

maigre).

J-O 1 . Ecaille de tortue marine, dont on

fait des bracelets. 2. Bracelet.

J-j^ 1. Perte des enfants, abandon où se

trouve une mère qui a perdu ses enfants.

2. Maigre, efflanqué (cheval).

Jj b, /ëm. ib îi>,pL Jj 3, JjM . Mince

et flexible (lance). 2. Maigre, efflanqué.—
^u pi. fém.y J^ij^ Lances,

JLj3 Plaies, ulcères, surloiit dans les

côtés.

Jj31, fém. i-io Qui a les lèvres dessé-

chées par la chaleur, la soif.

ib^ 1. Maigreur. 2. Crottin, fiente. 3.

Odeur du fumier, de la fiente {comp. J^j).

àI»^ Sécheresse des lèvres occasionnée

par la chaleur ou la soif.

ijbji et 3J:j3, pi. JL)3 Mèche d'une

bougie ou d'une lampe, d'un lampion.

J^j^ Couvert de verrues.

*J^ — i^^ Foy, ÏM^.

^J^H*"^» j'*-
t^n". .

"^ Dhobian, nom rf'Mwe

^u arabe.

^ fclre fane, flétri, perdre sa fraîcheur

(se dit aussi de lèvres desséchées par la

soif).
— /

_. 3 1 . Arriver, ne faire que d'arriver d'un

G f-
voyage. 2. Boire avec avidité (comp. -.i>^).

^Ivi Qui arrive d'un vovage.

1:2».^ (n. d'acf. J-^-^i) Faire une injustice

à quelqu'un, av. ace. de la p.
— /

^^ (n. (i'acf. ^«^) 1. Donner une tape k

quelqu'un, av. ace. de lap. 2. Cohabiter

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

Broyer. 4. Fendre (du bois),

-^r^ :^ f.
A. {n. d'act. ^^) 1. Peler, de-

pouiller de son écorce. 2. Traîner d'un en-

droit à un autre (se dit d'un vent violent qui

enlève de sa place et transporte un objet ou

un homme), av. ace. IV. 1. Rester, sé-

journer dans un lieu, av. w^ du lieu. 2.

Av. ^Js- de lap., S'occuper exclusivement

de quelqu'un (se dit, p. ex., d'une femme

qui, après la mort de son mari, veille à

l'éducation de son fils).

^^y^^b (n. d'act. i^Âp.v)) 1. Marcher

vite, d'un pas serré. 2. Enlever et disper-

ser (se dit du vent qui enlève la poussière).

^ J^v) et ^l^X2w3 Homme petit au gros

ventre.

'L:^':^ Être écorché et dépouillé de la cu-

ticule extérieure (se dit de la langue h la

suite de quelque maladie).

Jw^3 — Jl3, pi. J^i>, JLLi»! 1.

Vengeance. 2. Désir de la vengeance. 3.

Haine.

-iSiXsi^^ Parler confusément.
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^\;2s.^ 1- Egorger, tuer, immoler. 2. Je-

' ter de haut en bas, dans un endroit pro-

fond (st/n. ,^->). II. Foy,jjî!>^ II.

ILb Foy. /Î3.

^^^ Rouler.

1.2^3 /". 0. 1. Pousser avec vigueur et

faire marcher devant soi. 2. Cohabiter avec

une femme, av. ace. delà p.

-:;:i.^ (n.a'acL ^^is.^)) 1. Battre (la laine)

avec le battant 'L^iJ^. 2. Cingler, faire

sentir sa violence à quelqu'un (se dit d'un

vent violent à l'égard de ceux qui ne sont

pas abrités).

^ss. Jv», fèm. ïUa.j^ Dépourvu d'arbres,

déboisé (pays, terre).

^ ^ ^ /c f xcr
y^:^ f. A. {n. d'act.j^^,j:L:i) Serrer et

conserver quelque chose; faire des épar-

gnes, av. ace. de la eh.; choisir, faire le

triage, ei conserver la meilleure partie.

\l\l. j:Lb\ et^h\ 3Iême signif.

j^^, p/. jLcLv)) Ce qui est serré et con-

servé soigneusement pour servir plus tard

(p. ex., provisions, argent, etc.).

J=s.!i Gras. —
^-f

^ Adoptif (fils).

^j^^f pl' ^i"-^^ 1- Ce qui est serré et

conservé pour servir plus tard {p. ex.,

provision, argent). 2. Trésor. 3.^^. Bonne

action ( qui profitera dans la vie future h

celui qui la fait).

j=^^\-> n. cï'wmVe Vp.31, pl. j6s.\ù\ Sou-

chet, jonc odoriférant.

jsLJji Choisi, de choix, réservé.

jiî^<X^ Qui réserve toutes ses forces pour

le moment décisif de la course (cheval).

^wX.* Magasin, endroit où l'on conserve

quelque chose.

j=s.\^yj> pl. {dej^->^) Intestins, boyaux

(de l'homme ou des animaux). On dit:

,.,^ ; Jl^-i^sJ* Un tel a été rassasié.

s'est rempli les boyaux de boire et de

manger.

... x, ^

ê.2s^ ^ —
^
^^ Arumcolocasia,pZan?e.

.3 f. 0. {n. d'act. j^) 1. Répandre du sel,

etc., av. ace, pour en saupoudrer un mets.

2. Souffler une poudre dans les yeux ma-

lades, av. ace. delà p. 3. Répandre partout

sur la surface de la terre. De là ^. Res-

susciter le genre humain et en couvrir la

terre, av. ^ (se dit de Dieu, au jour du

jugement dernier). 5. Être ridé, ratatiné

se dit de la viande, des chairs). 6. Com-

mencer à grisonner sur le devant de la

tête (se dit d'un homme). 7. Se couvrir

des premiers germes des plantes (se dit de

la terre). 8. Détourner sa tête, son visage

(dans un mouvement de colère). 9. (n.

d'acl.pj^) Se lever (se dit du soleil). III.

(n. d'act.Aj^y ïj\à^) Être méchant (se dit

des chameaux).

p (impér. de y^, Foy. ce mot) Laisse-le

là, n'y touche pas.

r^ coll. 1. Très -petites fourmis. 2.

Atomes.

'tl^ n. d'unité duprécéd. 1 . Atome, petite

parcelle qui voltige dans l'air. 2. Très-pe-

tite fourmi.

.Ij3 1. Colère violente, fureur. 2. Accès

de folie furieuse.

,
,'^, pl. 'fy^\ i. Poudre, tout corps ré-



duit en poudre dont on saupoudre [comme

sel, aromates, etc.). 2. Poudre médicinale

(qu'on souffle dans l'œil malade). 3. Es-

pèce de collyre.

^j^ 1 . Brillant d'une lame damasquinée.

2. Brillant (lame, sabre ; se dit surtout de

la damasquinure, qui fait à l'œil l'effet de

petites fourmis ».>) en mouvement).

».ij^ Poudre, ce qui est broyé et réduit

en poudre.

ïj^j^ 1 . Poudre pour les yeux, collyre.

2. Morceaux de souchet séché qu'on jette

dans l'eau pour en laver le cadavre avant

l'enterrement.

'4?> pi' ^j^j'^^ âj^j^ et ^L?p 1.

Enfants, postérité. 2. Femmes.

iJ.Jvs Semoir.

j! Jw* Méchant; méchante (chamelle).

] ^ f.A. [n.d'acl. \^^) 1. Créer, procréer.

2. Multiplier, accroître une chose (en

nombre). 3. Ensemencer (la terre) [Foy.

j^ 1.). 4. Laisser tomber les dents, pour

ainsi dire, semer (se dit de la bouche d'où

elles tombent). 5. Grisonner sur le devant

fie la tôte {Voy.'\:>).—^.^ Signif.précéd,

IV. 1. Irriter, mettre en colère, av. ace.

de lap. 2. Effrayer, épouvanter. 3. Pous-

ser, contraindre à quelque chose, av. ace.

de lap. et^ de la ch. 4. Forcer quelqu'un

d'avoir recours à quelque chose, av. ace.

de la p. et cl- de la ch. 5. Faire couler

(les larmes) ; faire couler, donner du lait

h l'approche de l'enfantement (se dit des

femelles), av. ace. de la ch.

-j^ Quelque chose, un objet quelconque.

r-J
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I

chose. —jLJî ijb ^s> (et jjS) Ils sont

l'objet du feu, pour dire, ils sont destinés

à être consumés par le feu (de l'enfer).—
«j^ L:-=---J L^ Il n'y a rien entre nous, au-

cun objet qui cache l'un aux yeux de

l'autre.

^p Cheveux blancs sur le devant de la

tête.

^j^ Semé, jeté, dispersé çk et là (se dit

de la semence).

Zs.:> Cheveux blancs sur le devant de la

tête.

isj^ Acticn d'appeler les chèvres pour

les traire, en criant s.^ £jJ).

c^ K^ et J Ijvi Blanc, d'une blancheur

éclatante.

K^l, fém. i]p 1. Qui grisonne sur le

devant de la tête. 2. Qui a des taches

blanches sur le devant de la tête (cheval,

bélier, etc.).

^. Jv» Qui fait couler un filet de larmes,

de lait, etc.

Foy. aussi la racine ^\^.

^ J.^ f. A. Aiguiser, affiler. — ^j^

[n. d'act. w^j«^, àjl.^) 1. Être affilé et

tranchant (se dit d'une lame). 2. fg. Être

acéré, mordant (se dit de la langue d'un

homme qui est une mauvaise langue et qui

médit des autres). 3. Être difficile à gué-

rir (se dit d'une plaie qui ne se ferme pas,

qui s'ulcère). 4. (n. d'act. s.-^)3, Xjt,3,

AJ5j3) Être dérangé, gâté (se dit de l'es-

tomac , quand il passe tour h tour de la

constipation h la diarrhée). 5. contr. Être

en bon état (se dit do l'estomac qui n'est
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ni constipé, ni relâché). II. (n. dact.

^ aJ.jV) 1. Aiguiser, rendre tranchant.

2. Faire aller (un petit enfant) à la selle.

rV. Aiguiser, rendre tranchant,

s >.v) Tranchet du cordonnier.

/ c •

s >K^ Glande au cou (chez l'homme ou

chez un animal).

V >3, p/. v_^ljv:ii 1. Mauvais état, re-

crudescence d'une plaie. 2. Dérangement

de l'estomac, diarrhée. 3. conir. Etat ré-

gulier de l'estomac. 4. Maladie opiniâtre,

ou plaie difficile h guérir. 5. Obscénité,

saleté du langage. On dit : 'w-'j^ àJ LJ ^
Il tient des propos sales. On dit : ïl—>>j

^^.j . jj b II l'a frappé, ou, en maudissant,

qu'il le frappe de deux maux à la fois!

wJj^^, pL wJj^, /ëm. iJjv^, p. wjLfj^^

1. Aigu, tranchant, effilé. 2. ^g^.Fin., doué

d'un esprit pénétrant. 3. Méchant, médi-

sant. 4. Criard.

s,^)t«> Poison, venin.

io .>i 1. /em. Criarde, méchante (femme).

2. pL VL)^ Glande des écrouelles.

w^jj^ i ow/e fleur jaune.

s-^jJ^ Langue.

v«^TJ^ 1. Acéré, tranchant, affilé, 2.

Imprégné de venin (trait, sabre).

**-i?j'^'''
/ëm. àJjjJ->» Foy. leprêcéd. 1.

pi. Empoisonner (un mets) de mou-

ches cantharides, at;, ace. de lach. 2. Je-

ter au vent, et faire emporter par le vent,

av. ace. et ^. II. 1. Foy. la l. 1.; 2.

Mettre un peu de safran dans de l'eau. 3.

Enduire de boue un vase neuf en terre.

^j^ Espèce de bois dont on fait des selles.

^K^ Clair, coupé, délayé d'eau (lait).

V^ t ^ f f rf /

^y, ^^^, ^y, ^j;^,^.^^, -^j^»

p/. -'\^\^ et [^S\^ Cantharide.

^2>^j^, ^j^aw.^ ^. duniie du preced.

Une cantharide.

^tJ .^ Dimin. du précéd.

^y\^ Cantharide.

^j^ Pays de montagnes.

f, ' •

i^ij^ 1. Montagne. 2. Colline.

^\\y> pl' Certaine ràce de chameaux.

S • ^ / O T

^ST?..^ j.y:5.1 Tres-rouge.

^j J->o Délayé d'eau (lait, miel).

.^ .^ [n. d'aci. ij^j^) Répandre, semer

(du sel, etc.), av. ace., pour saupoudrer.

Foy.j'x

y^P Babillard, qui parle beaucoup, lo-

quace.

/ / ^

ç, -^ /*. ^. 1. Mesurer (une étoffe avec le

bras, en l'appliquant dans sa longueur au

bras (f'Ij^). 2. Étendre le bras, la main.

3. Prendre le dessus (se dit des vomisse-

ments, quand il est impossible de les re-

tenir), av. ace. de la p. 4. Être excité à la

marche, et marcher avec rapidité. 5. Inter-

céder auprès de quelqu'un, av. <^J— de la

p. — f j'^ 1- Intercéder auprès de quel-

qu'un, av. cl— de la p. 2. Être las, fati-

gué (se dit des jambes). 3. Désirer, éprou-

ver un penchant pour..., av. ^. 4.

Poser le pied sur cette partie du pied du

chameau qui s'appelle ^j^, pour le mon-



ter. 5. Étrangler, étouffer quelqu'un en

lui serrant le cou par derrière avec le bras,

av. ace. d€ la p. 6. Boire à une petite ou-

tre 9^^>. II. (n. d'act. ^Jj^*) 1 • Etouffer

quelqu'un en lui serrant le cou par der-

rière avec le bras, av. ace. de la^p. 2.

Communiquer à quelqu'un quelques détails

d'une nouvelle, d'un événement, av. J de

la p. et ace. et ^ de la ch. 3. Etendre les

bras en nageant. 4. Agiter les bras en mar-

chant, av. ^. 5. Avouer quelque chose,

av. v*^ de lach. 6. Serrer et attacher un

chameau par le haut de la jambe avec la

bride. 7. Teindre le bras d'un captif avec

du safran , et par là le d-ésigner pour être

mis à mort (selon l'usage des Arabes avant

jtfahomet)* III. (n. d'act. ^.'1 Jv>) 1. Ven-

dre à l'aune, à la brassée. 2« Etre en com-

merce , avoir des affaires ou des rapports

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

1 . Prendre quelque chose en tendant le

bras, la main, av. ace. de la ch. 2. Sortir

les bras (de dessous la robe). 3. Désirer,

convoiter. 4. S'étendre, parler longuement

sur quelque chose, av. ^J, de la ch. [syn.

S*^ IV.). 5. Être séparé, coupé en ban-

des longues, longues d'une aune. 6. Vêler

(se dit d'une vache sauvage). V. 1. Mesu-

rer avec le coude, avec l'aune. 2. S'étendre

longuement sur quelque chose. 3. Couper

les feuilles de palmier dans le sens de leur

longueur, pour en tresser des nattes* 4.

Être lié avec quelqu'un par des liens de

parenté, d'alliance, ou par des rapports so-

ciaux; tenir à quelqu'un. VII. Poursuivre

jours son chemin, ne cesser de marcher,

I
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malgré la_ longueur du voyage, av. J,.

VIII. £^:îÎ Sortir les bras (de dessous la

robe). X. 1. Se présenter, venir chez

quelqu'un pour lui offrir un présent. 2.

S'arranger une hutte ou un abri pour s'y

cacher^et épier sa proie (se dit du chasseur)

{Foy. h),

^j^ Portée du bras étendu, et étreinte.

De là les locutions fig.: pjiJî »^L A
l'étreinte large, c.-à-d., puissant, ou doué

d'uîîe intelligence vaste.— ç- .iJ

î

.
^x^

Impuissant. —- ^JJI JU Qui n'a rien

sur les bras, c.-à-d., exempt de soucis.—
J^ ^ . o'"^ I^ 6st de trop étroite

étreinte pour cette affaire, l'affaire est

au-dessus de ses forces ou de sa capacité.

—\Sj^j^^^ ^L>. Mon étreinte est trop

étroite pour cette affaire, c.-à-d., je n'y

suffirai pas. — vJ.c^io O-^sl Mêle-toi de

tes propres affaires. — àc.3 Lj^ O» Jaj!

Tu lui demandes ce qui est au-dessus de

ses forces (Foy.jizi IV.). — ^ «.^jî U
^jù ïiXJ ! Qu'il est éloquent ! rtwi à mot,

qu'il (Dieu) a rendu large l'étreinte de cet

homme dans l'art de persuader! — ^}\J

C-^Lc..) Bonnes jambes, jambes rapides à

la course.

9j^ 1. Désir ardent de posséder quelque
/

I

•te

chose ou quelqu'un. 2. pi. jjLfij^ Veau

sauvage , petit de buffle. 3. Ce qui sert à

masquer le chasseur, p. ex., le chameau

derrière lequel il se cache pour frapper plus

sûrement sa proie.

9j^ i . Qui continue sou chemin jour et

nuit. 2. Bon camarade. 3. Porté h la mé-

disance, proprem., qui a une longue lan-
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gue.

—

Au pi., w>!-C'j'^t Bons marcheurs,

qui font de larges enjambées et marchent

rapidement.

ç- j|3— ? )^'^
-"X?^

S'applique aux ânes

et aux chiens.

plji et pij^ Qui file vite (fileuse).

P 2

çAjh fém.,pl. ^^j^ et ç-jh] 1. L'avant-

bras (depuis l'os du coude jusqu'à l'extré-

mité du doigt moyen). — Pj"^^ ' f-*"b
^^

que p j-Oj >«.-'i^. Foij. 9jX 2. Bras, tout

le bras depuis l'épaule jusqu'aux doigts

(stjn. JjiL^-)
; chez les hœufs et les moulons,

la partie des pieds de devant qui est au-

dessus du fW^j et chez les chevaux, cha-

meaux et mules, cette partie qui est au-

dessus du .^^:-^j • On dit ; jL^3 '-^[;^ mo

Lfrljv) loc. fig. prov. De petit et impuissant

qu'il était, il est devenu fort, il a grandi.

3. Coudée, brasse; dans le commerce,

aune. 4. Partie antérieure de la lance,

celle qui est du côté de la pointe.— 9\j^

J-^Lxll Le fût de la lance. 5, pi. 9 iij3

Petite outre faite de la peau ôtée du haut

de la jambe.

9 1. Qui s'élance après la femelle et

la poursuit pour la couvrir (mâle). 2. Pe-

tite outre. P'oy. ç-i»^ 5.

fjj^
Qui marche h larges enjambées,

rapidement.

àsj^ Moyen, expédient, ce qui procure

ou facihte la réunion, ou ce qui fait parve-

nir à quelque chose ou à quelqu'un [syn.

îl^j); entremise. P'oy. àxj .Ji 2.

^j^ 1. Large, ample. 2. Qui marche à

grandes enjambées, rapide, véloce. 3. Qui

intervient et intercède auprès de quelqu'un.

4. Mort subite.

^\^, pi. ^V)^ 1- f^^' ^^ H.y- 2.

Tout corps qui masque, parliculièrem. le

corps du chameau, derrière lequel le chas-

seur se cache pour frapper plus sûrement

sa proie {P^oy. hjù sous 1,^). 3. Moyen

d'arriver, chose ou personne qui sert de

lien, d'intermédiaire ou d'entremise entre

deux autres, et les met en rapport {syn.

XLwj). On dit : ^^^ J^^ cr'-l ,û jr* Il me

sert d'intermédiaire auprès d'un tel.

pjv^^l 1. De race mélangée, dont le père

est homme libre et la mère esclave, ou vice

versa (Arabe). 2. Eloquent, doué d'une

éloquence irrésistible. 3. Plus prompt, plus

rapide ; le plus prompt, le plus rapide {syn.

Pj^\). Ondit: ^'^.'è
^ p] a^ Ils les

expédièrent en un instant.

ç-jJ-» 1. Tacheté de noir au bras. 2.

Celui dont la mère est plus noble que le

père (Arabe).

p .J^ Qui pénètre loin, qui s'étend loin

en profondeur, proprem. a une aune de

profondeur.

Ç']^.X^,pl. Ç'jiwX^ et ».^jiJ^ 1. Terres,

pays de culture moyenne, situés entre les

plaines désertes et les morceaux le mieux

cultivés {syn. ^^^Is:-^ dans le Fémen, et

^___^ij>j dans le Hedjaz). De là 2. Les

provinces de Kadesia (L^Xi) et d'Ambar

(jL; i), dans l'Iraq.—JupL, p »! Jv> Pieds

(d'une bête de somme).

^^^ô^ Foy. ^jJ^ 1.



w^J^' J^J^ ^^ v^l;^') 1- Tomber,

couler, s'échapper des yeux (se dit des lar-

mes). 2. Laisser tomber, verser (des larmes)

(se dit des yeux). 3. (n. d'acl. ^^'\^) Mar-

cher d'un pas lent, se traîner (se dit d'un
fi ,":

'

homme malade). II. (n. à'act. . sl.iJ',

^ -^^
, ^ à^j Jj ) 1 . Laisser tomber, verser

des larmes (se dit des yeux). 2. Dépasser,

excéder (un chiffre), av. J^. 3. Rendre

la mort imminente à quelqu'un, av. d.

ace. y c.-à-d.y mettre quelqu'un à deux

doigts de sa perte.

^j lj3 pi. {de l3j\':>,fém. de ^13) Qui

coulent, qui s'écoulent (eaux).

y^!,^ Qui coule abondamment.

,^^j^ Qui coule (se dit des larmes).

fi-' ^^V
^^«.l J^ pi. [de >^__4)jwX/») Coins des yeux

d'où les larmes s'échappent {stjn. ;a./>\js^).

,^jj-->» Qui coule, qui s'échappe de

l'œil (larme).

^."^ ..'.

^.^ f. I. 0. {n. d'acl. (^j^) Rendre

les excréments (se dit des oiseaux). IV.

Même signif. V. et YIII. Tremper (l'œil)

de suc de
^J,3

(trèfle).

{^j^ Excrément d'oiseau.

(^j^^ Délayé d'eau (lait).

3j^ (n. d'acl. ibs.^) Enoncer, pronon-

cer, proférer (une parole, un propos),

^' 771

".V. ace.

^.^ Faire sortir tout à coup, lancer au

dehors d'un seul coup (se dit d'une femme

qui accouche), av. w^ de l'enfant.

^J^i^ !• Faire caca (se dit d'un enfant).

2. Sortir du four un pain tout couvert et

j

sali de cendre, pour le servir au plus tôt k

son hôte.

1 .i f. I. 0. (n. d'act.jjh, ^Ji) 1. Enle-

ver et disperser (se dit du vent). 2. Van-

ner, nettoyer (le grain) en lé lançant au

vent avec une pelle ou avec un van, etc.

3. [n. d act. ^j^) Répandre la semence

(en semant), semer. 4. (n. d'acl. jj^)

Menacer quelqu'un d'un châtiment, av.

ace. du ch. 5. Rriser, casser. 6. Etre en-

levé, emporté, partir. 7. Partir, se mettre

à courir (se dit d'une gazelle). 8. Exposer,

expliquer clairement.—^,^ Se réjouir de

quelque chose, av. » '.II. {n. d'acl. h , jj)

1. Emporter, enlever (se dit du vent). -2.

Vanner avec un van , nettoyer (le grain)

avec une pelle. 3. Marquer une brebis

tondue en lui laissant une mèche delaine,

av. ace. 4. Fouiller, remuer la terre, la

poussière d'une mine, en cherchant de l'or,

av. ace. de la terre. Delà, aufg., Ne pas

tarir sur les mérites de quelqu'un, vanner,

pour ainsi dire, quelqu'un, et signaler ses

qualités à l'admiration, av. ace. de la p.

On dit aussi : à,^^.^*^ ^j^ pour dire, S'é-

tendre sur les mérites de quelqu'un. IV.

[n. d'acl. ^Ij3!) 1. Enlever, emporter (se

dit du vent). 2. Jeter en dispersant, comme

fait, p. ex., le semeur qui jette la semence.

3. Désarçonner, jeter quelqu'un h bas du

cheval, av. ace. de la p.el ^. 4. Verser,

répandre (des larmes) (se dit des yeux}. 5.

Exciter, pousser h quelque chose. V. 1.

Être vanné, nettoyé avec un van ou une

pelle (se dit du grain). 2. Monter au som-

met, au faîto (»jn>5), sur une saillie, oîisur
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la bosse du chameau, av. ace. De là 3.

S'allier en haut lieu, aux membres les plus

illustres d'une famille, qui forment le 2jj3

ou le 'L^u dans une tribu. On dit : ^^^^

{J iS^ ^^ ^'®^* ^^^'® ^"^ P^^*^ illustres

membres de telle tribu (comp. ,^ V.).

VIII. Disperser (la poussière). X. 1. Cou-

vrir (la femelle) (se dit du mâle). 2. Être

en chaleur (se dit des chèvres). 3. Se met-

tre à l'ombre d'un arbre, av. <. > de l'arbre

[syn. J-Ji X.), proprem., vouloir que

l'arbre forme un dais. De là 4. Se mettre

sous la protection de quelqu'un, av. v >

de la p.

jb, fèm. àJjî3 Qui disperse, qui dissé-

mine et éparpille. — Au pi., C^b .!Jiî

Les vents.

ïj^ Dorra, espèce d% millet.

^^j^ 1 . Cour d'une habitation , où Ton

peut s'abriter. 2. fg. Protection. On dit :

i\j^ (3j r)-^ J-^ ^ U ! Je suis à l'ombre

de ses ailes et sous sa protection. — ^^
v^îj3 De ta part. 3. Larmes versées. ^.

Poussière, atomes jetés au vent, que le

vent disperse.

^jO Poussière, brins, atomes dispersés

par le vent.

ïjj.^ et 2?5j^, pi. ^j^ 1. Sommet, faîte,

le plus haut point;
f,q.

apogée. 2. Sommet

de la bosse du chameau.

2j!j>> 1. Brins secs de paille ou d'une

plante cassée. 2. Poussière, atomes disper-

sés par le vent. 3. Balle ou parties inutiles

séparées du grain au nettoyage.

,Cj3^ et Vlj-^^, pi. ^ji J-« Fourche dont

on se sert pour secouer les gerbes, les épis,

et les nettoyer.

jl^jj^ dml 1 , Les parties les plus sail-

lantes des fesses. 2. Les deux côtés de la

tête. 3. Les deux bouts de l'arc. On dit :

àjj. Jvo jcs^^ "l^ Il est venu là secouer

ses deux bouts, pour dire, il est venu avec

des intentions hostiles.

L i — iM Qui a les mâchoires de travers.

r, i — ç>Lc5, n. d'unité icU:> 1 . Troupe,

bande.— liUvb IjL^^ Ils vinrent en troupe,

par bandes, 2. Palmiers de qualité infé-

rieure. 3. Espace entre deux palmiers.

ic^xj^ Publicité que reçoit un secret

trahi, une nouvelle qui se répand (Fotj.

^ ^^^^ — V. >J^3ô* Épouvanter, cau-

ser k quelqu'un une grande frayeur, av.

ace. de la p. YII. Couler sans interruption

(se dit de l'eau).

Ij^^ — J.^3 Chiffon ? haillon.—^y
J^.jLci) Vêtements en lambeaux {Voy.

wÛc3).

,^j^^^ (n. d'act. v^^:>) 1. Etrangler

quelqu'un au point de lui faire sortir la

langue, av. ace. de la p. (P^oy. C^!-^)-

2. Rouler. 3. Repousser, éloigner, chasser.

.^r^ ^ f. A. i. Pousser, repousser. 2. For-

cer une fille et cohabiter avec elle, av.

ace. de la p.

c ^Xc-^ 1. Disperser. 2. Dilapider, dissiper

son avoir. 3. Divulguer (un secret). 4.

Agiter violemment (se dit du vent qui agite



les arbres). II. 1. Être dispersé. 2. Être

dilapidé (se dit des richesses, des biens).

ç-l j-c^ Qui divulgue et répand parmi le

peuple (les secrets, etc.).

çoU^ pi. 1. Mauvais, de qualité infé-

rieure (palmiers). 2. On dit : 9y>^'^ l^J^'

Ils se sont dispersés de tous côtés.

i-Jï /*. J' (n. d'acl.js,^) Effrayer, faire

peur, av. ace. de la p. [comp. ,!>>). —u4u

passif,y^ Être effrayé, avoir peur. IV.

Faire peur, av. ace. de lap. V. Avoir peur,

être saisi de frayeur.

jS'^ Consternation, stupeur causée par la

frayeur.

j^^ Frayeur, peur; terreur.

jz:i Chose effroyable, terrible.

j,cî^ Vaurien. P^oy.jc^]^.

ijc^ et lue^ Cul, derrière.

ïj&^ Hochequeue, oiseau,

jjc-^ 1. Effrayé, tremblant, transi de

peur.—j^^ ï\y\ Femme qui a peur pour

s'être rendue coupable de quelque faute. 2.

Qui craint d'être touchée au pis, et qui fré-

mit (chamelle). 3. Propos obscène.

^ .U3 pi. {de jjjc,^) 1. Dispersés ça et

là. 2. Ce qui coule, s'échappe de.... (p.

ex., la claire du nez).

sSy^i f^^' ^iy^ ^^^i difficile, stérile

(temps, année).

j_^j-p, fém. ijjs,j^ Tremblant, transi

de peur.—^u fém.. Qui tremble à l'idée

jule d'être soupçonnée (femme). — 'i^l'j

fj^^-* Chamelle en fureur.

0.m'.'/f

y^^ pour lemasc. cl le fém. Foy. \^^^.
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î^cjwo Qui est en fureur, furieuse (cha-

melle).

\
''

j^s^^ f. A. Tuer à l'improviste.

lai 15 et i?^3 Prompt, instantané, qui a

lieu inopinément (trépas, mort).

Lt^ /*. ^. 1. Empoisonner quelqu'un,

lui faire boire un boucon, av. ace. de lap.

2. Empoisonner un mets, av. ace. de la

ch. 3. Mourir.—^J^'^ f.
A. Mourir. IV.

Tuer quelqu'un sur le coup, promptement.

VII. Mourir d'une mort subite, tomber

roide mort.

^_^^ Qui tue, qui fait mourir sur-le-

champ (venin, poison). —
.^
^^ ^^

s.^L*U! Serpent qui cause une mort in-

stantanée (Fb?^. V >lx3).

v^Lc^, pi.
^

^v) 1. Poison, venin. 2.

Qui cause une mort instantanée [Foy.

^LAé3 Mort subite.

^^SS Empoisonné (mets, morceau).

> Qui vient sur-le-champ (mort).

û^^i /". A. Saisir, effrayer quelqu'un en

poussant un cri , av. ace. de la p. {Foy.

^*Ls3 1. Mortel, qui amène la mort

(mal, maladie). 2. Cri effroyable, qui sai-

sit d'épouvante. 3. Foy. ^L=j«

Vs'^ f' A. {n. d'acL Jc^) Finir par

avouer ce qu'on avait d'abord nié, av. ace.

e
,
_^NAC-^ — II. vJJbJÔ* S'esquiver sans

bruit. IV. Partir, s'enfuir h toutes jambes

(se dit d'un chameau).

V Jlc3 et ills- 3 1. Qui marche avec ra-
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pidité (chamelle). 2. Autruche. 3. Petit

objet, petit chiffon {Foij. Jt^^). 4. Vête-

ment déchiré dont les lambeaux pendent.

w'jLJj, pi. .^^JL^i 1. Chiffon; lam-

beau d'une robe déchirée. 2. Bord d'un

vêtement.— ^LJ!i3 ^y Vêtement en

lambeaux {Foy. J^-jU^).

v.-^^JJo» 1. Vêtu légèrement. 2. Qui

s'esquive sans bruit. 3. Couché {sijn.

y^^ Egarer quelqu'un, lui faire pren-

dre une fausse route, et le faire périr dans

le désert.

cyV£.^ — f^jk,ù 1. Espèce de légume

semblable au poireau. 2. Jeune homme

vif et qui s'emporte facilement.

is^sc-^ Tuer sur le coup (Foy. iac^).

à±^^^^ Femme de mauvaise vie.

,,Y^^ Obéir à quelqu'un, être docile, av.

^} de la p. l\. (71. d'acl. ^j^-^'^\) 1. Se

soumettre, obéir, obtempérer sans délai.

On dit aussi : XclLJLj ^&^1 II a obéi. 2.

AfGrmer; reconnaître ; avouer, av. v > de

la eh.

jli3i Obéissance. — ^WS)1\ w<?.!j

Qui implique l'obéissance, auquel il faut

obéir sans délai (ordre).

»U3^ Très-docile, obéissant.

> ?/
^wJv* Soumis, obéissant.

c, ^ Forcer une fille et cohabiter avec elle,

av. ace. delà p.

t4^ /". /. 1 . Se dépêcher en faisant quel-

que chose, av. ^ de lach.; faire vite. 2.

litre prompt à faire mourir, enlever promp-

tement (se dit, p. ex., de la peste). 3. (n.

d act. v^->, V
9^3^,

,, ^^) Survenir ra-

pidement [p. ex., sur l'homme blessé,

pour l'achever au plus tôt), av. ^c de la

p. {Foy. ^-). 4. Venir, sortir sur-le-

champ (se dit des larmes, en parlant d'un

homme qui fond tout à coup en larmes).

5. On dit : ^ ^^ L» 3^ Prends ce qui

se présente. II. (n. d'act.
^ ^^-^) 1. Sur-

venir promptement {p. ex., pour achever

un homme blessé), av. ace. de la p. 2.

Alléger (une charge). Ondit.'jL^
^

^h':>

^Ass.]^ Allège la charge de ta bête de

somme {syn. ,^^^ IL). IV. ^^i (et

, i\^\) Survenir promptement pour ache-

ver un homme blessé, av. ^^ ou J de la

p. X. Etre préparé, tout prêt, être sous la

main. On dit: ^S^Uo\ U j>d^ Prends ce

qui se présente à toi.

^^ coll. Brebis.

^/

^J3 Petite quantité d'eau.

^^liv) 1. Peu, un peu, quelque chose.

2. Promptitude avec laquelle on court sur

un homme blessé pour l'achever.

^
^Lèv) l.Un peu, quelque chose. On dit:

Islh^ ^b U II n'en a pas même goûté.

—
^^

^Isb i^ U 11 n'a rien, ou il n'a per-

sonne autour de lui. 2. Poison, venin qui

cause une mort instantanée.

^ ^13^ 1. Poison, venm qui cause une

mort instantanée. 2. Petite quantité d'eau.

3. Un peu, quelque chose. 4. pi.
^
^^

Moiteur, humidité qui sort à la surface

d'un corps. 3. Léger, agile (sijn.
^

^l-^)*

^^^ 1. Prompt, qui arrive prompte-



ment {p. ex.^ la mort causée par un poison

violent) . 2. Léger, agile (syn. .^_^^)'

^^_^i^ Léger et rapide (se dit, p. ex.,

d'une flèche, d'un trait).

4J^^ 1. Marcher avec fierté, en se

donnant des airs {syn. Ô3^). 2. Accourir

promptement pour achever un homme

blessé, av. ace. de la p.

^i f.
J. Sentir fort, exhaler une odeur

forte (se dit des aisselles, de l'odeur des

aisselles).

J^ etji>^ 1. Toute odeur forte. 2. Odeur

puante des aisselles. 3. Sperme.

y:i, fém. 'ij3^ 1. Qui sent fort, qui ex-

hale une odeur forte [p. ex., musc qui

pue). 2. Chez qui une odeur forte s'exhale

des aisselles (homme, femme).

"Ji^ et ^>>, fém. ïj?^ 1 . Qui a la partie

de la tête appelée ^^^ très-saillante

(chameau, chamelle). 2. Fort, robuste. 3.

Grand, énorme.

^^5et^y3/ew.,pL^jli3,vj:^by3,

.li^ Partie saillante du crâne derrière les

oreilles, et creux derrière les oreilles où la

sueur paraît en premier lieu.

ji3i, /ëw. iU3^ 1. Qui sent fort, qui ex-

hale une odeur forte [p. ex., musc, etc.).

— 2Ki^ LwsxT Troupe d'hommes armés,

p(mr ainsi dire, qu'on sent venir de loin k

l'odeur du fer ou de la rouille du fer. 2.

-iJjJi Rue sauvage.

iLy^ Ltoj . Jardin rempli d'herbe- 1^^.

/ / /

jsii /". /. 1. Couvrir la femelle (se dit

d'un oiseau mâle, d'un bouc). 2. Faire une
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chiasse (se dit d'une mouche) (cow^.iaS^).

iyi Faible, débile,

li»^ — J-3^ Tombée de gouttes fines.

€ > — V. J JJ* Imputer à tort un crime

quelqu'un, av. J c/e /a c/i.; l'en accuser

à tort.

fi'.,'. ' f

^Jo:^ Qui impute h tort un crime à

quelqu'un, av. J de lap.
^ , = f

à^Lsvb Faux accusateur.

, a^ô^3^ — ^ijj^ Qui parle avec volu-

bilité, qui a la langue bien pendue.

1:3 ^ /". /. (n. <^'acf. i=35, i^i) To^/. i^iS.

V. Prendre petit k petit, peu à peu, par

petites quantités.

i=5^ Irrité, qui est en colère.

h3^,pl. «LLs^ Petites mouches.

iJa^i etiu^i) Méchant, vil, bas (homme).

tLbsi Qui est en colère (syn. ^L^ioi).

IjjSJ^ Sali de chiasses de mouches.

^^1. Frapper quelqu'un au menton,

av. ace. de la p. 2. Frapper légèrement

sur le derrière de la tête , sur la nuque ,

av. ace. de lap. 3. S'appuyer le menton

sur la main ou sur un bâton, av. J^c

de la eh. — ^'^ Avoir le bord évasé ,

formant comme un menton (se dit d'un

seau, d'un broc). II. 1. Poser, appuyer

le menton sur sa main ou sur un bâton,

av. ^^s. 2. Acculer quelqu'un, serrer,

réduire à l'extrémité, av. ace. de la p.

IV. Donner un coup d'épaule h quelqu'un,

aider h soulever, h porter quelque chose.

^^ Vieillard {héhr. zakan).
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U^^ et ^^3 masc, pi. ^^>^î 1- Men-

ton. 2. Barbe. On dit : kù^ L.^
^J^':>

JfT

(prov.) Il y a des peignes pour toutes les

barbes.

,yjh 1. Qui a le menton pendant. 2.

Évasé (seau, broc). 3. Grand, large (seau).

ijiiS, pL Jv3|j3 Bas du menton.

^^5^1, /ëm. îlis^, pL ^5 Qui a le men-

ton long, allongé ou pendant (se dit aussi

du bas-ventre pendant).

Ji'^ — J'::)], fém. i\^^ Qui a les na-

rines allongées, flasques et pendantes (che-

val, jument).

y^^S^ ^ — '^^-^ Tranquillité d'es-

prit, absence de soucis; gaieté, bonne

humeur.

S'^ f.O. {n. â:act./b,j^h) 1 . Toucher,

frapper ou blesser quelqu'un au membre de

la génération, av. ace. de la p. 2. Rappe-

ler, raconter quelque chose, faire mention

de quelque chose; raconter que...., av,

ace. de la eh., ou av. ^\. 3. Rappeler avec

éloge, vanter. 4. ^v. ^ de la /)., Ra-

conter quelque chose d'après quelqu'un. 5.

uév. ace. de lap. et v > de la p.. Attribuer

à quelqu'un telle ou telle chose. 6. (ti.

d'aci/S^yS^, yo'^) {selon quelques-uns,

S^ s'emploie comme n. d'act. du même

verhe quand il s'agit du souvenir oral ,

mention, ety ^ du souvenir mental) Se

rappeler quelque chose, se souvenir de ce

qu'on avait oublié, av. ace. de la eh.;

penser k quelque chose, à quelqu'un, s'en

ressouvenir, et rappeler souvent [p. ex.,

Dieu , le nom de Dieu). De là 7. Lire le

Coran. 8. Faire ses prières. 9. {n. d'act.

S'^) Chercher pour son fils une épouse,

av. ace. de la p. II. (n. d'act. ^-o J,j)

1. Acérer (le tranchant d'une hache

ou d'un autre instrum.ent en fer), av. ace.

2. Rappeler quelque chose k quelqu'un ,

y faire penser quelqu'un, av. d. ace. 3.

Donner des avertissements, et faire réflé-

chir quelqu'un à quelque chose, av. d. ace.

4. Faire masculin, du genre masculin ,

donner une terminaison mascuhne à un

mot, av. ace. du mol. III. Se souvenir de. . .,

av. ace. IV. 1. Faire penser quelqu'un

à....; rappeler à quelqu'un telle ou telle

chose, av. d. ace. 2. Mettre au monde un

mâle, un garçon, enfanter des garçons,

des mâles (se dit d'une femme ou d'une

femelle). 3. Rappeler avec éloge. V. Se

rappeler quelque chose, se ressouvenir

de....; pensera...., av. ace. ou av. ^\.

VI. Au pi., Se rappeler les uns et les au-

tres , chacun de son côté. VIII. JS'^^il et

jj 31 Se rappeler quelque chose, av. ace.

de la eh. X. 1. Se souvenir de quelque

chose, se rappeler ce qu'on avait oublié,

av. ace. 2. Lire avec soin, et chercher k

retenir, k graver dans sa mémoire.

j5s5 1. Réminiscence; souvenir, souve-

nance. —y^j^ Qui se rappelle; qui a

bonne mémoire, et celui dont on parle,

dont on fait mention; célèbre, fameux. 2.

Mention.— S^ \ ^***^ Oublié, dont on

n'entend plus parler. 3. Récit, histoire

(de tel ou tel événement). 4. Fait mémo-

rable; fait. 5. Renommée, célébrité. 6.

Eloge, mention honorable ; éloges donnés



à quelqu'un. 7. Invocation fréquente de

Dieu ;
prière, pariiculièrem. action de pro-

noncer solennellement et en chœur les noms

et les attributs de Dieu. 8. Lecture du Co-

ran. 9. Le Coran. 10. Fort, robuste. 11.

Violent.—^'sr^'^S'^ Certificat, écriture,

acte qui fait foi d'une transaction, etc. —
w^Lj4!^>) Médisance.

Jp 3 Mention . On dit •* »^i^J^^^J h L»

Il ne sort pas de ma mémoire, j'en parle,

ou j'y pense toujours.

».j5'^3 1 . Mâle (se dit des hommes et des

animaux).— JlJîjji») Légumes qui ont

le goût tant soit peu amer.—w^JaJ \ l.^^

Parfum pur, sans aucun mélange. 2, Acier,

fer mâle, très-dur {comf, sJ>J \).—^_3rr^

jSh Sabre de bonne trempe. 3. pL jj^^

etjS]j^ Membre de la génération (tant

chez l'homme que chez les animaux).

j^ ùfjSù Qui a bonne mémoire, qui re-

tient ou apprend facilement par cœur.

j3 U, fém. iijS]ù 1. Qui rappelle; qui

fait mention. — L^ ^ ïS\Sj C^v^

En ce cas, je ne te parlerai de rien. 2.

Agréable. 3. Qui répète sans cesse ou in-

voque le nom de Dieu, c.-à-d., qui prie

Dieu.

ïj^ù Femme hommasse.

«P^ Mention, action de nommer, de

faire mention nominativement. De là on

dit ; ^ jJj ^ sji'iJi S Combien d'en-

fants mâles as-tu? (car, dans Vopinion des

Arabes , les enfants mâles méritent seuls

qu'on en fasse mention).
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'ij^^ 1. Acier avec lequel le tranchan

d'une arme est acéré. 2. Tranchant (d'une

lame). 3. Force, vigueur, ce qui constitue

l'homme, qualités mâles. 4. Renom, cé-

lébrité.
c-

v^Jp v> 1. Mention. 2. Souvenir, action de

penser à quelqu'un. 3. Avertissement.

ij^ù pi. Palmiers mâles.

jS:> 1 . Qui a bonne mémoire, qui re-

tient facilement. 2. Acier.

jS^ 1. Qui a très-bonne mémoire. 2.

Qui pense souvent à quelque chose, ou qui

répète souvent, surtout le nom de Dieu.

De là 3. Très-pieux.

y^\ Plus aigu, plus affilé, plus acéré.

^0 Jj 1. Souvenir, action de se souvenir

ou de rappeler quelque chose. 2. Souve-

nir, cadeau.

ï^X), pl.y\jj 1. Billet; lettre, écri-

ture, certificat. 2. Un laissez-passer, acquit-

à-caution. 3. Passeport.

y ^ Souvenir, penser.

j^X^ Qui enfante, qui met bas des mâles

(femme, femelle).

j6J^ 1 . Qui enfante habituellement des

mâles (femme, femelle). 2. Terrible (se dit

d'un désert où l'on périt facilement).

ty> Jv» Femme hommasse.

jS\ X> 1 . Testicules. 1,pl. irrég. deSx

SX> 1. Masculin (mot, nom) {opp. à

J>^y). 2. Acéré, dont le tranchant est en

acier ou fer mâle, et le reste de la lame en

fer tendre (sabre). 3. Grand, immense,

terrible, mémorable (malheur).

TfjS^^ 1. Grand malheur, calamité. 2.

98
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Qui ressemble par sa forme ou par ses

mœurs k un mâlo (chamelle). 3. 'ij^S^ i^LJ

LjjlI Î Chamelle à grande tête.

^ jj:» Femme hommasse.

K^i f.
0. [n. d'act. j^h, Kh, il^i) Brûler

avec intensité, avec violence (se dit d'un

feu).— i'i f,J. 1. Être fin, subtil, vif,

pénétrant (se dit de l'esprit). 2. Paraître,

percer, pousser (se dit d'une dent). 3. (n.

d'act. 1^3, ïK}>) Egorger. — Su et ^^:>

f. A. (n. d'aci, '^^) 1. Etre fin, subtil,

vif, pénétrant (se dit de l'esprit). 2. Etre

doué d'un esprit vif, pénétrant, de sagacité

(se dit d'un homme). II. (71. d'aci. i^ Jj)

1. Faire brûler le feu avec intensité et

violence, attiser l'incendie. 2. Egorger. 3.

Vieillir, devenir très-vieux. 4. Etre gros,

corpulent. IV. 1. Faire brûler le feu avec

intensité, attiser l'incendie, les flammes.

2. Lâcher des espions contre quelqu'un,

av. ace. et J-c-. X. Eclater et brûler avec

intensité (se dit du feu, de l'incendie).

'^\^ pour JJ^y^ Fort, pénétrant, d'une

odeur forte (substance, comme, p. ex., le

musc).

i^^ 1. Pénétration, vivacité d'esprit,

conception vive et prompte. 2. Age avancé,

vieillesse.

^^'^
fém. Soleil.— z^C> ^\ Aurore.

ïj5 :>, à^ù 1. Tison ardent. 2. Combus-

tible, ce qui sert à alimenter ou k attiser

le feu.

^r:!, /"m. 'O ^, p\. 5l/^i 1. Doué de

sagacité, d'un esprit vif, d'une conception

vive. 2. Egorgé. 3. Fort, d'une odeur forte

et pénétrante. 4. Qui brûle avec intensité,

avec violence (feu, flamme).

^^\ 1. Plus vif, plus pénétrant, plus

intense (feu). 2. Doué d'un esprit plus vif,

d'une plus grande pénétration.

J^ pour ç> 'X», fém. àJi J^ 1. Qui

fait tomber une pluie continuelle. 2. Foy.

le suiv.

^ J^ pour ^ J-^, /"m. L5 J^ Qui a un

anow deux ans révolus depuis la dentition,

et qui est déjà capable de supporter les

fatigues (cheval).

J^ f.
I. (n. d'aci. J:>, X)^, i3^3, iH'^,

'ùù.^) 1. Être bas (de naissance ou de con-

dition) ; être vil, de qualité inférieure ; être

dans l'abaissement {ppp. à J-^) ; être pe-

tit, chétif et méprisé. 2. S'abaisser, se

faire petit devant quelqu'un, av. J delà p.

II. 1. Abaisser, humilier. 2. Avilir, ren-

dre méprisable, humilier. 3. Regarder

comme vil , traiter quelqu'un comme un

homme vil. 4. Fouler (le sol, le chemin).

— Au passif, 1. Etre baissé, abaissé. 2.

Être avili. 3. J-isr^' J-53 mJtaph. Le pal-

mier est abaissé, pour dire qu'on a appuyé

la grappe de dattes sur une des branches

du palmier, pour la lui faire supporter.

IV. 1. Avilir, abaisser. 2. Regarder quel-

qu'un comme vil, bas, ou le trouver vil,

bas, méprisable. 3. Avoir pour compagnons

des hommes bas, vils. V. S'humilier de-

vant quelqu'un , se faire petit et se sou-

mettre à quelqu'un, av. J de lap. X. 1.

Regarder quelqu'un comme un homme vil

I et bas , ou trouver une chose de qualité



Ji J'
inférieure, av. ace. 2. Mépriser. 3. Sou-

mettre, dompter, ou abattre un animal,

pour lui faire quelque opération, av. ace.

XII. 11)31 Foy. sous 15.

J^ 1. Docilité, soumission (d'un homme

ou d'un animal dompté et qui se tient

tranquille, ou se laisse faire quelque opé-

ration). 2. Douceur, bonté. 3. pi. J'^iî

Bas, vil.— ^LJî J^^l Les hommes de

la plus basse classe. 4. Foulé, battu, frayé

(chemin). — . ûj JJj Ji Grand chemin,

chemin bien frayé. De là 5. au pi., J^3î

Manière, cours, voie qu'une chose suit,

ornière. On dit: ài^h] ^s& àcS Laisse-le

agir à sa façon, à sa guise. — i)^\
,
<»-*!

L^^3i àj^U, ou Lp^lii J^ Les arrêts

de Dieu suiventleur cours, s'accomplissent.

J^ 1. Avilissement; condition basse,

état d'un homme vil, bas, méprisable,

ignoble, ou d'une chose de qualité infé-

rieure. 2. Docihté, humilité. 3. Douceur,

bonté.

Jy^fpl. JJ^, ïJiî 1. Docile, soumis,

obéissant. 2. Humble, abaissé.

jj'3,j9L J^j>, ^'^^, liVî eti'Sii 1.

Abaissé, humilié (o/7p. à J-u^s.,^/. ^JLa^l).

2. Humble, docile, soumis. 3. Yil, bas,

méprisable.

^jJ^, pi, ^y^^^ Doux, d'un caractère

doux.

i).>, iJ'^i 1. Abaissement, humilité. 2.

Avilissement, mépris où Ton est tombé.

iij-' 1. Avilissement, bassesse decondi-

n ou de caractère. 2. Humilité. —j^
«m Pieux; /îgf. homme humble, qui s'a-

volontiers et se soumet facilement.
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jj J»33 — II. Jjj^* Branler, chanceler

(se dit de tout ce qui ne tient pas ferme ou

manque de vigueur).

JiJi), JiJi, J jJ5, J3^5, pi. J^'^3

Bas d'une robe longue. — ^yXù\ J3^^

Hommes de la plus basse classe.

àJiJ3, aJ JJ.>, pL Ji'^i /^oî/. leprécéd.

^ ^oJ ^—w^3 ,3 ! S'éloigner rapidement .

^ '»
*r *

vw^-jJOw* Couché sur un côté.

i H. Jv) Humer (l'eau), av. ace.

^ f. A. 1. Cohabiter avec une femme,

av. ace. de lap. 2. Manger quelque chose

de tendre [comme les concombres ou les

dattes). VIL 1. Produire des dattes molles

(se dit d'un palmier). 2. Avoir le dos écor-

ché , la peau du dos enlevée par le frot-

tement de la selle ou de la charge (se dit

d'une bête de somme).

X3 13 et^3 jju Ce qui ne vaut absolument

rien.

i3l3 Qui a un vilain rire.

sJM et jiJ J^'» Verge, pénis.

'^^ (n. d'acl. ^^^) 1. Avoir un nez

petit, fm (se dit d'un homme). 2. Être

petit (se dit d'un nez).

^31, fém. sU33, pi. ^_J35 1 . Qui a un

nez petit et fin. 2. Petit et fin (nez).

y^ (n. d'acL ^y^) 1. Aiguiser, affiler

(un couteau, etc.), av. ace. 2. Etre bien

affilé (se dit, au fig., de la langue d'un

homme qui l'a bien pendue, qui s'exprime
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avec facilité, ou qui sait riposter). 3. Abat-

tre, affaiblir, énerver (se dit des jeûnes ou

d'un vent chaud qui affaiblisseutThomme),

av. ace. de lap. 4. Rendre des excréments

(se dit d'un oiseau).—^v^ 1. Être pointu,

terminer en pointe (se dit d'une arme, et

au fîg., de la langue d'un homme prompt
/Te- •

à la repartie (Foij. ^^y^^)- 2. Remuer,

branler (se dit d'une chose qui n'est pas

raffermie). 3. Luire (se dit de la lampe).

4. Etre affaibli par l'excès de la soif, et

près de rendre l'âme, av. -^.—^vb (n.

d'act. ài"^^) P^orj. plus haut ^^-^M . II. (n.

d'act. ^\j JJ*) 1 . Aiguiser, affiler (un cou-

teau). 2. Amincir, faire terminer en pointe.

3. Donner d'abord beaucoup à manger au

cheval , et le remettre ensuite à la ration

ordinaire pour le faire maigrir [Voy.j^^).

IV. 1. Agiter, secouer. 2. Aiguiser, affiler

(un couteau). 3. Affaiblir quelqu'un, lui

ôter toutes les forces, l'énerver (se dit des

jeûnes ou d'un vent chaud), av. ace. de la

p. 4. Allumer (la lampe). 5. Troubler,

jeter dans le trouble, av. ace. de lap. 6.

Faire sortir (un lézard) de son trou en l'i-

nondant d'eau. VII. Se terminer en pointe,

être effilé.

^^ 1. Pointe, bout pointu (se dit du

fer d'une arme, du bout de la langue, etc.).

2. Affilé (se dit, au fig.,
de la langue d'un

homme prompt à la repartie). On dit d'une

telle langue : ij^ tV^ Bien affilée et bien

pendue.— LiJ jJl ,^^jcs^' Lettres pro-

noncées cl l'aide du bout (des lèvres). Ce

sont : y^^

fjh Mobilité,

y^, fém. àiJ>> 1. Pointu, termine en

pointe (fer de lance, langue). 2. Prompt à

la repartie, qui a la langue bien pendue et

de la volubilité dans le langage (homme).

f^:) et ^^:> Prompt à la repartie (se dit

de la langue). On lui joint souvent le syn.

^^^ Bout pointu, pointe.— ^^jj.=s-"

à_Jî^Jj jJl Lettres linguales, qui se pro-

noncent h l'aide du bout de la langue. Ce

sorif : J,j, j.
'i-f /\- ^V

ijp^), fém. sUj^, pi. j^'v^ 1. Pointu,

terminé en pointe (fer de la lance, etc.).

2. Prompt ti la repartie, et qui s'exprime

avec facilité (homme).—13^"^'^-?^

Lettres prononcées à l'aide du bout (des

lèvres ou de la langue). Ce sont: J, »,

^J J^ 1 . Terminé en pointe. 2. Lait dé-

layé de beaucoup d'eau. — ^3^'^^ rj^^

Ebn el-Modhallaq , nom d'un homme dont

la pauvreté a passé en proverbe.

^_£3^ji Celui-ci, ceci. — ^3.^= C'est

ainsi que.... — v^3sX3 C'est pourquoi. —
JJi

^^Jj^
De cette manière {Foy. 13).

pi Gué.

1^ f. A. \. Cueillir, arracher sur l'arbre

(des dattes, des fruits). 2. Etre humble,

soumis. IV. Cueillir (des dattes) en com-

pagnie de quelqu'un, av. %.a de la p.

XII. ^^ii 1- S'esquiver sans bruit. 2.

Etre humble, docile, soumis. 3. Etre

abattu, perdre courage. 4. Se hâter, se

dépocher.



>^ f.
0. {n. cVaci, ^:>, i^^) 1. Blâmer.

2. Laisser couler la morve, dégoutter de. .

.

(se dit du nez). II. 1. Blâmer, relever

les défauts, les vices de quelqu'un. 2.

Mépriser. 3. Livrer quelqu'un au mépris,

av. v^ de lap. 4. Commettre une action

blâmable ow digne de mépris. 5. Recevoir

quelqu'un sous son patronage, av. ace. de

lap. 6. Demander la protection de quel-

qu'un pour un autre, av, J delà p. et ,J^

de Vautre. 7. Rester en arrière par excès de

fatigue, et ne pouvoir pas atteindre ceux

qui sont en avant. V. [n. d'acl. v» J-') Re-

garder une chose comme blâmable, comme

un ^^ (de même que Ji^ trouver que telle

ou telle action est un J'I). On dit, p. ex.:

'l^XJ à;:5y) 'lçJ'Lj' ^M\ JjJ\ Jj}Si

je ne m'abstenais pas du mensonge comme

d'un péché, je m'en abstiendrais parce que

je le regarde comme une action blâmable.

VI. S'adresser réciproquement des repro-

ches ou des paroles de blâme. X. 1. Être

trouvé en faute, être blâmé. 2. Mériter des

reproches, encourir le blâme pour avoir

fait telle ou telle chose, av. ^^ de la ch.;

attirer des reproches ou le blâme a quel-

qu'un, av. <-L- de la p. 3. Réclamer la

protection de quelqu'un, se mettre sous le

patronage de..., av. w» de lap.

y^ 1. Blâme; reproches adressés h quel-

qu'un. — ^3 vJ^j I j/ Jjiil ou ^
>^ vJ^ Fais ainsi, et tu seras h l'abri des

icprochcs. 2. Blâmé. 3. pi. ^^^ Défaut,

vice.

^-^ 1. Maigri, d'une maigreur extrême.

2. Blâmé.
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^L»3, pi. 'i^:>\ 1. Devoir, charge. 2.

Devoir, obligation, surtout de protéger les

siens.

iL«L»3 Le peu qui reste {p. ex., au fond

d'un puits).

<L-*^ J-..J, pi. ^L«^ Puits ou il ne reste

que peu d'eau.

à»^, pi. Mfiù 1. Protection dont on jouit,

sécurité dont jouit un client. 2. Client;

qui est sous la protection. 3. Pacte, al-

liance qui assure la protection, la sécurité.

— L--^jJl J^al Ceux qui jouissent de la

protection (se dit des chrétiens et des juifs

sujets d'un état musulman). 4. Caution,

garantie.—^3 ^^L II s'est rendu caution,

il a garanti. 5. Responsabilité. On dit :

^ç^^ v3jJ 1 Degage-moi de ma responsa-

bilité, c.-à-d., que je n'aie rien a craindre

de toi, s'il m'arrive de t' offenser. 6. Ban-

quet. — à^jJb {^Ig.) Exprès.

^^ Client, qui jouit de la protection

(s'applique aux chrétiens et aux juifs sujets

d'un état musulman).

^3 1. Blâmé, qui a encouru le blâme,

des reproches. 2. Désagréable au goût

(eau). 3. Client, protégé. 4. Bouton sur la

figure provenant de réchauffement ou de

la gale. 5. Urine. 6. Toute mucosité ou

substance liquide et sale. 7. ^^j-^. Puits

au fond duquel il reste un peu ou beaucoup

d'eau. Foy. i^^j-^.

l^y^ 1. fém. de ^^^ 1. 2. 3.; 2. Fai-

blesse dans les jambes qui empêche de

marcher.

^^\ Plus blâmable.
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>J» Qui n'a pas la force de marcher.

r
Js/s 1. P'oy.leprécéd. 2. Blâmé, trouvé

mauvais, blâmable, reprehensible, ou dé-

fectueux.

*^ j-* Qui est l'objet des reproches, du

blâme.

I*j» 1. Action blâmable, qui attire des

reproches ou le blâme; défaut, vice. —
'iSSj^ ^y^r^^ L'avarice est une chose qui

attire le blâme (sur celui qui en est enta-

ché). 2. Sentiment du devoir, de l'obliga-

tion où l'on est défaire quelque chose, sous

peine d'encourir le blâme ou des reproches.

On dit : 'i-^jj> d^ ^jXss. \ Je sentis que

j'avais un devoir k remplir envers lui. —
AJc.-SwV' ,^ Il a rempli son devoir. —
s: Juj ^^j^ V ^js^l Dégage-toi de ton

obligation envers eux en leur donnant

quelque chose. — 'i~^X^ j^^-a C'est un

homme envers qui on se sent tenu à quel-

que chose, ou qui peut avoir sujet de

blâmer.

wj-^ Blâmé, qui s'est attiré des re-

proches.

l^^ f.
Â. Etre à charge à quelqu'un, av.

^^ de lap.

^^^.^ ^ f'
J. Etre changé et maigri (se dit

d'un homme).
</ or

,
.

^:sr^^ Rouler. Foy. J^g-^.

* Js^^ Donner fort peu.

j^^ f.
0. (n. d'aci. y^) 1. Exciter quel-

qu'un à quelque chose, encourager, surtout

par des reproches, av. ace. de lap. el ^o
de la ch. 2. Efîraycr, faire peur à quelqu'un.

av. ace. de la p. 3. Rugir (se dit du lion).

IL [n. d'act. j^^) 1. Plonger la main

dans le vagin de la chamelle, pour s'assu-

rer si le fœtus qu'elle porte est mâle ou

femelle. 2. S'assurer d'une chose, et la

préciser, av. ace. de la ch. V. 1. S'adres-

ser des reproches à soi-même, avoir des

remords. 2. Menacer quelqu'un, av. J^
de lap. 3. Prendre un air courroucé. YL

S'exciter mutuellement au combat.

y^y jot.jL^^i 1. Brave, courageux. 2.

Protecteur sûr, qui ne manque jamais k

celui qui implore son secours. 3. Malheur,

infortune.

jfi^ ^ijfi^ 1. Voy. leprécéd. 2. Prudent.

/^ (

ÏJ..O Son, bruit.

,U^ Tout ce qu'un homme doit protéger,

défendre et mettre à l'abri de toute atteinte,

p. ex., son droit, son honneur, sa famille.

— .L/»3j! -^Lca. Qui sait défendre ses

droits, etc.

VjU3 Bravoure.

j.^3 1. Foy. y^. 2. Beau, bel homme.

€: fi,'-

^yi ^ Homme qui se charge des choses

difficiles, et les accomplit pour d'autres.

y^ 1. Nuque. 2. Garrot, et la partie

qui s'étend depuis le garrot le long du cou

jusqu'aux saillies du crâne derrière les

oreilles. On dit:y^\j^\ ^ij La chose

atteignit la nuque, pour dire, le danger

était extrême {comp. ;^-=s^ MO'

h^:^ f.I. Egorger.

ia^^ Qui descend facilement dans la gorge,

facile a avaler (aliment, morceau).



<iLka>^ Qui avale tout.

/i^ ^ — ^ii^31 Être caillé, et présenter une

surface ridée comme celle du fromage (se

dit du lait).

JU)^ /"./. 0. {n.d'act. J-«i, J^^, J^:^,

^^'3) Marcher lentement ou rapidement,

avec un mouvement de tout le corps, tan-

tôt d'un côté, tantôt del'autre. II. {n.d'act.

J^ jj) Faire marcher au pas appelé J^'^.

J^3, pi. JJ,i Qui marche lentement ou

vite en inclinant le corps tantôt h. droite,

tantôt k gauche.

J-w*i 1. Pas lent ow rapide, avec balan-

cement du corps (se dit en parlant des

chameaux). 2. fém. iL*>) Fatigué.

oX^^ (n. d'act. àsL>:>) Flatter, cajoler

quelqu'un.

^^Lo 1. Flatteur, adulateur. 2. Doué

d'une grande facilité à s'exprimer et d'une

grande volubilité de langage. 3. Affilé,

tranchant (sabre) {comp. ijy^).

JLL«^ et ^jLJiU^ Qui parle avec vo-

lubilité.

^^1. Être intense (se dit de la chaleur

du jour). 2. Soufîrir de... On dit : ^^^

^^b J^jJ! Un tel est accablé par la

chaleur. 3. Foy. à^3.

U^ f.I. (n. d'act. ^^) l.Gigotter(sedit

d'un animal mourant ou qui vient d'être

égorgé). 2. [n.d'act. M-^r'^) Marcher avec

rapidité. 3. Causer une sensation désa-

gréable à quelqu'un (se dit d'une mauvaise

odeur), av. ace. de la p. — ^^ f. A.

(n. d'act. i'w»^) Gigotter. IV. Assommer

O^"
1%%

quelqu'un, lui porter un coup qui le fasse

mourir, av. ace. de lap. X. Faire main

basse sur ce qu'on trouve chez quelqu'un,

av. ace. de la ch. et Jj^ de lap.

^U3 1. Mouvement. 2. Gigottement,

mouvements convulsifs d'un animal qui

expire. De là 3. Restes de vie. On dit :

v.^^.^ 1 ^ Àj>^ jjL \ Il a la vie plus dure

que le lézard, il a l'âme chevillée.

fi •

ç^:> Odeur désagréable.

>i^ pour ^^^^ Atteint, frappé (se dit de

la proie, du gibier que le chasseur a tiré).

iL»ô^ Proie, gibier que le chasseur a

atteint.
— /

i^ f.I. {n.d'act. ^^,^ù) 1. Couler,

dégoutter, tomber (se dit de la morve). 2.

Être à l'agonie, se mourir (se dit d'un

homme qui se meurt de vieillesse ou d'une

maladie). 3. Se traîner, marcher avec

peine. 4. Travailler sans relâche à quelque

chose, s'appliquer avec assiduité, av. ^
de la ch. — ^^ f. A. {n. d'act. ,^3)

Être morveux. 11. {n. d'act. /^^) ^oy,

la signif. précéd. III. Insister sur quelque

chose auprès de quelqu'un, demander une

chose à quelqu'un , av. ace. de la p. et

.X^ de la ch.

tb:» et ^J^ Morve, mucosité très-li-

quide qui coule du nez (chez l'homme ou

chez les chameaux).

iiLi3 1. Restes, reliquat. 2. Objet né-

cessaire, chose.

^:>l, fém. iLo 1 . Morveux. 2. Au fém..

Qui a des écoulements abondants et pres-

que continuels de sang, et dont les éva-

cuations mensuelles se prolongent (femme).
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^^ f.
I. 0. Suivre quelqu'un pas h

pas, av. ace. de lap. {comp. w^i^). II.

(n. d'acL w^co JJ) 1. Ajouter, faire une

queue b quelque chose, av. ace. de la ch.

2. Avoir des points noirs au pétiole (se dit

des dattes quand elles commencent k mû-

rir). 3. Sortir la queue hors du trou (se dit

d'un lézard). III. 1. Être dans cet état de

grossesse où le fœtus descend jusqu'à l'os

du pubis (se dit d'une jument). 2. Se tenir

ou marcher à la queue, derrière les autres.

IV. Commettre un péché (w-J^). V. 1.

Faire, laisser une queue, un bout au tur-

ban, après l'avoir mis sur la tête (comp.

3j jti). 2. i^^y^\ wo jj' Enfiler le che-

min, suivre un chemin. X. 1. Suivre

quelqu'un pas a pas, se mettre, pour ainsi

dire, k la queue de quelqu'un, av. ace. de

la p. 2. Se tenir derrière les chevaux, h.

la queue des chevaux. 3. Être fini, achevé,

avoir, pour ainsi dire, même la queue (se

dit d'une affaire). 4. Regarder quelqu'un

comme coupable, av. ace. de lap.

V ^^, p\. V >uO et cJ^y^ Péché,

faute, crime.

.^^5, pi. V j'J^i 1. Queue.—j^ a^^

v.^jJ| et w^iijj! Comète.—w^U^t

j-,1jj| proprem. La queue des hommes,

c.-à-d.f la lie du peuple. — w^^ V^J
^ J 1 II chevauche sur la queue du vent,

c
c.-à-d.f il court avec la rapidité du vent.

Il chevauche sur la

queue du chameau, pour dire, il est pau-

vre, il tire le diable par la queue.—v._^o^

j^^! Angle extérieur de l'œil. 2. Longs

cheveux au chignon, queue. 3. Long, qui

s'étend loin et fait un ruban de queue. 4.

Vallée.

w^Ji:> Suivant, adhérent, acolyte, par-

tisan.

y^^[j^, pi. \ ^jU5 1 . Lit du torrent en-

tre deux montagnes. 2. Bout, extrémité.

3. Ficelle avec laquelle on attache la queue

du chameau h la sangle pour l'empêcher

d'en incommoder ou de salir celui qui le

monte.

hlj^ 1. Bout, extrémité, queue, fg. (se

dit de l'extrémité d'une vallée, des der-

niers moments d'un temps déterminé, etc.).

2. Ruisseau que l'on fait passer d'un jardin

dans un autre.

Aj b ^ 1 . Suivant, adhérent, sectateur, qui

suit quelqu'un, qui est, pour ainsi dire, sa

queue. 2. Bout, extrémité. 3. Pointe delà

chaussure.

^^^ !• Queue, partieulièrem. des oi-

seaux. 2. Les quatre plumes dans l'aile de

l'oiseau qui suivent celles appelées ^J,
îjsr' '

.

LJ^ 1. Queue. 2. Bout, extrémité (delà

vallée, du temps). 3. Ruisseau qu'on fait

passer d'un jardin dans un autre.

9 9

-Jv) et Z^'^ Queue.

^yjj' coll., n. d'unité io_^ jj* Dattes

qui se couvrent aux pétioles de points noirs

(ce qui a lieu quand elles commencent h

mûrir).

wo Jw«, pi. v.j^olJ^ 1. Longue queue.

2. Cuiller. 3. Ruisseau que l'on fait passer

d'un jardin dans un autre. 4. Bande d'eau

qui descend et coule sur un terrain en

pente.



s.^1 J-» 1. Qui se tient ou marche à la

queue. 2. Qui est sur le point de mettre bas

(jument). P'oy. la III.

waj j^ a queue, pourvu de queue. —
V aj j-d v_^oy Comète.— Lo j^ adverb.

Par la queue. On dit : Li Jv» «lâ.^ V On

ne peut pas le prendre par la queue.

iJ j^, »L V ^1 J^ Vase à queue (». ea;.,

une poêle, etc.).

^ . ? '

\ ^ J-* 1 . Qui commence à mûrir et se

couvre de points noirs au pétiole (datte).

2. Qui étend la queue (se dit d'une cha-

melle pendant les douleurs de la partu-

rition).

s^^aj jj:*w9 Qui reste à la queue, derrière

tous les autres.

ï^ — ï^ Pénétration, esprit vif et pé-

nétrant,

ï^ pronom fém. de \^.

) 1. S'en aller, partir, s'éloigner,

disparaître; av. ^ du lieu. S'éloigner

d'un lieu, le quitter; w^^cdJl a;.c w^3
La colère l'a quitté, il a cessé de se fâcher

;

av. cL_ de la p., Se réfugier auprès de

quelqu'un ; av. s..^ de la p. ou de la ch.,

S'en aller avec..., c-à-d., emporter quel-

qu'un ou quelque chose, emmener. 2. Av.

ace,, Suivre un chemin, une voie. On dit:

|H|^*»a. La)3^ w^^ Il suit une bonne voie.

'^Ç. Av, ci— de la ch., Se laisser aller à une

opinion, penser, croire telle ou telle chose.

785

— K,^^ etvw^-^^ (dérivé de w^^) Être

ébahi à la vue de l'or (s'applique à celui

qui trouve une grande quantité d'or dans

une mine d'or).—Au passif, ^..^b Être

emporte. On dît :^ v,^^^ 1 Où as-tu

été ! ou bien, où t'emporte-t-on? pour ex-

primer réionnement de ce qu'on entend dire
, \ ,-;

ou faire à quelqu'un. II. {n. d'act. v avJ» jj*)

Enduire d'or (w^>>)y dorer. IV. 1. Enle-

ver, emporter, emmener, av. ace. ou av.

«^.2.Dorer.—^^^X^ (formé de^^ ^jj)

Embrasser une secte religieuse.

w-n5>J masc. et fem., pi. v j*a)^, v^^u»^],

^Llij 1. Or. 2. Jaune d'œuf. 3. pi.

v^Lai, wLftil, J^îM, J^^bî Cer-

taine mesure des grains particulière au

Yémen.

w^D Qui passe, qui s'en va, qui dis-

paraît, qui a disparu. — m^] ^.^^\'ù

j^>cJ îj Qui a perdu l'ouïe et la vue.

A-^^ (n. d'unité de v ^^J6^) Morceau ou

parcelle d'or.

^^^, pi. v^La^ 1. Pluie fine. 2. Pluie

abondante.

w'^^î Qui s en va, qui passe, qui dis-

paraît.

-^^^-»v5 Doré.

jr ^ f

^^^ En or, d'or.

<^,.^Jj>, pi. waJ6]X» 1 . Chemin, passage

par où l'on s'en va. De là 2. Manière d'a-

gir ou de se conduire , conduite que l'on

tient. 3. Secte religieuse , opinions reli-

gieuses [syn. ^J,^y)'
—^'^Lai vjljii tïlll

^^a>jJ»j Cache ton or, le but do ton voyage

et tes opinions religieuses. 4. Endroit où

99
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l'on fait ses ablutions avant la prière. 6.

Latrines.

V ^ j-» Suggestions du démon pendant

l'ablution , ou ablutions trop prolongées

pendant lesquelles le démon fait des sug-

gestions.

v^^^J^, fém. L^ J-* 1 . Doré, enduit d'or.

2. Doré, offrant comme un reflet d'or (se

dit du pelage, etc.). 3. La Caaba, temple

de la Mecque. — ^u pi., w^tjv» Etui

enjolivé de dorures dans lequel on serre

un fourreau de sabre enrichi de pierreries,

etc.; et ceinturon enjolivé de dorures.

V ^ÙJ>, fém. <UAJ>» Dore, enduit, enjo-

livé d'or; écrit en lettres d'or.—J.upl.,

vji^LJ»Jil Les dorées, épithètede sept poè-

mes arabes les plus anciens, appelés autre-

ment cu^UMi Mo'allaqat.

/ r

.35^ Avoir les dents noires, gâtées (se dit

d'une bouche).

^^5 Foy. ^^.

^.^^ f.
A. et Js;> {n. d'act. J^^, Jj^:>)

1. Oublier quelque chose, laisser dans

l'oubli, négliger; ne pas songer à une

chose, ayant la pensée occupée de quelque

autre, av. ace. ou^ de la eh. 2. Pouvoir

se passer de quelqu'un ou de quelque chose,

et s'arranger facilement de son absence.

IV. 1. Faire oublier, laisser oublier.— t JJ»

une^^LJI J5^ Ji& J^^. '^c^ Ceci est

chose qui fait oublier la raison (perdre la

tête) à tout homme. 2. Occuper, préoccu-

per l'esprit d'une chose, et le distraire par

là d'une autre, av. ace. et ^. VIL Être

stupéfait.

Ja^ Partie, portion (de la nuit).

J.a3 1. Foij. le précéd. 2. Arbrisseau

1 f \-
j-s>]^ Négligent, oublieux.

J.aj^ , pi. j-A'^Xfi Lieu abandonné,

oublié.

J JjBv^ Cheval généreux, de race.

/ /:'

v2ï5^ f. I. 1. Faire oublier quelque chose

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

eh. 2. Être d'un esprit supérieur à celui

d'un autre, le surpasser en intelligence,

av. ace. de la p. III. Rivaliser, lutter

d'intelligence avec quelqu'un, av. ace. de

lap. IV. Faire oublier quelque chose h

qu'un, av. ace. de la p. et ^c de la eh.

X. Même signif., av. ace. et ^.
fi.' -^

I

' ^
f

^S)^,pl. ^^*^i 1. Intelligence. 2. Ca-

pacité, aptitude à apprendre. 3. Force,

énergie, vigueur.

^^^ 1. Intelligence. 2. Mémoire.
/ '

^aJ) 1 . Doué d'inteUigence. 2. Capable,

doué de facultés, de forces nécessaires.

U&^ /". 0. [n. d'act. js^ù) Etre fier, or-

gueilleux ; se donner de grands airs.

t,^ (gén. ^^ , ace. îû; duel (jij^j pi'

^jjJîi
; en construction,jj2), ace, gén. et

dal. ^j-^) [au pi., on se sert souvent de

jj»\ ou de vw-jL) . I au lieu dcjj^) 1 . Maître,

possesseur
;
qui possède quelque chose

;
qui

est doué de quelque chose; qui contient

quelque chose [syn. et .L^).—

àj'^' ji Trilittère (verbe). — XxjJ^i j'^

Quadrilittère (verbe). — ^j j^, au pi.

As>.j\ jj^ Parent.—^.j j-^ ^^ C'est un

homme portant nom de Zéïd. — JijJî j>5



Doué d'intelligence. 2. S'emploie dans le

sens de contenu, ou qui appartient à quel-

que chose.—^Lji \:> ^^^ Donne-moi

à boire ce que ton vase contient.—^^^ ^

^^vo b Donne-moi à boire le coup du

matin. On emploie encore ce mot de la ma-

nière suivante: JLJS ^3^ ^^^ Jjist Y,

ou ^L^LJ* ^Xi, ou yjA^' ^ jj Je ne

ferai pas cela par ton salut, par le salut de

vous deux, de vous autres.—^-^ "• -^«^t

U*«j' Va en paix. 3. Quelquef. pour^Jj],

p. ex.: Jli jv> ^^\ Il est venu chez moi

celui qui a dit, etc.

kSsj^ Qui appartient ici, h cet endroit-ci.

i]j^\fpl, de^^ Rois himyarites del'Yé-

men dont tous les noms commencent par

le motj^ ; ex.: \'^j^, etc.

vJl^U {fém.de *^)f duel^^lj*2>,pl.^Jij^j^

1. Maîtresse, qui possède; qui est douée

ou pourvue de quelque chose
;
qui contient

quelque chose; -qui tient, qui occupe. —
w^j^' C^!^ Pleurésie. — 'L.]j\ o»!^

Serpent monstrueux, fabuleux, qui atta-

quait les hommes. — i-k-^^ C^!3 Com-

munauté de. . . ; harmonie.— xj J-^ î c^ !3

Ce qui occupe les cœurs, c.-à-d., les pen-

sers, les sentiments intimes. — c^!i

^^^yj\ Cassiopée, constellation.— c^|3

Ji-^ Opulence. — jJl C-^!i Puissance,

pouvoir; et avoir, fortune, richesses. —
^^J! 0^!3 A droite. — jLiJi c^îi

A gauche.—pj vl^!^ Un jour. — o^l3

i"

-» Une fois.—V^l C^ti Dans telle et

lie année. — i-U C-^îi Une nuit. 2.

.......
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l'essence absolue.— JLj \ JJ \ x^ !j Un dans

son essence. 3. Substance. — ^1>^ ^ En

soi , dans l'essence même de la chose. 4,

Personne, individu.—àj\jj En personne,

de sa propre personne [syn. A*vi;j ). On

dit : àj'b ^fJiJ ^ De son propre mouve-

ment, spontanément.

.
y\b f.

0. {n. d'act. ^^j^) 1. Fondre,

se changer en liquide {opp. à >Xà^). De

làf au fg.:j^ss. àx^ ^S'^. vJ- V^^^ '"'' ^^

n'en fondra rien de bon dans ma main
,

pour dire, il ne m'en reviendra aucun

avantage. 2. Liquéfier, faire fondre. De là

3. Fondre, faire fondre tout (se dit meta-

phor, du soleil dont l'ardeur est intense).

4. fig. U Jb "w^j^. ^J^ Un tel est d'un

caractère doux, facile à vivre. 5. Etre d'o-

bligation , du devoir pour quelqu'un , av.

,^J^
de la p. (se dit d'une chose que quel-

qu'un doit accomplir, exécuter). 6. Man-

ger beaucoup de miel presque liquide, av.

ace. {Foij. V 'jv)). 7. Devenir bête, hé-

bété, s'abêtir, s'abrutir (se dit d'un homme

qui était intelligent.) II . (w. d'acL ^^Jj Aj
)

1. Faire fondre, liquéfier. 2. Arranger a

quelqu'un les cheveux en toupet (Foy.

h\V^ de w>!i). IV. (n. d'act. ij'lil) 1.

Faire fondre, liquéfier. 2. Arranger, ac-

commoder. 3. Mettre sur pied, organiser

une incursion contre l'ennemi, av. ^j£^.

X. Demander à quelqu'un du miel liquide.

V i\^ Vice, défaut.

V jjvb 1. Coulant, liquide. — v^j-^

\ ^jjj Dissolution d'or, or dissous (pour

dorer). 2. Miel liquide, tel qu'il est dans

un rayon tiré de la ruche.
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v_^«5 Vice, défaut.

«w^!^ 1. Qui fond, qui est en liquéfac-

tion. 2. Qui fond, qui liquéfie. De là 3.

Brûlant, très-chaud (jour, chaleur).

»bj5 et (jl-^.^ Mèche de crin on de

poil au cou du cheval ou du chameau.

V i\j^\ et h\j^\ Beurre que l'on fond

dans le chaudron (pour le transvaser en-

suite dans les outres).

w^ >> 1 1 . Grande quantité d'eau. 2. Peur,

frayeur. 3. Agilité.

V y]^ Couperose.

w>jj-* Vase dans lequel on fait fondre

quelque chose.

AJjJ.^» Cuiller.

w^ j]^ F'oy. sowsjw^.

^O /". 0. [n. d'act, ^j^ ) 1. Réunir,

amener de différents points (p. ex., les

bestiaux dispersés). 2. Marcher avec pré-

cipitation et d'un pas ferme. II. (w. d'act.

^>jjj) 1. Laisser aller de tous côtés (les

bestiaux). 2. Dissiper, dilapider (son avoir).

^^J^ Importun, dont la société ou la

présence nous est à charge (homme).

^)^ f. 0. (n. d'act. ^j^, ^bp) Repousser

et donner la chasse, éloigner de quelque

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

II, (n. d'act. J.jj jj') /^oy^ la I. av. m-

tensiié. IV. Prêter assistance h quelqu'un

et l'aider a repousser quelqu'un, av. ace.

de la p.; aider quelqu'une faire marcher

le troupeau plus rapidement, l'aider à

mener son troupeau.

:>j^, pl. :>]j:>] Quelques chameaux, de

deux à neuf. De là : ^\ :>jl^\ ^\ Jjj jJ 1

(prov.) Deux et puis deux (chameaux) fe-

ront un troupeau de chameaux.

J^!^, pl. ^jù, ï:>\^, :)lj:> l. Qui re-

pousse, qui éloigne (un agresseur). De là

2. Qui sait défendre ses droits. 3. Qui sti-

mule à la marche, qui mène.

Jlj^ Qui sait défendre ses droits, sa pro-

priété, et repousser avec vigueur l'a-

gresseur.

v^iJws Pâturage, pays où l'on fait paître

les bestiaux.

vDjX» 1. Qui éloigne, qui chasse, qui re-

pousse. 2. Qui mène un troupeau et le fait

marcher vite. 3. Long. 4. Corne (du tau-

reau). 5. Sac h fourrage.

• fi • ^ '

0^^^^ — ^«^j^ Impuissant à la cohabi-

C
.

^
tation.

j^ f. O. Effrayer; faire peur à quelqu'un,

av. ace. de la p. {P'oy. jb et y,::). IV.

Même signif.

jji Terre.

f,y • fi ''•

^jj^» P^- jj^ Partie de l'estomac ou du

gésier où certains animaux conservent

l'eau.

jjjji» Quelque chose.— ^jjj^^ ïLL&i L»

Il ne lui a rien donné,

1 \' f- '

j^l^ f. 0. {n. d'act. Ja^^) Etrangler quel-

qu'un en lui serrant le cou au point de lui

faire sortir la langue.
fi ' ^'. fi , <", z

ilLj^, pl. Lljvil Espèce c^'araignée à dos

jaune.

Ljil Qui a le menton court {opp. à



Ç.U /". 0. {n. d'act. pj^) Perdre, dissi-

per, dilapider (son avoir) [comp. pl-^)*

IV. 1. Enlever, emporter, av. ^^ de la

ch. 2. Boire tout (toute l'eau qui se trouve

dans la citerne), av. *w-> de la ch. et ^
du lieu.

/if

^^ ^ )^ f.
0. Marcher lentement, les pieds

écartés et tournés en dehors.

tliji Poison, venin {Foy. sous^\^).

^1^ f.O.{n.d'act.^^^^,^^J^,^J]^,

i^lj-a) 1. Goûter, déguster; tâterdequel-

que chose.— lilj^ C^^ L» Je n'ai rien

pris, je n'en ai pas même goûté. 2. Es-

sayer, mettre à l'essai, ci l'épreuve; son-

der ; toucher, tâter,
f,q.

On dit ; U jiâ ^^*b

et CX;^ U ^^M^ Il mit un tel k l'épreuve,

il chercha à s'assurer de ce qu'il y avait

en lui, chez lui. De là 3. Tirer la corde

de Tare pour l'essayer et s'assurer si la

corde est bien tendue, av. ace. de Varc.

II. Foy. leprécêd. IV. 1. Donner h goûter,

à essayer. 2. Faire subir quelque chose à

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

ch. V. Goûter h plusieurs reprises; savou-

rer. VI. Goûter, toucher l'un et l'autre,

les uns et les autres. De là, metaphor.:

-,L.Jj| ]j9j\SJ Ils touchèrent l'un et l'au-

tre leurs lances, ils mirent la main chacun

sur sa lance.

fj,j:i 1. Goût, le sens du goût. 2. Goût

dans les arts, sentiment du beau et du laid.

3. Faculté innée, instinct de discerner le

bien du mal sans aucune étude préalable,

(nais par l'effet de la grâce.

^^}^, fém. iiut3 Qui goûte.—-^^^ J5'
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vJL^^-lî! ^ii Toute âme goûtera de la

mort, tout être mourra.

^îj^Goût.

^JlTi, fém. Siiji) Affligé.

/aIÂ^ Palais, siège du goût.

^1 Jj:**^* 1. Essayé, qui a été mis k l'é-

preuve, soumis a l'expérience. 2. Celui

dont on a goûté.

\^/

3

)3 Foy. sous b.

A)^ — Jj^ {dérivé de Ji3) Tracer, faire

la lettre h (dhal).

Ji3 La lettre dhal {^).

JkLj^ dimin. duprécéd. Un petit dhal (>^).

J.Jj v) Aride, desséché (se dit des plantes) .

tli — V. ,.15^' Être riche, vivre au

sein de l'aisance.

^b {diiel de b) Ces deux; gén. /^,^«

Foy.\x

^b Vice, défaut.

{^^^ f- I' (w. d'act. ^j^) Etre fané,

flétri, se faner (se dit des plan tes).—^j^

Foy. la signif. précéd. IV. Faner, flétrir

(se dit de la chaleur, du soleil qui fait fa-

ner les herbes).

^j^ Petites brebis.

j]^ pour ^jb Fané, flétri.

ï\jh Peau, pelure, écorce (se dit de la

peau fine des fruits comme le raisin, de

celle du melon, de la balle du blé, etc.).

C-j!j>5 pi. de C^!^. Foy. sousj-^.

^^i fém. de \^ Celle-ci.

IJi ^i^ViJ^ forme dimin. de\^etde'J^\^

pour donner plus de précision à ce pronom

démonstr.
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Ô — II. Ij3 (n. d'acf. ^.^') Cuire la

viande en charpie, donner h la viande une

cuisson telle qu'elle se détache de l'os,

av. ace. de la viande. V. 1. Être cuit en

charpie au point de se détacher de l'os

(se dit de la viande). 2. Etre séparé, dé-

taché de l'os, se séparer de l'os (se dit des

chairs en putréfaction ou des viandes sépa-

rées par la cuisson, etc.). 3. Être usé, dé-

chiré. 4. Être ulcéré (se dit des plaies). 5.

Enfler, être enflé (se dit des joues).

s Ah — s^îi, ^} Vice, défaut. F.

sous V jb
f. 0.

v.-^Jv^ Loup. Foy. sous v y\^.

j..

ji — i?j '?, t^j

9 C .

"sJUj^j ^^ij> De telle et telle manière.

On V écrit aussi h^^ hb.

^]^ f. I. {n. d'acl. ^O) Boire en hu-

C ^"
'i'

mant (l'eau, etc.) (comp. ^]:>). III. {n.

a act. ^r-"^) Boire avec quelqu'un, lui te-

nir compagnie, av, ace. de la p.

• )^ — II. ^^^ (71. d'act. ^^.jJÔ) 1.

^
. . .

Humilier, abaisser; soumettre quelqu'un

a ses volontés, av. ace. de la p. 2. N'être

pas fécondé (se dit d'un palmier femelle

qui n'a pas été fécondé malgré l'aspersion

de la semence du palmier mâle). IV. Faire

le tour d'un lieu, aller tout autour, av.

v^ du lieu.

^\ pi. ^aJ^, ^^.^, ^Lj^l 1. Loup.

2. Hardi, osé. 3. Grappe de dattes. 4. Or-

gueil. 5. Hyène mâle au poil bien fourni.

6. Étoile rouge dans la queue du Dragon

i^.^ Hyène femelle au poil bien fourni.

'i:sr^,Sj> pi. irrég. de ij^ Loups.

\'

'

j^ f. A. Avoir en horreur; avoir de la

répugnance pour quelqu'un, av. ace. de la

ch. {P'oy. jb). II. {n. d'act. j^i^) 1.

Eloigner, écarter, particulierem., le petit

chameau et l'empêcher de teter sa mère

en barbouillant le pis de celle-ci avec de

la fiente , ou en serrant le pis avec une

corde [.\y^). Foy. .i^ 2. — Au passif,

2jy3j.jvi (n. d'acl. y^^ijXi) Sa bouche est

garnie de dents noires, gâtées.

jb^ et 'iyj^^ Fiente mêlée de boue {Foy.

M-
^ / , 9 '

c,li f.
I. (n. d'act. p:^, g^i, jl-»J-,

Ïojxj:>) Se répandre, devenir public, être

ébruité (se dit d'un bruit, d'une nouvelle,

d'un secret) {comp. ç>l^>25 et 9^). IV. 1.

Répandre, ébruiter, av. ace. ou av. w^

de la ch. 2. Vider, boire tout (toute l'eau,

ce qui se trouvait dans un réservoir). 3.

Manger, fig. (tout ce qu'on avait, tout son

avoir). VII. Se répandre, être ébruité,

devenir public.

Ç'Viôj>,pl. ^}^ 1- Qui ébruite, qui

rend pubUc, qui répand dans le public. 2.

Dilapidateur, dissipateur.

\]i f.
I. 1. Être pourvu de queue, d'une

longue pièce d'étofTe au bout (se dit d'une

robe à queue, ou de la personne qui porte

une robe à queue), tramer sa longue robe,

sa robe ci queue par terre [Foy. ^^^^^^sr^).
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2. Redresser la queue, la lever (se dit

d'un animal), av. ^ de la queue. 3. Être

peu estimé (se dit d'une chose, d'une

marchandise inférieure ou peu recher-

chée). 4. Être bas (se dit de la condition

d'un homme pauvre ou de basse classe)
;

être dans l'abaissement. 5. Maigrir, être

maigre (se dit d'une femme, d'une cha-

melle). 6. Faire bon accueil, faire bonne

mine a quelqu'un, le recevoir avec un

visage riant, av. <-i— de la p. II. (n. d'act.

J^ij) 1. Faire une queue à une robe,

la faire longue par le bas au point qu'elle

traîne. 2. Laisser tomber, laisser traîner

par terre, laisser pendre (un sac, etc.). De

là 3. Négliger; n'avoir aucun soin de....

(de son cheval, de son esclave), av. ace.

V. 1 . Marcher avec fierté, se dandiner et

se donner des airs. 2. Faire bonne mine

à quelqu'un, le recevoir poliment, avec un

visage riant, av. ^J— de la p. YI. 1. Être

dédaigné, négligé (se dit d'une chose dont

on fait peu de cas, qu'on laisse traîner).

2. Être bas, humble, tomber (se dit de

l'état, de la condition d'un homme

pauvre).

Jj3, pi. J^i), Jj3|, JLJ3! 1. Le bas,

la partie inférieure qui touche le sol. —
J.;^' J-J«î Pied d'une montagne. 2.

Queue {surloul chez les animaux chez qui

elle est longue, comme chez les chevaux,

etc.). 3. Queue d'une robe. — JjJJ!^

Laisser traîner la queue de sa robe, avoir

te

robe très-longue, fig., pour dire^ mar-

er avec fierté, ou être à son aise, ou se

wjJJl jj:)js^ Traîner la longue robe

de la gaieté, c.~à-d., se livrer h la gaieté.

— ^î^ Jj3 JLL Un tel jouit de l'ai-

sance ; il est cossu. 4. Bande, traînée faite

sur le sable par le vent qui y a passé. 5.

fig. Queue, ce qui est à la queue.—JL)M

lÀ^ i La queue, la dernière classe, la lie

du peuple {syn. ^Uî v^UJ>i). 6. Ap-

pendice (d'un livre).

Jj!3, fém. àLî5 1. Qui a une longue

queue qui descend jusqu'à terre (cheval).

2. Long (habit, robe), à pans longs, ou à

longues basques.—J^J^Pj^ ^^.}^^)^

Cotte de mailles à longues basques. 3. Petit

(se dit des mailles d'une cotte d'armes).

jLo 1. Proprem. Traîneur de , qui

traîne quelque chose après soi. — JLjv)

^-^^iJ! Qui traîne après lui une longue

queue. 2. Qui a une longue queue (che-

val). 3. Qui porte une robe très-longue, à

queue, qui en balaye la terre. De là,
fig.

4. Qui a une démarche fière. 5. Long,

haut, grand. 6. Quia le corps petit et une

longue queue (se dit de certains animaux).

— ^lihjA Bœuf.

i3u3 Aiguille avec un fil.

J-^J,jj' Sorte de pléonasme qui consiste

en ce que l'auteur ajoute à une phrase

quelques mots qui expriment à peu près le

mêmesensetformentcomnfieunappendice.

J I Jw», fém. i3 !X» 1 . Long, à longs pans,

h longues basques (vêtement, cotte de

mailles). 2. En prosodie, Allongé de deux

lettres au dernier pied (se dit des mètres

Ja^ et J^l^).—^w/ëw., i)t J-* Servante.
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JjJ-* 1. A longs pans, à longues bas-

ques, ou à queue (robe, cotte de mailles).

2. (Vêtement) de tous les jours, que Ton

ne ménage pas.

j.iJ^ffém. àhôs^ 1. Arrosé d'une pluie

légère (champ). 2. Foy. Jj^^ 2.

-»|3 /". /. (w. fZad. ^^ et ^!^) Blâmer,

reprendre, trouver en faute, av. ace. de la

p. (eomp. ^\^).

^13, vi 1. Vice, défaut. 2. Blâme.

^j j^ Blâmé, dont on relève les défauts.

^^ jw« Qui a un défaut, des défauts.

,.yj^ Vice, défaut.W "y

J

j 1. Ra, dixième lettre de Valphabet arabe.

2. Comme valeur numérique, 200.

v^^l. {n. d'act. ^\j) 1. Engèn., Ré-

parer, arranger, un objet, un vase brisé,

en rapprochant les deux bouts. De là fg.:

M^^ w^K II les a reconciliés. 2. Se cou-

vrir de nouveau d'herbes après avoir été

fauché (se dit d'un champ où l'herbe re-

pousse). IV. Foy. la\. i.

wjÎj 1. Troupeau de chameaux d'envi-

ron soixante-dix. 2. Principal personnage

dans une tribu ott communauté. 3. Pousse

(d'arbre).

^\t\ Qui répare les objets brisés.

Wjj pi. w'L), P^^c® ^® bo^s avec la-

quelle on répare un vase, un bois fendu ou

troue.

^^y Qui répare, qui raccommode les

objets cassés.

^^y Réparé, raccommodé.

Ijlj (n. d'act. aMj) Pencher d'un côté

en marchant, comme une bête de somme

qui a mal à la corne du pied.

'Lli\j i. N. d'act. de la I. 2. Fraude,

trahison.

JLIjj, pi. Jjjj et J^jIJ 1. Lion. 2.

Loup. 3. Fils unique.

^rV'ij {pers.) Résine de pin.

/ p/
^ . Briller de tout son éclat , être d'une
/^
clarté éblouissante (se dit du jour quand

il est déjà avancé et que le soleil brille de

tout son éclat). V. 1. Trembler, être lé-

gèrement agité (se dit d'un rameau mince

et flexible, d'un jeune homme délicat dont

la démarche ressemble au mouvement

d'un tendre rameau agité par le vent, et

du cou souple d'un jeune homme aux

airs penchés) (syw. ^L»). 2. Changer

tour a tour et souffler tantôt du sud, tan-

tôt du nord (se dit du vent quand il passe

tour à tour d'une région à l'autre). 3.

Trembler, vaciller, chanceler, n'être pas


