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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



ferme sur ses jambes (se dit d'un vieillard

infirme ou d'un homme malade). VIII.

iuj! (n. d'acl. ^LOji) Trembler, vaciller

(se dit d'un rameau tendre et flexible,

ou du corps d'un jeune homme délicat).

Foy. la V.

:>\.,fém. ï:>\j,pl. ^iji 1 . Heure avancée

du jour où le soleil brille déjà dans tout

son éclat, à l'heure c=^=^- 2. Jeune, ten-

dre et délicate (fille). On dit: ^îj 'à^,X^ et

ï^i. àjjLx. 3. Nudité du sol dépourvu de

végétation. 4. Base, naissance de la mâ-

choire. 5. Vent doux {comp. ^jj).
— -^u

pL, Rayons du soleil dans tout son éclat.

ï^\j Qui va et vient, qui va souvent chez

les voisins (femme) [Foy. sous ^jj).

^jj 1. Jeune, tendre, délicate (fille). 2.

Souplesse, flexibihtédes membres du corps.

3. Douceur, souplesse d'un homme de fa-

cile composition. On dit: ^jy 1 ^-^^y^ Soyez

plus accommodant, ne soyez pas intraitable.

^.pl/:>\j\ Foy. 51,4.

Jjj 1 . De même âge. 2. Nouvelle pousse

à la racine de l'arbre. 3. Gêne, embarras.

Jj!j 1 . Qui brille de tout son éclat (jour

très-avancé, à l'heure ^s^)- 2. Trem-

blant; vacillant; chancelant.

»3., Jeune, tendre et délicate (fille). F.
-V s-

plus haut ^li.

îi:ij . Naissance, base de la mâchoire.

\\ (n. d'act. ijij et «iji.) 1. Tourner les

yeux, les porter tous les deux dans la môme

Irection
pour regarder quelque chose (se

t d'un homme). 2. Se tourner (se dit des

lux, quand ils se portent sur quelque ob-
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jet). 3. Fixer les yeux sur quelque chose,

et regarder avec attention. 4. Faire des

œillades, jouer de la prunelle ( Foy.

^\j IV). 5. Tressaillir, briller d'un

mouvement tremblant (se dit d'une vapeur

par un jour très-clair, ou du mirage, qui

produit à l'œil l'effet de l'air agité et trem-

blant). 6. Remuer la queue (se dit de la

gazelle ou d'un autre animal à queue très-

courte, quand il l'agite rapidement et la

fait vibrer). 7. Se mirer dans un miroir en

y regardant à chaque instant et rapidement.

8. Appeler les moutons en leur criant .1 J.

bb' 'bb' '^bb ** ^^^ ^^^^ ^^^ œillades,

qui lance des regards rapides (homme,

femme). 2. Qui roule les yeux. Onditaussiy

av. ^j^\ : ^^-jJt îjij, ^j^\ «M..

J\. f. A. (n. d'act. L-u.) 1. Être la

tête, le chef (d'une tribu, d'une commu-

nauté, des hommes), av. ace. des p. 2.

Frapper quelqu'un à la tête, blesser à la

tête, av. ace. de lap. II. />*!« {n. d'act.

.>^iy) Préposer quelqu'un k..., le faire

chef de..., av. ace. de la p. et J.c des p.

ou des ch. V. Être chef, devenir chef, se

faire chef, se mettre à la tête de.... VIII.

^J^^y {n. d'acl. ^L/j .1) 1. litre, devenir

chef, être placé à la tête de...., av. ^jLc,

2. Saisir par le cou, par la tête, et abaisser

jusqu'à terre. 3. Occuper, s'emparer de

quelqu'un.

(^'j» P'" u^Jfy LX'j'' U^-^J
^' LT'JJ

1. Tête.—^J^^J (j^^j ^ Sur la tête

et sur l'œil, c.-à-d., très-volontiers, de
a

tout mon cœur. — ^c^^ji P^r "i^ ^^^^

100
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j'en jure par ma tête I {comp. ^'Lsf ).

—

vJ^Lj Par ta tête! je t'en supplie! —
ç>^\y '>-^lj <:^j^^ Laissez-moi agir à ma

tête, à ma guise.—^1^)1 jLsv Chaud de

tête, c.-à-d.f qui s'emporte facilement, qui

a la tête près du bonnet. On dit : às^ ^x
/^IJ 1 ^ Il ne daigne pas môme le re-

garder. — (r-jy ^ 1^ '^S.fi '-^^s Tu ne

veux pas même me regarder.— z,--)^^^ f^

Sommet de la tête , du crâne. — C^^Xxs

à*oij J^ Je m'assis à son chevet. 2. Tête,

pièce (de bétail). — ^^] i^ (j^^j ^^

mouton. — c>:^ (^^ LT'^J
^" cheval.

3. Chef. 4. Bout, extrémité, ow point cul-

minant, pointe, p. ex., de la terre qui

s'avance dans la mer, cap, promontoire.

On dit aussi dans ce sens :j^\ /r'^. 5.

Tête, partie principale. De là, JU! ^L
Capital. 6. Tranchant. — C^iû ^Uiî

j^-^Ui Hache a deux tranchants. 7.

Grande tribu, tribu nombreuse et puissante.

8. Commencement.—^k ^^ Derechef,

du commencement. {On ne doit pas dire

L/"!^ (J^*^
— J '"°"*' ^ ^^^^' entière-

ment.

tj^\^j vulg. /r'^jij Boucher qui vend les

têtes des bestiaux égorgés.

^Y^\> 1 .Préposé, par/icw^tèrem. l'homme

qui a soin des chiens, de la meute {comp.

v«jLv). 2. Rocher dans la mer.

tr'jjf LT'J) Totes grosses, grandes.

U^JJ) Q^^ ^'* ^^ ^^ graisse que sur la

tête (chameau).

jj*-)j Chef, préposé.

v«o . 1 . pi. £L^j^ Chef, préposé, com-

mandant, le premier, le doyen, président.

2. Patron de la barque ; capitaine du vais-

seau. S^'Principal. — 'L..^ ^\ J^^.c^VLes

parties principales (du corps), c.-à-d., le

cerveau, le foie, le cœur, les parties natu-

relles. 4. ;jL cr"^^) Frappé, blessé, en-

dommagé à la tête.

^-5. féni. duprécéd. 1 . 3; — ^-xj l^j

L.:^j] Reine des cités, capitale du monde.

je j,

^v«^j Qui est souvent b la tête des autres,

qui est souvent nommé chef.

/^'bj 1. Commencement; début. —
^j^\ /^L-Jj ^.o C^-îl Tu n'es qu'au

commencement de ton affaire. 2. Poignée

(du sabre, etc.). 3. Bout du fourreau de

sabre.

à*~bj 1 . Rang, dignité de chef, de com-

mandant, de président, etc. 2. Gouverne-

ment, pouvoir, empire. — y^^hy\j'^

Homme qui gouverne par l'épée et par la

plume, qui sait exercer le pouvoir militaire

et le pouvoir civil.

/w^M, fém. sLwi. 1. Qui a une grosse

tête. 2. Qui a la tête et la bouche noires

(mouton, brebis).

^1^, pi. jT-'i^ Gros et fort, très-

développé, grand.—ty^j^ tr^ji P^- fr>3\

ij^^^y^ Têtes grosses, énormes.—Au pi.,

1 . Côtés les plus élevés dans une vallée.

2. Portions d'un nuage qui se détachent de

la masse et semblent la précéder.

ir'U^ 1 . Cheval qui est le premier aux

courses, qui devance tous les autres. 2.

Qui cherche à mordre, qui mord à la tête

les autres chevaux pendant la course. 3.

Qui n'a de la graisse qu'à la tête (chameau).
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/w-U^ Foy. leprécéd. 3.

\r>^y> 1. Frappé, blessé à la tête. 2.

coll. Sujets, les gouvernés, ceux qui obéis-

sent à un chef.

^*o|^^ Qui reste en arrière dans le

combat.

ij^y Lion.

,^
«I

j f.
0. (n. d'act. iàl ,) Etre très-doux,

très-bienveillant, clément envers quel-

qu'un, av. V j de lap. —
^^ ^ , f. A, (n.

à'act. . il»; et^ q«, (?i. rf'acL iii,) Me-

mesignif. III. v^^^ ^''^Jj^ ^^ montrer

très-doux, très-bienveillant envers quel-

qu'un, traiter quelqu'un avec une grande

bienveillance, av. ace. de lap.

'\'
t t

"
^\j 1. Vm [syn.y^, ^Ij, >Uv). 2.

Bonté, clémence, extrême bienveillance.

3. Bon, clément, bienveillant.

ment, bienveillant, compatissant. .

fi'i.^

ait. 1 .masc. Excessivement bon. 2. /em.

Bonté, compassion, bienveillance, clé-

mence.

^ K — (dérivé dej\j) III. Courir et passer

rapidement comme une autruche. IV. Avoir

des petits (se dit de l'autruche femelle). X.

Jl^^i 1. Avoir de longues dents et être

âgé (se dit de certains animaux). 2. Être

long (se dit des herbes, des plantes).

^j]j, fém, i3l^, pi. JUj, j^^, J)jj\ et

i^uj Petit d'autruche.

fi\
,

J^!j 1. Longueur des dénis d'un animal

qui a vieilli. 2. Bave, écume qui sort de

la bouche du cheval.

ri
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Jj jIj , Voy. sows J ^j.

Jljj Bave, écume que jette le cheval.

J-'i^ Qui marche avec rapidité comme

une autruche. — J.i\yy II a passé ra-

pidement.

yffi Qui a des petits (autruche femelle).

^1 j
1. Donner un tour, plusieurs tours à

une corde pour la rendre plus forte. 2.

Réparer une écuelle en bois. — *Jj {n.

fi s ft
.

' '

d'aci. ^Uyij) 1. S'habituera quelquechose,

aimer quelque chose ; et aimer avec une

tendresse excessive (se dit d'une chamelle

qui aime son petit, ou s'habitue a un petit

étranger et le prend en affection). 2. {n.

fiff fi, fi
d'act. ^Ij, mVj) Se fermer (se dit d'une

plaie en voie de guérison). IV. 1 . Réparer,

raccommoder. 2. Fermer la plaie, faire

qu'elle se ferme. 3. Faire prendre à une

chamelle de l'attachement pour un petit

chameau qui n'est pas le sien. 4. Donner

plusieurs tours à une corde pour la rendre

plus solide, av. ace. V. Avoir de la ten-

dresse pour quelqu'un, av. ace. de lap,

VIII. Se fermer (se dit d'une plaie).

^ij 1. Peau do petit chameau empaillée

que l'on met devant une chamelle qui a

perdu le sien, }H)ur la tromper par cette

ressemblance, et la consoler (^oy. ^j). 2.

Petit de chameau.
fi ^i^

'i^\j Espèce de coquillage auquel on at-

tribue la propriété de concilier h celui qui

le porte sur soi l'amour d'une personne.
fie .f

^
" '*

i

'

*j \i pour le masc. el le fém. , et fém. i^ U
,

pi. *i\jj Qui aime avec tendresse son petit

(chamelle).—y/wp/., vij^'i Trépieds que
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l'on enfonce dans les cendres pour y placer

des marmites, etc.

>lj)j Salive (comp. ^^j, s^l^j).

^jj i . Qui aime avec tendresse (chamelle).

2. Apprivoisé, très-privé (se dit, p. ex.,

d'une brebis qui lèches les habits des

passants) .

.-f/ t 9

iUj. 1. Colle avec laquelle on répare les

objets cassés. 2. Onguent qui ferme et

guérit les plaies.

l>j,/?/. ^M et AS Gazelle, swrfoî^« celle

dont le pelage est blanc.

'i^\y> Affection, tendresse, sympathie ex-

cessive que l'on éprouve pour quelqu'un

{tomp. À^ f. 0.).

V " ^'
L$U f' ^' (^ji.y quelquef. régul. ^1^)

(impéral. Ll et î, ; prél., quelquef. chez les

poètes, <^1^\ pour vJL^i.) {n. a act. i]j,

^^J' hXj^ "^iJJ^ O^i-^J^ *• ^^^^' ?P^^"

cevoir quelque chose, av. ace. — J J]

Ne vois-tu pas?—^y J I s'emploie quand

on exprime Vétomiement équivalant a Voyez-

vous celai—^jj' b vulg. Voyez! voyons!

— o3._;:jJj1 quelquef. pour J)\s-\Q-mo\. 2:

Voir en songe ou en veillant, avoir une

vision. — àjj. ^], Il eut une vision. 3.

Connaître, reconnaître, trouver tel ou tel,

av. d. ace. — J )Lfj sKj ^^j^ Il le

regarda , et il reconnut en lui son propre

homme d'affaires. 4. Juger, trouver bon

que...., av. ^1 suivi d'un verbe. —• ^i

<JUj ij Si tu le trouves bon, si tel est ton

bon plaisir. 5. Croire, penser telle ou telle

chose, av. ace de la ch.; avoir telle ou

telle opinion, regarder comme tel ou tel.

— LjU-o a;:jK Je regardai cela comme le

parti le plus raisonnable. — v3lp^ i*-^^

^'V.'j \J>^'^^ L'excellente idée que j'ai eue!

6. {dérivé de h,) Causer à quelqu'un une

lésion au poumon, av. ace. de la p. 7.

Planter, arborer un étendard (i^îj). 8.

Tirer, faire jaillir (le feu du briquet). 9.

Donner, faire jaillir du feu (se dit du bri-

quet). II. {n. d'act. ^j^) 1 . Dissimuler, ou

simuler, se montrer autre que l'on n'est

réellement. 2. Présenter un miroir pour

qu'on s'v voie. III. ^îj et l:\\ (n. d'act.

'ù\y> et 2^L)îj.^) 1. Voir quelqu'un en face,

du côté opposé, av. ace. de la p. 2. Voir

l'un l'autre, se regarder l'un l'autre. 3.

Consulter quelqu'un
, prendre l'avis de

quelqu'un, av. ace. de lap. 4. in. d'act.

*L>j et iz]j^) Agir en hypocrite, simuler,

faire quelque chose uniquement pour être

vu. 5. Manquer de sincérité envers....

av. ace. de lap. IV. [prêt. c^Jji pour
cfc^

f
"

t
C^Jljl

; f.
Vipers. ^A ; impérat. ^3,1)

[n. d'act. *M et ïM) 1. Montrer, faire

voir quelque chose à quelqu'un, av. ace.

delà eh. et acc. de la p.— 1^}\ ç:lj.Î Fais-

nous voir Dieu. On dit, av. ellipse du rég.:

^jJij t^\ ^A Dieu a fait voir (ses arrêts,

a déclaré sa justice) sur un tel, c.-à-d., il

en a fait un exemple. 2. {n. d'act. ^M)

Acquérir de la prudence, devenir sage,

venir à résipiscence. 3. contr. Porter sur

sa physionomie des indices de la folie, de

la bêtise; avoir l'air bête. 4. Regarder,

voir dans un miroir; se mirer. 6. Agir

avec dissimulation, hypocritement. 6. {dé-

rivé de hj) Avoir les poumonh; attaqués,



avoir mal aux poumons. 7. Clignoter, re-
3 t

muer les paupières (/^oy. Mj). 8. Suivre

l'avis, l'opinion d'un docteur de la loi. 9.

Avoir des rêves, des songes, des visions.

10. Planter un étendard en terre. V. 1.

Paraître, apparaître, être vu, se refléter (se

dit d'un objet dont l'image se reflète dans

une glace, dans une plaque de métal, dans

la lame d'un sabre). 2. Se mirer. 3. Se

présenter à la vue, à quelqu'un, av. ^^ de

la p. yi. [prêt, duel LjhIJj*, pL [jsly*) 1.

Paraître, apparaître, se refléter (dans une

glace, etc.). 2. Se regarder, se faire voir

les uns aux autres. 3. Se présenter à la vue,

se laisser voir à quelqu'un, av. J de lap.

{comme une vision, un démon). 4. Consi-

dérer, examiner la chose, réfléchir sur

quelque chose, av. ^J, de la ch. VIII. ^b*. f

1. Voir, regarder, av. ace. 2. Considérer,

examiner quelque chose avec soin, av. ^
de la ch. X. lyu^i 1 . Voir. 2. Désirer voir,

chercher à voir, désirer revoir quelqu'un.

3. Demander conseil à quelqu'un, le con-

sulter, prendre son avis {syn. ^^Lo X.),

av. ace. de lap.

1. Manière de voir, opinion, conseil, avis

(donné, émis), vote.—b L ^1. Telle chose

lui parut convenable; il émit cette opinion;

il suivit ce parti.—^[pl J^i Conseillers.

—^\j)\\^ji> e\.s^\yJ\ ^\J\ !jJ^ C'est

le meilleur parti à prendre.—eLl. ^\M
L'avis (dans cette circonstance), c'est le

tien, c.-à^d.f c'est h toi de décider. 2.

Opinio^i en matière de religion ou de droit.

~
'b^ L^."^^ ^ ^î; ï' c"t en matière

^
'̂J
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de religion des opinions à lui, des opinions

{dans le sens (^'hétérodoxie). 3. Jugement,

discernement.

*lsj Qui voit parfaitement bien, doué

d'une grande faculté de voir.

^ij 1. Qui voit. 2. Spectateur {syn.

ïj\j Signe, indice delà bêtise qui se peint

sur la physionomie, air bête.

^-jjj, pi. C-'b!. 1. Drapeau, étendard.

2. Signe.— bkv-j h]. Signe blanc, c.-à-

d., signe d'un bon augure.

iUj i . Air, ce que l'on voit en premier

lieu dans une personne, physionomie. 2.

Beauté, beaux traits qui frappent tout d'a-

bord dans une personne.

y^jj P^oy. leprécéd.

fis.' * ïf =/
I

^^s II est venu h l'heure où la vue, c-

a-d., la faculté de voir et de distinguer les

objets, était enveloppée (de ténèbres).

u 5j Songe, rêve, vision que l'on a (en-

dormi ou éveillé).

<JOjn Vue.— Jj^Jl^j. Action d'aper-

cevoir, de découvrir la nouvelle lune aus-

sitôt qu'elle paraît.— a^,jP /jt-Xd^ Uî

Je désire vous voir.

fi

^^^Cequi plaît aux yeux, aspect agréable.

^j 1. Qui voit. 2. Ce qui est vu, objet

qui tombe sous les yeux. 3. Vue. 4. Dé-

mon qui apparaît et obsède.

^ » Voy. leprécéd. 4.

M

-Ljj 1

.

Aspect, apparence.—
^

^3 ! ilj. *a»

A la simple vue, il y en a mille. 2. Vis-

h-vis. — -b . O*^ Maisons qui se font
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face. — '^Jj p5 Hommes , individus qui

se tiennent les uns en face des autres. 3.

Hypocrisie, surtout celle des faux dévots,

qui prient en public ou ne boivent pas de

vin quand ils sont vus.— L>j J^a»! Hypo-

crites, faux dévots {syn. ,aLAj). —
'ix^^j fL} , ci33 Jxi II a fait cela pour

être vu et pour qu'on parle (bien) de lui

(voy. àx<sw bonne réputation).

^j jot. ^^j, "-^^.j 1- Poumon. 2.

Hypocrisie.

^M Plus propre, plus convenable, qui

sied mieux.

'Liy 1. n. d'acl. de la H. 2. Beauté,

beau trait, quelque chose de particulière-

ment beau dans la physionomie, dans Tex-

térieur qui frappe au premier coup d'œil.

hy Matière jaunâtre dont l'écoulement

se déclare chez les femmes aussitôt après

les règles.

^^y Air, physionomie , visage. —
^MI iA^:>>. 'i\yA Jolie femme, joli mi-

nois.

^\y Vue, endroit où l'on voit, où l'on

aperçoit. On dit : ^^,*«<>Jj ^U<s^ ^^ ^j
^^

Je vois quelquefois un tel et j'ai ordinaire-

ment de ses nouvelles.

^^j^ pl' rég. .yjj^j^ Hypocrite.

5]^ Apte
,
propre , convenable , av. ^

de la ch.

n'y i. Ce que l'on voit, ce que l'on

aperçoit, point qui frappe d'abord la vue.

2. Aspect, air, physionomie. — ^o ».^.

^\y ^y^ Son air, ce que vous voyez

tout d'abord en lui vous fait connaître ce

que vous ignorez de lui, c.-à-d.y ses traits

ce /

font voir ce qu'il est. 3. Aperçu, coup

d'œil. — ^-*3i 'i\y ^ En un clin d'œil

(syn. j^AxJÎ hJs).

'i\y^ vulg. h\y, pi. fcL>> et lj\y Miroir.

^y et i^iy Qui a les pis gonflés de lait

(se dit des femelles des botes fauves ou

féroces).

^y Vu, aperçu.

^y,pl- ^}y Opinion, manière devoir

(en matière de religion, etc.).

^^y 1. Opinion, manière de voir. 2.

Avis, opinion émise.

f.
0.\, Être maître, chef, seigneur

(w^j). 2. Exercer le pouvoir, l'autorité

sur quelqu'un, av. ace. de lap. 3. Avoir,

posséder, être propriétaire d'une chose, av.

ace. de la ch. 4. (n. d'acl. s ». ) Elever,

donner l'éducation a un enfant, av. ace. de

lap. [comp. ^j H.). 5. Arranger, accom-

moder comme il faut, av. aec. de la ch.

6. Accomplir, exécuter, achever. 7. (n.

d'act. w^j, s-^j) Parfumer (une outre,

un vase à lait ou a huile) en mettant

quelque suc d'une odeur et d'une saveur

agréables. 8. Augmenter, accroître, mul-

tiplier. 9. Réunir, ramasser. 10. S'arrêter,

faire halte et fixer son séjour dans un lieu.

11. S'attacher à 12. (n. d'act. w^-Jj
)

Mettre bas ou être sur le point de mettre

bas(seditd'une brebis).— v u puur^^.^>j

Elever (un garçon, un jeune homme). H.

{n. d'act. w^-Jy et à^y ) 1 . Elever (un

jeune homme). 2. Parfumer et corriger

l'odeur et la saveur d'une outre h lait ou



à huile , en y mettant quelque suc odori-

férant. IV. (w. d'act, w^L^jp 1. Se fixer

dans un lieu et continuer d'y rester, av.

V ) du lieu ( se dit aussi du vent qui souf-

fle continuellement de la même région du

ciel, on d'un nuage qui ne bouge pas de

sa place.) 2. Être près de quelqu'un, être

inséparable (se dit d'une femelle qui ne

quitte pas le mâle). 3. Amasser, accu-

muler (des provisions de bouche). V. 1 . Se

dire maître, seigneur ( d'une terre, d'un

esclave), av. ace. de la ch. 2. Être multi-

plié sur le même endroit, se trouver amassé

en grande quantité (se dit des provisions).

3. Élever (un jeune homme), av. ace. de

la p. YlII. Élever (un jeune homme), av.

ace. de lap.

Cj\ pi '^Jjy ^'"b^ *• ^laître, sei-

gneur {opp. à A^).— sl^y 1 Le Seigneur,

Dieu. {sI^M,qui ne s'emploie plus qu'en

parlant de Dieu, était réservé, chez les

Arabes païens, au roi). On trouve souvent

O^ pour (^^ mon maître! et vice

versa; on trouve '^-^ij^'^ pour ^^jj ^

Non, j'en jure par ton maître. 2. Posses-

seur, propriétaire d'une chose. — w^j

jIjJ! Maître de maison, père de famille.

3. Qui se mêle de quelque chose qui

appartient è..., homme de... (syn. J-a>i,

rj 799

m

^. — \J^^^ ^^J^ ^^^

orts.— ^-'-^1
V'^'i'j^

Ceux qui sont en

possession de la bonne direction, c.-à.-d.,

les Mahometans. — i3js>J! w^^jl Les

grands de l'Empire.

w». (pers.)pl. ^^jy "^y.j 1^0"* suc

des plantes épaissi par la décoction. 2. Sé-

diment, marc de beurre,

w». Nom du mois Djoumada le premier

(ij^^ ^^^^).

V u adv. {suivi immédiatement d'un nom

sans article, il met ce nom au génitif)

Souvent, il arrive souvent que.... —
^^ij Souvent (mod.), peut-être, il se peut

que. Lorsqu'un pronom est joint à s u,

le nom qui le suit se met à Vacc. — ^ .

-i=v . <>.j ., ^L=s.j II arrive souvent qu'un

homme, que des hommes, etc. — àJj

2)|^l,rL«o /^Vj Souvent une femme, etc.,

souvent les femmes, etc. On dit aussi

CU^j , vJUjj et ^^j , »w^j , s^j et w». .

— Uljj Souvent, il arrive souvent que....

v^j^-.jj 1. Grande quantité d'eau, eau qui

se trouve en abondance. 2. Eau douce.

w^'b . coll., n. d'unité, iob. 1. Nuage

qui change de nuance
, qui paraît tour a

tour blanc ou noir. 2. Rebab, instrument

de musique, espèce de violoncelle dont la

caisse en forme de trapèze est tendue de par-

chemin.— ^iiil vw^bj Rebab du chan-

teur, rebab à deux cordes.—•j^uJ 1 si^^b.

Rebab du poète, rebab à trois cordes.

w^bj 1. Pacte, alliance. 2. Compagnons

alliés, confédérés. Ce nom s'applique sur-

tout à cinq tribus qui s'étaient confédé-

rées dans une occasion, ce sont : ^^^,

jy, J^, ^ et 'i^ (Foy.plus bas io.).

àJiUj i. Empire, pouvoir, autorité. 2.

Pacte, alliance. 3. Certaine quantité de

flèches jetées pêle-mêle pour les tirer au

sort. 4. Morceau de cuir mince avec lequel
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on entourait la main de celui qui devait

tirer les flèches, pour l'empêcher de les re-

connaître au toucher. 5. Espèce rf'étui ou

de carquois où Ton mettait les flèches que

Ton devait tirer au sort. 6. Ficelles avec

lesquelles les flèches sont liées en faisceau.

^Uj 1. Le tout, la totalité. — i^à.|

ai bjj jJ 1 II a pris toute la chose, tout

entière. 2. Ce qui se présente en premier

lieu dans une chose, ce qui en fait la pre-

mière partie de toutes.

^ijj 1 . Foy. le précéd. 2. Grande quan-

tité. 3. Nouveauté d'une chose, sa pre-

mière apparition. 4. Animal.

^L). 1. Appartenant au seigneur, au

maître, k Dieu, divin. 2. Docteur de la loi

et de la religion, rabbin, docteur juif. —
Au pi. y

^^Lj. Les rabbanites, ceux

qui indépendamment de la loi mosaïque,

suivent la loi orale, la tradition.

s Jij Beau-pere.

iJlj Belle- mère.

«^^^j Beau-fils.

c^.y.) Appartenant au maître, au sei-

gneur.

à^jt^j 1 Pouvoir supreme , suzeraineté

(opp, a h^j^), — 'L^yy\ J& Théo-

logie.

^j, pi. rég.
^JJ::-^J

Mille (ne se dit

qu'en parlant des hommes).

^J I 1. Nom ancien des mois Djoumada

premier et Djoumada second. 2. pi. v >bj

Qui vient de mettre bas (brebis). 3. Com-

modités de la vie , abondance des choses

nécessaires. 4, Affaire d'une nécessité

absolue. 5. Bienfaisance, 6. Nœud serré

fortement et difficile a défaire.

5-.^) Appartenant h l'une des cinq tri-

bus confédérées. Foy. s jLj..

v..;^A^.jj 1. Esclave. 2. Elevé (enfant,

élève). 3. Allié, lié par un pacte, confé-

déré. 4. Roi. 5. Beau-fils. 6. Beau-père.

7. Fils adoptif.

ii-^-^^j 1. fém. du précéd. Belle-lîlle. 2.

Nourrice. 3. pi. v^.'^J î^^^^'s qu'on a

élevée dans la maison^ que l'on y garde à

cause du lait, et qu'on ne laisse pas aller

au pâturage.

hj i. fém. de w^». Maîtresse, mèrede

famille. 2. Femme, épouse, dame. 3. Grand

palais. 4. Déesse Allât (C^^l) chez les

Arabes païens. 5. Nom d'un temple ido-

lâtre de la tribu de Medjidj.

AjjpLv—o. 1. Caroubier (w^^^à.).

2. pi. wjLjj, hj] Nombre immense, my-

riade.

àJj pi. w>Lj. 1. L'une des cinq tribus

confédérées (Foy. plus haut v^^b.). 2.

Nombre immense, myriade. 3. Opulence,

affluence, abondance des commodités de

la vie.

C^jj et '^^j Souvent. Foy. w»..

hj\ (pi. de v-j-'Ljj) Alliés, confédérés,

liés par un traité.

^j^ 1 . Qui réunit , qui rassemble le

peuple , des hommes , des bandes d'hom-

mes. 2. Station, étape. 3. Rendez-vous où

l'on se réunit en grand nombre. 4. Endroit

où les chameaux stationnent habituelle-

ment. 5. Terre couverte d'une riche végé-

tation.
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y^^jfi 1 . Qui reste constamment dans un

lieu. 2. Qui aime, qui s'attache à quelqu'un

(se dit d'une femelle qui s'attache au mâle

qui l'a couverte, d'une femme qui tient à

un homme).

v^^b ^ Terre couverte d une riche vege-

tation.

• fi,, ^ f t^ ,

wV^ 1. Esclave (ojojo. a pJ,dr*). 2.

Sujet, gouverné, sur qui l'autorité est

exercée. 3. Soumis, av. j de la p. 4.

Elevé; élève. 5. Mêlé ou parfumé d'un

s»^j rob ou suc de plantes (se dit d'une

outre ou d'un vase où l'on en met,

pour corriger l'odeur ou le goût du con-

tenu).

«w^^ »^ Confit. — "^r^y i>rc-?^j ^^^"

gembre confit, conserve de gingembre.

— Pi. c^L-__)^-* Conserves, confitures,

(^oy. ^y sous ^ij).

^\j^ Qui stationnent ordinairement à

la même place (chameaux).

ïSj>> Autorité absolue, autorité de maître.

àjy fém. de s^y Qui a ete couverte par

le mâle (femelle). On emploie aussi la

forme ^y ^n parlant des femelles,

v.-^j*^ 1. Qui fait du bien aux autres,

bienfaisant. 2. Qui reçoit des secours, qui

est l'objet de la bienfaisance.

b. f.A. (n. d'aci. b,) 1. Observer, se

tenir en vedette, en sentinelle, pour obser-

ver les mouvements de l'ennemi, av. ace.

ou av. J des p. 2. Monter à une vigie, à

une hauteur, pour voir de loin et observer,

av. ace. du lieu. 3. Élever, hisser, porter

plus haut un objet, av. ace. de la ch. 4.

l
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Élever, porter plus haut le rang de quel-

qu'un, av. w». 5. Enlever, éloigner, ôter

quelque chose, av. v_^ de la ch. (On peut

observer l'analogie entre les significations

de cette racine et celles du latin tollo,

sustuli). 6. Corriger, améliorer, perfec-

tionner quelque chose, av. s > de la ch.

7. Être placé haut, en haut; être élevé. 8.

Surplomber, dominer un objet, être sus-

pendu au-dessus de..., av. ,J^ de la ch.

9. av. w» de la p. et^ de la ch., Se pla-

cer pour ainsi dire trop haut pour faire

telle ou telle chose. On dit : ^**»^ C^L^j

!jj J^ô^ ^, pour : Je suis trop au-dessus

d'une telle action. 10. Soustraire quelqu'un

à.... — jfi^\ IÀa ^c udj ^j^ ^^
Je te délivrerai, débarrasserai de cela. 11.

Ramasser, réunir toute sorte de choses,

toute sorte de provisions de bouche. 12.

Marcher lentement et d'un pas lourd. 13.

On dit : ïbj C^t-j. U Je ne le connais ni

ne m'en soucie. II. in. d'act. à^y) Enle-

ver, ôter, av. ace. III. (n. d'act. '^^\y)

1. Éviter. 2. Chercher à éviter, prendre

des précautions. 3. Observer, être en ob-

servation, épier, guetter. VIII. 1. Être en

vedette, en faction pour le compte des au-

tres, veiller pour la sécurité de quelqu'un,

av. ace. des p. 2. Monter sur une hauteur

pour voir de loin, et s'y tenir en faction,

av. ace. de la hauteur. 3. Dominer.

abj Sorte d'aiguière en cuir cousue de

quatre morceaux (comp. ^ij).

' ^.)* Js^J
Ronde de nuit; vedettes,

sentinelles.

101
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Lo'j, fi. Lîb. /^oy. U précéd. On écrit

aussi ^j'

L) »^ 1 . Vigie, on hauteur oii se tient une

sentinelle pour épier les mouvements de

l'ennemi. 2. Lieu oîi le faucon est perché

pour être lancé sur sa proie.

ibjl*' Échelle (^oj/. lij, ^j).

ïbj-* et Ljw» /^oî/. Lî^/».

^^o (n. à'aci. C^-Jj ) 1. Élever (un

jeune homme). 2. (n. d'acL O-'O Etre

fermé, renfermé. II. (n. cJ'ac^. à^-'^-') 1.

Elever un enfant, un jeune homme {Voij.

^s IL). 2. Faire dormir (un enfant) en

frappant légèrement sur les côtés, av. ace.

de lap.

\O

et' Souvent. Voxj. 'y

j^^ . /*. 0. (n. d'act. <i>^j) Retenir, ar-

rêter et empêcher quelqu'un de s'occuper

de quelque chose, av. ace. de la p. et ^
de la ch. V. Rester longtemps à faire quel-

que chose, traîner en longueur. YIII. Être

séparé. IX, 1. S'avancer lentement. 2.

Être séparé. XL <^lij\ pour ^l^j\ 1.

Être retenu par quelqu'un et empêché de

s'occuper de quelque chose. 2. S'engager,

s'embarrasser dans quelque chose. 3. Ne

pas réussir (se dit d'une affaire qui a été

faiblement conduite, mal emmanchée).

w^j et <t^j^y Retenu, empêche, em-

barrassé et gêné dans ses mouvements.

^Ji 1. fém. de O^a-j». 2. pi.

Obstacle, empêchement qui se met en tra

vers et retarde quelqu'un.

^^j Obstacle, empêchement, embarras

^j

^: . Être bête, imbécile. IV. Enfanter,e
mettre habituellement au monde des enfants

petits, rabougris (se dit d'une femme). V.

1 . Être bête, imbécile. 2. Être fort attaché

h ses enfants, et s'en occuper constamment,

av.^^desp. (se dit swrtowf d'une femme).
/ fc / y /C-/

f^J ^^ -^hj Espèce de monnaie d'argent

très-petite et légère.

^iu Juteux (se dit des plantes).

àis.Lj . Bêtise, stupidité.

^=^^ij 1. Qui habite le pays situé entre

les villes et le désert, et ne peut être compté

proprement ni parmi les nomades, ni parmi

les citadins. 2. Homme dur, inhumain,

barbare.—Au fém., 'i^li. Femme sotte,

ignorante, femme d'un^^^b..

: Gagner, réaliser des profits. On dit :ĉ
-iy Réalisez des bénéfices ! prospérez !

bonne chance! IL [n. d'act. .^^y) !•

Faire le commerce, gagner sa vie dans le

commerce. 2. Élever, dresser un singe,

des singes. III. {n. d'act. Ïœt.-'L-*) 1. Ga-

gner, réaliser des profits, faire le commerce.

2. Vendre avantageusement, gagner h la

vente de quelque chose. On dit : 0-^*-j

àssf ]jfi J:J ] J'ai ven du avantageusement.

IV. 1. Traire une chamelle le matin et

à midi. 2. Faire gagner quelqu'un, lui

accorder un bénéfice dans la vente d'une

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

3. Gagner, réaliser des bénéfices. 4. Égor-

ger de petits chameaux sevrés pour régaler

ses hôtes. V. Être stupéfait.

^x Gain, profit, bénéfice.
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^j 1. Gain, profit, bénéfice. 2. Bestiaux

qu'on mène au marché pour les vendre

(tels que chevaux ou chameaux) . 3. Graisse.

4. -pi. ^bj Sevré (petit de chameau, etc.).

^j 1. Petit sevré. 2. Chevreau. 3. Es-

pèce de singe à la queue et aux fesses rases,

sans poil.

^ij, /e'm. àŒrlj 1. Avantageux, lucra-

tif (marché, vente). 2. Qui gagne, qui réa-

lise des bénéfices. 3. pi. ^j Petit sevré.

-,bj Gain, profit, bénéfice.

-^'J. 1. Espèce de singe dont la queue et

les fesses sont rases, sans poil. 2. Che-

vreau. 3. Petit sevré mince et chétif.

^ . Qui a gagné, qui a réalisé des bé-

néfices.

I f y t'y
l^ . — S^-y f^^^' ^^') 1- Grand,

au corps bien formé, un peu gras, et dont

la peau est très-fine (se dit de l'homme, de

la femme, des chameaux). 2. Fort, robuste.

3. Lourd.

-^ .
f. A. (n. d'acl.

-^-î-fj)
S'évanouir,

tomber en défaillance (se dit d'une femme

qui éprouve des évanouissements pendant

la cohabitation).— j-». 1. Fby. lepi'écéd.

2. Marcher avec peine dans les sables, av.

^ (se dit des chameaux). IV. 1. Être en

grande quantité, do manière à former une

grande masse épaisse (se dit des sables en-

tassés). 2. Acheter ou prendre pour femme

une fille sujette aux évanouissements {Foy.

la I.). 3. Tomber dans un grand embarras,

dans un malheur. V. Être lâche, sans nerf,

sans vigueur.

Z^J Q^^ tombe en défaillance pendant

la cohabitation (femme),

j-.-j . 1 . Gros, épais. 2. Gros et au corps

mou et lâche.

^ ^^
fi »,

3j . (n. d^aei. ^^Jj) 1. Faire halte, s'arrê-

ter dans un lieu, av. ^^ du lieu. 2. Lier,

attacher avec des liens, av. ace. de la p.

3. Avoir les pis gonflés de lait, tendus et

luisants (se dit d'une brebis près de mettre

bas). V. 1. Être voilé, couvert de nuages

(se dit du ciel). 2. Être sombre, ou avoir

un visage austère, un regard sévère (se dit

d'un homme). 3. Changer (se dit des cou-

leurs). IX. et XL 1. Être d'une couleur

foncée. 2. Être gris cendré.

wXjj Eclat d'une lame de sabre.

ÏJ>ij 1. Couleur gris de cendre. 2. Eclat

d'une lame de sabre.

A-wjj Dattes jetées en un tas et arrosées

d'eau.

i^-^-ij Archives où l'on conserve des actes

authentiques, etc.

wXj.i, fem. £!^^j, pi. ^j l.Gris cendre

(se dit de l'autruche , d'un petit d'autru-

che). 2. Noir, tacheté de taches rougeâtres.

— Jjj^Lion, et espèce de serpent, ^.fig.

Terrible, sinistre. De là : slijj i-ab Ter-

rible malheur, grande calamité.

fi , i,

^y 1. Prison, cachot. 2. Endroit où

l'on attache les chameaux (comp. JaJ^^ et

if^y)' 3* Aire sur laquelle on sèche les

dattes (syn. Jo***^ et ^j-a^).

i/o/ ^
^y> Gris cendré.

JvJ^l Lion (cow/>.
^J^j)'
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ma-Jo . f.J. {n. d'act. ijj) Être adroit à

nipuler quelque chose (se dit surtout des

mains de celui qui manipule avec adresse

les flèches du sort). IV. 1 . Couper, retran-

cher. 2. Faire des fouets, ou acheter des

fouets particuliers fabriques dans une lo-

calité appelée Jj..

^jy fém, vôJj Léger, agile (se dit des

jambes d'un homme bon marcheur, ou des

mains d'un homme adroit).— ^LjJI jj .

Léger de renés, c.-à-d., qui les lâche et

part avec précipitation.—ïSjj 'ii} Gencive

revêtue de fort peu de chair, — Ju pL,

s^iJjj Pieds légers, bonnes jambes (d'un

bon marcheur).

*^Vj» P'" ^^j> ^ij 1- Bouchon de laine

trempé dans le goudron dont on frotte un

chameau galeux. 2. Petit chiffon avec le-

quel on nettoie les ornements en or et au-

tres. 3. Chiffon dont les femmes se servent

quand elles ont leurs règles. 4. En gén.,

Chiffon sale. 5. Pompon en laine de cou-

leur que l'on suspend en guise d'ornement

aux oreilles des chameaux, etc. 6. Bouchon,

tampon. 7. Homme qui n'a aucune qua-

lité, aucun mérite.

i':^y pi. ilj^ 1. Bouchon de laine

trempé dans le goudron dont on frotte un

chameau galeux. 2. Bouchon, chifîonpour

nettoyer les ornements en métal. 3. i^œud

au bout du fouet. 4. Misère. 5. Faute
,

bévue.— volioj j3 Qui fait beaucoup de

fautes en parlant.

^^» Fouet.

àJ^L) . Querelle, rixe.

\Xi, et y^^ir* Qui parle beaucoup et

à tort et à travers.

^;^j

^ »J . — Vi;'j l'f^Lipeau de buffles.

*w->^^ Brillant.

jj . 1. Frapper avec la main. 2. Arracher.

— V^ ^ 1. Etre charnu, et avoir des chairs

fermes et compactes. 2. Avoir les chairs

fermes aux fesses (se dit des moutons). IL

(?i. d'act. j^.iji) Remplir (une outre). IV.

Être fiché, et rester dedans. VIII. Être ter-

miné, achevé, complété.

yx.jj 1 . Qui a les chairs fermes, compac-

tes, surtout aux fesses (se dit des moutons).

2. Ferme, solide, ferré, fig. (dans son art

ou dans quelque science). 3. Habile.

, i-vO . [n. d'act. ij^^j) i- Frapper avec la

main. 2. Bemplir (une outre, etc.). 3.

Avoir les chaii-s fermes. ÎV. 1. Remplir

(une outre). 2. Se fâcher contre quelqu'un.

3. Abaisser, humilier. VIII. i. Être mêlé,

mélangé. 2. Etre ferme, compacte (se dit

des chairs ou d'autres choses). 3. Être

affaibli (se dit d'une tribu qui a perdu son

ancienne force, et dont les affaires sont en

désordre. IX. 1 . S'éloigner et s'enfoncer

dans l'intérieur des terres, av. ^. 2. Agir

à sa tête, suivre sa propre idée dans quel-

que chose, av. ^de la ch. 3. Être affaibli

et désorganisé. Fotj. la VIII. 3.

ji^-'j 6tj>^j Malheur,dommage éprouvé.

l/".''J'
Î^'^^-

^*"***^J
^^^^®» malpropre.

v*4.^^ 1. Epais, charnu, aux chairs fer-

mes (mouton, brebis). 2. Grappe de raisin

(syn. 3^Ji.;^). 3. Brave, courageux. 4.



Malheur, accident. 5. Abondant (se dit des

biens, des richesses). 6. Qui a éprouvé des

pertes. — ^j^J\ >î Vipère.

/^LLjj Groseille; groseillier.

i^^^j (fém. de ^r<^y), pL ^r^\ Grand,

grave (malheur, accident). On dit :j^\
^Y^y iT-''^ Grands malheurs.

, wij . — lA'j^ ^® développer en bran-

ches (se dit d'un arbre qui devient branchu) .

, rûjj Tache blanche sur les ongles.

^/jj, fém. i^j Qui abonde en herbes

de toute espèce.

ij^jh fém. '^\ 1 . Bigarré. 2. Couvert

de toute sorte de plantes (sol, terre) .

J^J 80i

y£U . (n. d'act. ,j^\) 1. Attendre, guet-

ter, épier l'occasion pour en profiter, av.

w». 2. Être imminent, menacer quelqu'un

(se dit d'une chose, d'un événement), av.

ace, de lap. Y. 1. Attendre, épier, guetter

l'occasion, av. w>. 2. Attendre un moment

favorable [p. ex., la disette, pour vendre

plus avantageusement ses denrées) {Fo^J.

^j^j et l'hébreu rabats).

f, / c, f

L^j 1 . Bigarrure, bariolage, mélange de

diverses couleurs {Foy,. jA'j). 2. Attente,

temps d'attente durant lequel la femme

répudiée reste dans la maison de son mari.

[Dans le cas où il vient cohabiter avec elle,

le divorce est mis à néant.)

^jiy Menace de quelque chose, qui

s'attend h quelque chose.

jj^^ Accapareur qui attend la disette

pour mieux vendre ses denrées [Foy,

v^ . /. /. [n. a act. ^J^jt ^^^^j, ^Jj!

fit» A

^p^j) 1. Etre couché les jambes ployées

(se dit du chien, du cheval, des bœufs, des

moutons, quand ces animaux reposent). De

là 2. Attendre, guetter {Foy. ij^\)' 3.

Etre couché sur sa proie, les genoux ployés

(se dit d'un lion quand il la dévore). 4.

Aller chez quelqu'un pour se reposer ou

pour causer, av. ace. delà p. 5. /îgf. Eten-

dre son voile, les ténèbres (se dit de la

nuit). 6. (n. d'act. ^y^) Etre mipuissant

au coït, ne vouloir plus couvrir les femel-

les (se dit des béliers) [comp.^^^). IL {n.

d'act. jj^^Jy) Mettre (dans une outre, etc.)

autant d'eau qu'il en faut pour couvrir

seulement le fond. IV. 1. Faire reposer

(ses troupeaux), av. ace. 2. Coucher, éten-

dre par terre (se dit métaph. d'un grand

vase qui étend par terre et fait coucher à

plat ventre ceux qui y ont bu). 3. Avoir

soin des siens , . leur fournir de quoi

vivre, proprem. les laisser coucher à

plat ventre pendant qu'on a soin d'eux. 4.

Briller d'un vif éclat (se dit du soleil quand

son éclat crée le mirage).

^K Femme de famille (sœur, mère

ou épouse), ce qui forme la famille d'un

homme .

jjajj Troupeau de bœufs.

^^j 1. Milieu (de toute chose). 2. Le

bas, le dessous d'une chose, avec lequel

elle touche la terre. 3. Fondations d'un

édifice. 4. Femme. 5. Source. 6. Forêt

composée d'ar])res h épines du genre ,J^

d^J^ V^' (J^kj^ ^' l'Cf""^^ ^^ famille
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(sœur, mère ou épouse). {Voy. ^^\)'

2. Cette partie de la sangle qui passe sur

les reins du chameau et fixe la selle. 3.

Intestins. 4. Faubourg; habitations k l'en-

trée de la ville. 5. Murailles, murs (d'une

ville). 6. Côté, flanc. 7. Demeure, engén.

gîte, lieu oil l'on repose, oii l'on se tient

(que ce soient des hommes seuls ou avec

leurs bestiaux et leurs effets). 8. Enclos

pour les moutons. 9. Nourriture, vivres.

^j^j 1 . Qui néglige les choses les plus

nécessaires, av.^ de la ch. [comp. *^).

2. Femme de famille ( mère , sœur ou

épouse). Foy. ^j^y

- à^j 1. Troupe d'hommes. 2. Monceau

de cadavres (d'hommes ou d'animaux),

jetés les uns sur les autres.

^jj 1 . Morceaux de pain jetés dans une

écuelle. 2. Homme qui ne bouge pas de sa

place par suite d'un grand affaiblissement

ou de quelque infirmité.

à^.5j 1. Voij. le précéd. 2. 2. Tué et

gisant par terre.

^J^U !• Couché les jambes ployées

(comme les moutons, les bœufs, les chè-

vres, quand ils reposent). 2. Qui guette. 3.

Gisant {comp. v'^4^). — ^L^^Ul Nom

sous lequel les Arabes comprennent les Turcs

et les Abyssins.

i^u 1. fém. du précéd. 2. Gibier tué,

étendu roide mort par le coup du chas-

seur. — On dit, en termes d'éloges, d'un

chasseur habile : <v^:.^J ! , j>jSj U La proie

qu'il abat ne se lève plus. — L^U!
Anges qui (selon les croyances mahomé-

tanes) ont été expulsés du Paradis avec

Adam, et qui habitent la terre.

^uyl Lion, proprem. Qui se couche

habituellement les jambes ployées pour

guetter sa proie.

Cr'^^J' P'" O^^J ^' Crrand, énorme (ar-

bre) ; énorme, gros, lourd (se dit d'une

chaîne. 2. Ample (cuirasse). 3. Populeux,

bien peuplé (village, pays, etc.).

fj^j Troupeau, y compris les pâtres,

reposant dans un enclos.

iJ^^J^' P'" iP^ 1/^ Enclos pour les mou-

tons.

^j^U'>, pi. ^^]jfi Soldat des troupes

qui gardent la frontière.

fi^f/^p

^j^^j^ Qui ne bouge pas par suite de

quelque infirmité ou d'un affaiblissement.

Jo)
j

/". /. 0. in. d'act. JaJ.) 1. Lier, ser-

rer des liens. 2. Lier, attacher à quelque

chose. 3. {n. d'act. iisLi.) Raffermir, fg.

l'esprit, le cœur. On dit avec ellipse du

régime direct : -uli ^^ bÙ \ kj . Dieu a raf-

fermi son cœur, l'a doué de fermeté, de
fi

patience, de force. III. (n. d'act. I^Lj.,

Uaj \y') 1 . S'appliquer avec zèle et assi-

duité à quelque chose, av, ace. de la ch.

2. Inquiéter, menacer le pays ennemi en

se tenant avec une armée sur les fron-

tières. 3. Faire une ronde, av. w» du lieu.

4. Monter un cavalier, donner un cheval

tout équipé pour la guerre sainte. 5. S'ob-

server réciproquement (se dit de deux ar-

mées stationnant sur les frontières, qui

épient les mouvements l'une de l'autre).

YIII. 1. Lier, serrer. 2. Attacher. 3.
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Destiner et tenir au relai un cheval tout

prêt pour le service des courriers, av, ace.

]aj !j 1. Qui lie, qui serre. 2. Qui attache.

3. Qui raffermit. 4. Qui est raffermi,

solide.— (A'»-?^ ^K Ferme, inébran-

lable {Foy. -^-Jj). 5. Homme voué à la

vie spirituelle, qui a renoncé aux choses de

ce monde ; ascète. 6. Lieu, tout ce qui sert

a lier, à attacher une chose h l'autre.

àlaj !. 1 . /ëw. duprécéd. 1 . 2. 3. 2. Lien,

attache. 3. Corps de cavalerie gardant la

frontière.

LjJj, pî. IsJj 1 . Lien, attache , tout ce

qui sert a fixer, à attacher. 2. Entrave. 3.

Filet pour prendre les betes fauves. 4.

Cœur, esprit, âme. 5. Station, relai. 6.

Station, chevaux pour le service des cour-

riers. 7. pi. vJi^Ltbj Hôtellerie, caravan-

sérail. 8. Hospice. 9. Édifice solide. 10.

pi. k>j! Engagement. — ÀJ=Jji ^ Par

suite de l'engagement qu'il a contracté.

L^./., fém. ^i-^-JJ 1. Lié, serré de liens,

d'entraves. 2. Attaché.— ^^^^j ^ ^^> ^^

au pi. ija^j V 'îj'^ Bête attachée , bes-

tiaux attachés. 3. Raffermi. — ^t^j

^iLsr^' Confiant, fort, ferme. 4. Homme

voué h la vie spirituelle ,
qui a renoncé

aux choses de ce monde, ascète. 5. Dattes

sèches que l'on serre dans un sac de cuir

et qu'on arrose d'eau,

iajj! Qui n'a pas d'enfant (homme),

kj^ et ^y, pL ^\j^ Étables, enclos,

ou tout endroit où l'on attache pendant la

nuit les bestiaux, les chevaux qui sont au

vert, etc.

^^
80?

^^j^ Corde pour attacher une bete.

àhijfi Lien, attache, courroie.

^j^y 1. Lié, serré. 2. Attaché forte-

ment. 3. Ferme, solide. 4. Marabout,

homme voué à la vie ascétique.

la.) i^^ Assidu. — ^jAii \j],\ Les Almora-

vides, dynastie d' Afrique et d'Espagne.

Lj 1^;:* Intarissable (eau).

/ //

^i . f. A. i. Se désaltérer, venir à l'eau

tous les quatre jours, le quatrième jour,

après avoir passé trois ou quatre jours

et trois nuits sans boire (se dit des cha-

meaux), ^.f. A. 0. 1. Être le quatrième;

faire quatre, compléter le nombre de quatre

en se joignant à trois autres, av. ace.

des p. 3. Etre le quarantième; faire, com-

pléter le nombre quarante en se joignant

a trente -neuf autres, av. ace. des p.

4. Tresser (une corde) en quatre tresses.

5. Imposer quelqu'un d'un quart de ses

biens, prélever un quart sur quelqu'un,

av. ace. de la p. 6. S'adjuger et préle-

ver le quart sur le butin pris par l'ar-

mée à l'ennemi , av. ace. de l'armée.

{Depuis Mahomet, un cinquième seulement

est dû au chef de Varmée.) 7. Saisir quel-

qu'un tous les quatre jours (se dit de la

fièvre quarte), av. J^ de la p. 8. Se

tenir debout ; attendre(denW probablement

des quatre pieds des quadrupèdes). De là,

9. Attendre avec patience, se contenir, se

maîtriser. On dit : ^^LJlj J^ «J .1 et

eUli ^ Ljj\, et JJft «..r,! Prends

patience, contiens-toi. Z?e là, 10. av. ^
de la ch., S'abstenir de quelque chose.
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renoncer à quelque chose, n'en rien faire.

Et a. av. Jx delà p. f Avoir de l'incli-

nation, de la sympathie pour quelqu'un.

12. {dérivé de
^,-^J)

Se trouver au prin-

temps. De là, 13. Abonder en pâturages

(se dit des champs). 14. Paître librement

et jouir à satiété des pâturages du prin-

temps et de l'eau (se dit des chameaux).

15. Rester, séjourner paisiblement dans un

lieu, av. v..^ dut. 16. Avoir de l'eau a son

gré, tant qu'on veut, av. ^. delà ch. 17.

Soupeser, soulever (une pierre) pour essayer

ses forces, av. ace. de la ch. 18. Soulever,

conjointement avec quelqu'un, une charge

h l'aide d'un levier {à^j^) pour la charger

sur une bête de somme. — Au passif,

ja.->j 1. Avoir la fièvre quarte. 2. Être ar-

rosé d'une pluie deprintemps. II. {n. d'act.

>ï-^ J ) . 1 . Donner à une chose une forme

carrée, av. ace. de la ch. 2. Faire une

chose quatre fois, à quatre reprises, qua-

drupler. 3. Mettre les chevaux au vert,

les tenir, au printemps, dans des champs

semés d'orge, de trèfle, etc. (Foy. ^-^j).

III. (n. d'act. 'à^]j^) 1. Aider quelqu'un

h soulever une charge à l'aide d'un levier,

av. ace. de la p., et ^. Soulever avec quel-

qu'un une charge, lui donner un coup de

main en joignant ses deux mains aux deux

de l'autre personne. 3. {n. d'act. p'^^),

ÀxJU^j Faire un contrat, s'engager pour

la saison du printemps, faire un contrat

pour tout le printemps (>2..^.Jj). On dit :

'i»j]y> ï^a^buol 11 le loua pour tout le

printemps. 4. {Mg.) Aller au galop. IV.

1. Avoir quatre chameaux. 2. Venir voir,

faire une visite au malade tous les quatre

jours, le quatrième jour, de manière qu'il

y ait deux jours francs entre les deux vi-

sites, av. ace. de la p. 3. Venir tous les

quatre jours (se dit de la fièvre quarte),

av. J^ de la p. 4. Se trouver en abon-

dance dans le puits (se dit de l'eau). 5.

Laisser boire un chameau à sa soif, av. ace.

6. Se trouver quatre (se dit de trois indi-

vidus qu'un quatrième vient joindre). 7.

Etre accéléré, avoir lieu bientôt après, de

manière qu'il y ait moins de temps écoulé

entre les deux (se dit de l'abreuvement des

bestiaux). 8. Répéter souvent, revenir

souvent à faire quelque chose (se dit d'un

homme qui voit souvent une femme, qui

a fréquemment avec elle le commerce

charnel). 9. Etre stérile (se dit d'une cha-

melle). 10. Avoir des enfants dans sa jeu-

nesse {Foy. 9t^.ij). 11. Entrer dans la

saison du printemps (jt^.). 12. S'arrêter,

séjourner au printemps dans un pays riche

en pâturages (en sorte qu'on n'ait pas be-

soin de fourrager ailleurs). 13. Laisser

paître librement les chameaux, les laisser

aller au vert, av. ace. et ^. 14. Perdre

les dents appelées ''^p^^\ (se dit des mou-

tons, de l'espèce bovine à l'âge de quatre

ans) {comp.jslss^ et
^ ^2^). 15. Interroger

sans cesse, faire des questions, puis s'é-

loigner, et puis revenir et faire encore des

questions [dérivé probablement de /*^\^

quatre). V. 1. S'asseoir, être assis les

jambes croisées, h la turque [comp. J^

et ^^*^)« 2. Engraisser (se dit du pâturage

du printemps}. 3. Etre nu, dépouillé de



fruits (se dit d'un palmier dont les dattes

ont été enlevées). VIII. 1. Soulever (une

pierre) pour essayer ses forces. 2. Passer

le printemps dans un lieu, av. <^ du l.

3. Engraisser du pâturage de printemps.

4. Courir au galop (se dit du chameau).

X. 1. S'amonceler, s'entasser (se dit des

sables). 2. S'élever, être soulevé (se dit de

la poussière). 3. Avoir les forces suffi-

santes pour marcher, av. J (se dit d'un

chameau).

Campement de printemps. 2. Habitations,

village. 3. Logement; m Eg., cabinet. 4.

Logement d'un petit ménage au-dessus des

boutiques ou des magasins. 5. Ame. 6.

Troupe d'hommes. 7. De taille moyenne

(homme).

>tj. 1 . Abreuvement de chameaux qui a

lieu après quatre jours d'intervalle. 2. Soif.

3. Accès de la fièvre quarte. 4. Fièvre

quarte.

ft^j, pi. P'^^y 1- Quart, quatrième par-

tie (de toute chose). 2. Quart, quarteron
;

en Eg., le quart du SLoj vaïbet, contenant

à son tour quatre gobelets ^^. 3. Le

quart du butin appartenant de droit au

prince, au chef de l'armée (avant l'islam)

{roy. k I. 6.). 4. Chamelle qui met bas

pour la première fois ou au printemps.

jt-jj Etat, condition.

a-Jj, pi. ^LJj, ^j], fem. àx)j, pi. ^b,

et <1j^^j Petit de chameau ne au prin-

temps.

jtjj, pi. ^^y Quart.

C^J
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^îj 1. Quatrième. 2. Qui prélève le

quart du butin. De là 3. Chef, prince

(avant l'islam) à qui le quart du butin ap-

partenait de droit. 4. «.j !j «.^.j^ Printemps

abondant en pâturages.

'ixj\j 1. fém. du précéd. 2. Quatrième.

3. pi. ^-^^jj Chameaux que l'on mène à

l'eau tous les quatre jours, c.-à-d. après

deux jours francs d'intervalle.

pi") . Bien-être, vie aisée.

ç-i^j Qui vend ou achète beaucoup de

maisons.

f-Ljj 1 .Composé de quatre parties. 2. Ç'bj
,

ace. pLj. A quatre, par quatre.

isC^Uj et à&L). 1 . Etat prospère, bien-être.

2. Manières de vivre, habitudes. 3. Af-

faires. On dit: ,.\^ -;.j ^'cL, iowiaj tbU

C'est un tel qui conduit toutes les affaires

de telle tribu . On dit dans le même sens :

^_^3 àcbj ^J^ yb et A^^ à&L). jh j»

C'est lui qui gère toutes les affaires de la

communauté.

^j pour J;-fL^j, pi. ^j, yj.
fi ^/i, fi ^,i,f fi ,f fi ,, ^l"'f
d^,y J^j' ^',y ^4; ^^ t -j''

/'^'"*-

i' y' 'ri"^ .j> V^- ^-^^^^x^
Animal qui a perdu

les dents appelées à^L^j.

'Ls\^y pi. i^cLjj Dent qui est entre les

deux de devant et la canine [appelée ainsi

parce qu'il y en a quatre dams les deux

mâchoires).

^Ljj 1 . Quadrilittère, composé de qua-

tre lettres radicales (verbe, mot). 2. Qua-

train, petite pièce de poésie composée de

deux vers, chacun de deux hémistiches.
f. yo, fi yi., fi .,,,
à-xJj, pi. C^Lao^, w'Lxj^ 1. De taille

102



810
et»

moyenne (homme, femme). On dit : j^j

'àxi[ et iioj ïl^l, au pi. '^^j u^^j ^^

C^Uo. ILj. 2. Boîte à parfums. 3. Étui

dans lequel on met le Coran.

Lu . 1 . Espace entre les pieds du trépied

où l'on met les tisons, le charbon. 2. Ga-

lop, course au galop. 3. Habitation, de-

meure. 4. Etat prospère, bien-être.

Se / £ o

jij., pi. (j^.*-'j !• Printanier. 2. Né

au printemps. 3. Né d'un père encore

jeune, fils engendré dans la jeunesse de

son père.

f^], pl- ^j^ y ^^j^ y p-^j 1. Printemps.

2. Pluie printanière. 3. Végétation prin-

tanière, particulièrem. champs couverts

d'orge, de trèfles, de toute sorte de plantes,

où on laisse paître les chevaux quand on

les met au vert ; le vert. 4. Rebi', nom de

mois. Il y en a deux : JjôT «.^jy i Rebi'

le premier, etj=s.'^^-^--^j^ \ Rebi* le second.

5. Espace de deux mois dans la division

de l'année en six portions. 6. Prise d'eau,

quantité d'eau nécessaire pour les irriga-

tions. On dit : P-^j *U! ! JJ!> ^^ r)-^—

^

Un tel a droit de prendre de l'eau dans

cette eau, dans ce puits, etc. 7. pi. ^l-*->j!

^ ff -'

Rigole, ruisseau. 8. pL ^j Quart.

i*,v_j . Pierre qu'on soulève pour essayer

ses forces.

ijy» 1. Provisions de vivres réunis k

l'entrée de l'hiver. 2. Chamelle qui ordi-

nairement met bas au printemps.

^jjj Faible, débile.

ijoj. 1 . Court, petit de taille. 2. Raccour-

cissement du tendon d'Achille (^j'èjc).

3. Douleur dans les articulations.

>Oj 1 pour les noms fém .
,
Qua tre .

—

C^ )j^

«.j ."^1 Quadrupèdes.— ^::*^^j ^•'jl Sorte

ti'insecte semblable a l'araignée, très-ve-

nimeux, et appelé ainsi parce qu'il doit

avoir quarante-quatre pieds. — LÀw.**.^^.

V jLwcv ^ L_J vjl^oo I /> (prov.) Nous

avons compté le serpent et le scorpion
,

mais nous avons oublié de compter l'in-

secte à quarante-quatre pieds, pour dire,

nous avons compté sans notre hôte, nous

avons oublié ce qui n'était pas à oublier.

àxJ )] pour les noms masc, Quatre.
*- •>' a /—' s SI

xij] et fL_xJjl, duel ^uL*_5.|, pi.

vOtil^Jji Quatrième jour delà semaine,

c.'à-d., mercredi.

ilxiy Colonne, pilier.

sljLxj .! Edifice, temple construit avec des

rangs de colonnes, d'abord deux, puis trois,

puis quatre, puis une seule.

^^Lxiji Forme carrée (d'une chose).

jj^*jj! Quarante. — ^j^^êCi . Recueil

de quarante traditions relatives à Mahomet.

2. Retraite de quarante heures passée en

prières. — ^^xj .Vr>^_j Le quarantième

jour depuis la célébration du mariage, jour

où la femme, accompagnée de ses amies ,

va au bain, et à la suite de quoi a lieu un

repas.

«..jy, p/. ^-^U* 1. Habitation, séjour,

campement de printemps. 2. Pluie prin-

tanière. 3. Nuage printanier.

a/w» et Ixjy Levier à l'aide duquel deux

hommes placés a chaque bout soulèvent

une charge pour la mettre sur une bête de

somme.
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^y* Qui a la fièvre quarte.

9-ijj> 1. Qui met bas au printemps, tl 2.

Qui a son petit avec elle (chamelle). 3.

Qui a des chamelles qui mettent bas au

printemps. 4. Voile tendue par le vent,

dans laquelle le vent donne en plein.

>*-5^, fém. ^y Carré.

9y,y 1. De taille moyenne (homme,

femme). 2. Sol qui se couvre de végéta-

tion dès le printemps. 3. Quart, et 4.

spécialem. Le quart du butin appartenant

de droit au chef (Fo?/. la I. 6.). 5. Foy.

9'yy>> fém. à£,yy> 1 , Ployé en quatre ;

de quatre fils, composé de quatre parties ,

j>. ex., tressé de quatre tortis (corde). 2.

Qui a la fièvre quarte. 3. Arrosé par une

pluie printanière. 4. De taille moyenne.

De làf fém., ^yy Lance trop courte, plus

courte qu'elles ne sont habituellement.

^•^^y p. Pluies priutanières, du com-

mencement du printemps.

?y.ji Gerboise, quadrupède de la famille

des rongeurs.

^y Pays qui abonde en gerboises.

^y Détaille moyenne (homme, femme) .

^y* 1 . Habitation, campement de prin-

temps. 2. De taille moyenne (homme,

femme).

«.jj;»w» Entièrement préoccupé de quel-

que chose {pour ainsi dire^ qui s'y met à

quatre pieds, qui se met en quatre pour. . .),

qui s'y applique avec assiduité et y per-

sévère.

Ci>
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5ij . (n. d act. >2Jj) Mener une vie aisee ,

une vie de délices. IV. Laisser boire les

chameaux à leur soif {comp. «.j » IV.).

^is 1 . Satiété produite par la quantité

suffisante d'eau, de boisson. 2. Poussière

fine.

ft^s 1 . Aisance, abondance des commo-

dités de la vie. 2. Nouveauté, apparition

récente (d'une chose). — ^y CLl! Il a

pris la chose pendant qu'elle était encore

toute récente.

Aj»j Effronté.

/• . ^

a.j|j 1 . Confortable, qui s'écoule au sein

de l'aisance (vie, état). 2. Fertile, abon-

dant en pâturages (sol, pays). 3. Qui se

livre à une occupation qu'il est capable

d'exécuter.

àiLjj Abondance, affluence.

9^ A Abondant, copieux (se dit de toute

chose).

/ //

û.)
, f. I. 0. i. Prendre quelqu'un avec

un lacet de manière qu'il ait la tête prise

dans le nœud coulant, av. ace. de la p.

2. Faire entrer, introduire ; mettre dedans,

av. ace. et ^. 3. {n. d'act.
^^J, ^^j)

Lier, serrer avec des liens. II. 1. Faire

un lacet, arranger la corde de manière à

y faire des nœuds coulants. — ^j ^^j
Prépare bien vite des cordes, des nœuds.

2. Arranger, agencer, coordonner les dif-

férentes parties, p. ex. y de son discours.

3. Prendre quelqu'un par le cou, av. ace.

de la p. el ^ du cou. VIH. 1. Avoir les

pieds embarrassés, embrouillés dans le filet

(se dit, /7. ej-., des bêtes fauves). 2. Etre
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mêlé, impliqué dans quelque chose, av. ^.

yj^s Lacet, corde pourvue d'un nœud

coulant, de nœuds coulants.

^J » ^j » V^' {jij'O^j^O^y Nœud

coulant, tour d'un lacet, maille d'un filet.

On dit au
fig.: ^j Jci. 11 lui dénoua le

nœud, pour dire, il le tira d'embarras, ou

de peine.

à-^j 1 . En gén. , Bête prise dans le lacet .

2. Agneau lié avec une corde.

{^^^y^ .-»! Malheur (com/7. i;^--» Jl^l).

(^^^y Corde avec laquelle on lie ou

attache une brebis.

àajy> Pain sur lequel on a étendu de la

graisse.

v^5o .
/". 0. [n. d'act. ^,) 1. Mêler,

mélanger. 2. Préparer, arranger la soupe

Jo vj, ow- le mets '^\-^\' 3. Jeter dans un

bourbier, embourber quelqu'un, av. ace,

de la p. — vioj Être embrouillé, com-

pliqué pour quelqu'un, de manière qu'on

ne puisse pas s'en tirer, av.^s, de lap. (se

dit d'une affaire). VIII. l.Être mêlé, mé-

langé. 2. S'embrouiller, s'embarrasser dans

quelque chose, ne pas pouvoir en sortir,

av.^delach.; s'embourber. 3. Balbutier,

avoir la langue embarrassée, s'embrouiller

en parlant, av. ^3 de la ch. 4. Être com-

pliqué, embrouillé pour quelqu'un, av.

^^ de la p. (se dit d'une affaire). 5. S'a-

giter dans le filet en cherchant à se déga-

ger, av. ^j, (se dit d'une bote fauve prise

dans le filet). 6. Être jeté dans un bourbier

et avoir de la peine à en sortir, av. 3.

XI. 1. S'abstenir de quelque chose, y re-

j
noncer, av. ^ de la ch. 2. Lire troublé,

dérangé (se dit de l'esprit).

^j ., ^Jj, ^-Jj, ^^-fj Qui s'embrouille

et ne sait pas se tirer d'une affaire un peu

difficile (se dit d'un homme qui a peu de

ressources dans l'esprit).

viL,jj et ^-^j Espèce de mets plus ou

moins épais que l'on prépare en mêlant des

dattes, du beurre et du lait caillé 1=3 i, ou

de farine mêlée de lait caillé.

^.fj 1. Bourbier. 2. Beurre frais délayé

avec du lait.

3j . l.Ltrenombreux(seditd'une tribu).

2. Avoir beaucoup d'enfants et beaucoup

de troupeaux (se dit d'un homme); four-

miller. 3. Avoir des arbres JJ^ d'une belle

végétation (se dit du sol). IV. P'oy. la si-

gnif. précéd. V. 1. P'oy. la l. 3. et lalY.

2. Se nourrir ow ramasser des branches de

l'arbre Jj ,. 3. Être charnu, avoir beau-

coup de chairs. VIII. Être nombreux, four-

miller, foisonner.

Jjj, pi. Jj^i Sorte fi'arbrisseau qui se

développe en branches à la fin de l'au-

tomne, à la suite des nuits froides et sans

pluies.

J.jj Espèce de plante d'un vert très-vif

très-efficace contre la morsure de vipère.

J^jj, fém. àh. Gras, charnu.

il)., iLj, pi. o^jij., C^-w . Chairs, le

gras de la cuisse, ou chairs autour des

mamelles ou autour du pubis.

Lib . Embonpoint. — àJLj . d^!^ »^

Puits dont l'eau fait engraisser.

J--jj Chamelle grasse, chargée de chairs.



JLj ,, ^\. J^->L)j 1. Audacieux (bri-

gand). 2. Féroce, rapace (loup). 3. Lion.

4. Vieillard infirme. 5. Plante longue et

rampante.

J^-jj Voleur, brigand, surtout celui qui,

seul, sans être assisté, attaque les passants.

ïLj. 1. Embonpoint, obésité. 2. Abon-

dance des choses nécessaires à la vie, bien-

être.

Jjj! Qui se ranime et reverdit après

avoir été sec (arbrisseau J^j).

J^jj-« Abondant en arbrisseaux j—^x

(terre, pavs).

Jj^, fém. ^j^ Charnu, couvert de

chairs.

^ . — ^j Herbes qui se trouvent en

grande quantité et présentent comme une

épaisse forêt.

lyj et L^J ^oy. sous ^j,

y} . — IV. ^.1 Donner des arrhes à

quelqu'un, av. ace. de la p. V. Être chef

d'une flotte.

d^J^ d'^j'» ^V-.^1 Arrhes (Fo?/. ^^^
sous ^J^, et r^J^)'

ijy^j^ Elevé, hissé.

I // 4
,
,, iff

U . /". 4- 1. {n. d'act. ilijy^j) Augmenter,

s'accroître. 2. Gravir une hauteur, une

colline, av. ace. 3. Prêter à usure, être

usurier, exercer l'usure. 4. (n. d'act. j^j)

c gonfler, s'enfler (se dit d'un cheval à la

suite d'une course ou quand il est effrayé).

5. Avoir l'asthme. 6. Faire gonfler (la fa-

rine, etc.) en y jetant de l'eau, av. ace. 7.

Xfc^ Sff
(n. d'aet. yi, ^j) Grandir, être élevé,

avoir été élevé avec quelqu'un, ou par
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quelqu'un, av.^. 8./)re7.C^.J . {n. d'acl.

*bj, ^C) Grandir, être élevé (se dit d'un

enfant). 9. Gouverner en seigneur, en maî-

tre, av. ace. des p. {Foy. s^. pour v-^j).

II. ^J, ^^^-^j {n. d'aet. il-y') 1 . Nour-

rir, élever, soigner (un enfant, des ani-

maux, des plantes); avoir soin de..., cul-

tiver, av. ace. de la p. ou de la eh. 2.

Guérir quelqu'un, débarrasser d'une ma-

ladie, surtout de l'angine, av. ^& de la eh.

III. (n. d'aet. iu\y>) Flatter, caresser,

cajoler quelqu'un, av. aee. IV. 1. Aug-

menter , faire croître en nombre , multi-

plier. 2. Excéder, dépasser le niveau (se

dit delà mesure). 3. Accroître son capital

par l'usure; exercer l'usure, retirer plus

qu'on n'avait donné. V. ^y f "^^^^^y

Nourrir, élever quelqu'un , s'occuper de

l'éducation de quelqu'un, av. aee. de lap.

L.)j
, duel r)î>^j> lO'^-'j !• Ce qu'on

donne par-dessus le marché. 2. Usure.

*Lj , Service qu'on a rendu à quelqu'un.

On dit : *'-). j^^^ j^ Un tel a rendu

des services a un tel.

Sjij et iij Dix mille drachmes.

if',/ .f/i''
ïjLjj, ijlij Colline, hauteur.

jij 1. Hauteur, élévation, coUiue. 2.

Respiration qui se fait avec effort (chez un

cheval fatigué ou effravé). 3. Asthme. 4.

pi. *l-Jjî Réunion d'hommes, troupe nom-

breuse.

'^y.j^ Çj^^ Çj» P^' ^J» Ji'j
Hauteur,

élévation, colline.

v^tj (pour c^^\)f fém. ^-fij 1. Qui

monte, qui s'élève sur une hauteur. 2.
f\g.
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Violent. — Ju fém., ilflj, pi- ^%

'j Vedettes, sentinelles (Toy

Colline

^_j

sows I—>j).

^jji Plus nombreux.

iul) ,i 1. Racine du fémur. 2. Aine. 3.

Parents, collatéraux.

iojj 1. (n. d'acf, de la II.) Education;

culture (des plantes) ; soin, élève (des bes-

tiaux). 2. Élève, nourrisson, pupille.

^y Usurier.

w^ pour ^y Eleveur, nournsseur;

qui donne l'éducation, père nourricier.

^j-* Endroit où l'on garde et eleve

quelqu'un, où l'on reçoit la nourriture, les

soins; lieu d'éducation.

^iy 1. Elevé, nourri, grandi. 2. Confit.

— ^r^ J^=F''j Conserve de gingembre.

— Pi., C^L'-jJ^ Conserves de fruits.

^ j. Être bègue. IV. Rendre ou créer

quelqu'un bègue (se dit de Dieu), av, ace.

delà p.

C^j, pL O^yj, jLj^ Chef, prince.

vj^jj* jo^ du précéd. Porcs, verrats.

X-jj 1. Bégaiement, défaut d'un bègue.

2. Volubilité de langage.
rZ y^ €. f

«Oji, p/. «O) 1. Bègue. 2. Qui parle

avec volubilité.

"j. et ^Lj\, pî. sJ!^j, /ewi. ciw précéd.

Jt f. J. (n. d'act. -yj) 1. Serrer (un

nœud). De là on dit mélaph.: CXp LJj U

>ljUa) Il n'a rien mangé, mot à mot, il n'a

rien pris pour en raffermir son foie. 2.

Etrangler, av. ace. delà p. 3. S'arrêter et

se tenir debout. 4. S'en aller, s'éloigner.

G'

5. (»i. d'acf. mI^j) Marcher d'un pas serré,

a petites enjambées (se dit d'un chameau).

IV. Sourire, rire doucement.

^ .''/
^ /.* f '/

,_^0 . /*. G. {n. d'act. w'j-'j et ^^j )

1 . Être ferme, se tenir ferme, ne pas bou-

ger, être debout. 2. Se dresser. 3. Être

continuel, perpétuel, exister toujours. II.

> ,,0,'

{n. d'act. v.^^^) 1. Raffermir, fixer (de

manière que la chose ne bouge pas). 2.

Disposer par ordre, coordonner, ranger,

agencer. 3. S'entendre et convenir avec

quelqu'un de quelque chose, arranger

la chose avec quelqu'un, av. fLfi de la p.

et ^^. 4. Choisir, tirer au sort les uns

après les autres. IV. 1. Dresser; être

debout. 2. Tomber dans la misère après

avoir été riche. V. 1. Être ferme, ne

pas bouger. 2. Être rangé, disposé

dans un certain ordre. 3. Être rangé et

compté au nombre des autres articles (se

dit d'un article, d'une chose), av. ,J^

des ch.

V ^y. Espace entre le doigt moyen et

l'annulaire.

v^j^j 1. Dureté, difficulté (d'une chose

ou d'une affaire ardue). 2. Vie dure
;
gêne,

embarras. 3. Élévation du sol, sol un peu

plus élevé que les alentours. 4. Elévation

en retrait des rochers les uns sur les au-

tres. 5. Espace entre le doigt du milieu et

l'annulaire, ou entre l'index et le doigt du

milieu. 6. Les quatre doigts réunis, me-

sure de la largeur des quatre doigts de la

main.

V ô1j 1. Qui est debout, qui se dresse.
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2. Ferme, qui tient solidement, qui ne

bouge ni ne branle. 3. Constant, conti-

nuel. 4. Pension fixe, appointements.

v^^'ljj {"pl. de ^ij, fém. de w^K)
Acte de dévotion, comme prières, actions

de grâces, devoirs religieux.

'Lj\ Hauteur, élévation de terrain.

i-^'j
, pi. <:^^j 1 . Degré de l'échelle.

2. Rang, degré de dignité.

iwj. fém. Qui marche le corps redressé

(chamelle).

s.j^,y et v.-^^^ 1. Perpétuité. 2. Suite

continuelle, non interrompue. On dit:

Uuj IjLa. Ils vinrent (tous) successive-

ment. 3. Terre, poussière. 4. Tovt ce qui

tient ferme, qui ne bouge ni ne branle,

qui est bien emmanché. 5. Esclave mé-

chant et qui n'est bon à rien.

i^jj Sol foulé naturellement, qui res-

semble à un chemin frayé par les pas.

s^^^^ («. d'acl. de la II.) Disposition,

agencement, ordre, arrangement.

'L3y,pl. w^l^ 1. Degré de l'échelle,

marche, gradin. 2. Degré, rang, — J^
jv^l»^ Selon le rang de chacun, chacun

selon son rang. 3. Classe, catégorie. 4.

Coussin. 5. w'j'l^l Points dans les déserts

ou sur les montagnes où se trouve une

source ou une vigie ; pour ainsi dire, les

jalons de la route.

s_^o^ et w-^y:^ Coordonne, dispose en

ordre ou par degrés.

^,f f

w-J^ Qui coordonne, qui dispose en

ordre.

^ 1. Fermer, barrer, barricader (une

porte). 2. [n. d'act. r)^^j) Commencer

à marcher de ses propres forces (se dit d'un

enfant). — Jjj {n. d'act. JJ.) Avoir la

langue embarrassée et ne pouvoir parler

qu'avec peine. IV. 1. Fermer, barricader

(une porte). 2. Être obstrué. De là 3. Etre

pleine, porter un fœtus ou des œufs, et en

être, pour ainsi dire, obstruée (se dit des

femelles) ; eZ4. contr. Refuser de recevoir

la semence du mâle (se dit d'une femelle).

5. Se gonfler de vagues et emporter tout

ce qui se trouve sur son passage ; venir en

masse (se dit des vagues, d'une inonda-

tion). De là, 6. àJuJi CUp^jl Toute

l'année a été stérile, a été une année de

disette. 7. v^^^^aos^ ' J\i L'abondance des

récoltes a été grande, elle couvrait tout.

8. Tomber continuellement en masse (se

dit de la neige).—Aupassif, être obstrué.

De là, ^^ ,Js& Jj\ Il se trouva des

obstacles, c.-à-d., un tel s'est trouvé em-

pêché dans l'exécution^ de telle chose.

Ainsi, ^X^\ ^J^ :^y ' ^^^ ^ *^^^ •' ^^ y

eut des obstacles pour le lecteur, c.-à-d.,

en lisant, sa langue s'est trouvée embar-

rassée au point de ne pas pouvoir lire.

VIII. Être fermé, barricadé.— Au passif,

<V^^ji» et X., au passif, iJc^jy:^)

Il a été embarrassé dans sa parole, etc.,

il eut la langue liée et ne put dire un seul

mot.

^j i . Argent ou autres biens auxquels

on ne doit pas toucher, qui ne sont pas

destinés à la dépense ni h être aliénés

($yn. f^ji^f opp. à ^^Us). 2. Qui n'offre
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pas d'issue. — J^\ àS^ Impasse, cul-

d.sac.
^' '

Jjj 1. Porte cochère à porte bâtarde.

Foy. -J.IJ*.. 2. iVbm de la Mecque.

-j.bj 1. Porte cocnere pourvue dune

porte bâtarde. 2. — bUl J^j i^U Cha-

melle dont les chairs sont fermes.

à:iLjj, pi. L^}^\ Roc, rocher.

^'y'yfém. àsT^j"» 1. Fermé; barricadé

(porte). 2. Obstrué, barricadé (passage).

3. Couvert d'une riche végétation (sol.)

^*UV pi. {de ^V) Défilés, passages

étroits.

-.Lj*^ Barre avec laquelle on barricade

P.'

une porte.

z/^
Fermé, barricadé.

à 1. Être clair, délayé par une trop

grande quantité d'eau (se dit de la boue

d'un bourbier, de la farine, etc.). 2. S'ar-

rêter, faire halte et séjourner, av. <^ du

lieu. 3. Se désister de quelque chose, re-

noncer à..., reculer devant l'accomplisse-

ment de..., av. ^ de la ch.

jjj Qui s'est introduit sous la peau et

qui y reste (se dit de la vermine, de la

teigne).

Ïœt' . Bourbier, boue claire.

^jA 1 . Sec, desséché (se dit de la peau).

2. Clair, délayé d'une grande quantité

d'eau (pâte, farine, etc.).

Jl^^j Bégayer, avoir la langue embar-

rassée, surtout quand il faut prononcer la

lettre w> {cowp. C^j).

^j f. A. [n. d'acl. «.Jj, ^bj, ^yj)

1

.

Se repaître, manger et boire à satiété,

profitant de l'abondance de vivres. De là,

2. Vivre au sein de l'aisance. De là, en

gén., Jouir (de toute sorte de plaisirs). —
;ft-'j'yj v^^xlj Ucs.^ Nous sortîmes pour

jouer et pour faire bonne chère. [Cette ra-

cine semble avoir été formée de la YIII.

de ^j.) IV. 1. Laisser paître librement

(ses chameaux). 2. Fournir abondamment

des pâturages, en sorte que les troupeaux

puissent y paître librement et à satiété (se

dit delà terre).

>2jj Pacage libre dans un pré couvert

d'une riche végétation ,
jouissance d'un

pré couvert d'une riche végétation.

^\^,p\. ^b^,
^:^,^:^. ^yj i. Qui

paît librement dans un champ couvert

d'une riche végétation et dont on peut user

largement (chameau, etc.). 2. pi. rég.

»j3Ù'ij Qui vit au sein de l'aisance, qui

jouit de la vie (homme).

'ixi. et ^\ Abondance de fourrage ou de

vivres, bonne chère. — ^^ L? ^^ ' Les

chaînes et la bonne chère (font engraisser).

Proverbe qui tire son origine de la réponse

d'un homme qui avait engraissé pendant

sa captivité et à qui les gens de sa tribu,

tous ires-maigres , demandaient d'où, lui

était venu son embonpoint.

ç-bM Affluence, grand nombre d'hom-

mes.

«j .^
, pi. ^\y Pré , champ couvert

d'une riche végétation et où on laisse les

troupeaux paître librement.

Aiy Qui vit au sein de l'aisance.



o^ t f' 0. [n. d'act. ^3^)) 1- Souder, ou

réparer ce qui est cassé à l'aide d'une fer-

rure. 2.
fi^.

Arranger, réparer, rétablir

(les affaires) (opp. à f 4^). — tÇ) (n.

d'acl. [J^y àib . ) Etre ^^Liù. (ea parlant

d'une femme). YIII. Être arrangé, réparé,

raccommodé, rétabli, au pr. et au fig.

^iJ
,
Qui est soudé ou ne forme qu'une

pièce.— Ls2)LJi;i3 Isj. Ljo (Le ciel et la

terre) étaient tout d'une venue et comme

50Mc?es,et nous lesavcns dessoudés, séparés.

— ^3^'^-5 O'^y^ Action de souder et de

dessouder, c.~à-d., le maniement des af-

faires.

^Jij 1. Qui soude, qui répare. 2. Qui

rétablit les afïaires. — ;3'' 1/ ^-^ ^3"'^ ^J^

C'est lui qui fend et qui soude, pour dire,

il est le modérateur, l'arbitre de toutes les

affaires (de l'état, delà tribu, etc.).

^Ljj Deux pièces d'étoffe cousues l'une

h l'autre pour former une robe, robe de

deux pièces.

ihjypl. ^j Grade, degré de dignité,

rang (formé sans doute de la VIII. de^s).

iljuj fém. Femme qui n'a que le canal

urinatoire et qui est impropre h la coha-

bitation.

^y. 1 . Puissance [syn. ijz.). 2. Dignité,

rang élevé [syn. ^^j^).

v^^>j^ f. O. (n. d'acA, ^^ , vJo^ , j ISo^
)

Marcher b petites enjambées, d'un pas

serré (ne se dit que du chameau). IV. 1.

Faire marcher un chameau d'un pas serré.

2. v-tLsc^' J-J>j| Il sourit légèrement
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[littéralement, il lit faire au sourire un lé-

ger écartement des lèvres).

'^^y {dupers. uiU^ 8J>^^) Litharge.

1 ./ ^'.,

Ij. (w. d'acL J.Jj) 1. Être rangé en

ordre et avec art. De là 2. Être beau (se

dit d'un râtelier de belles dents). II. [n.

d'act. j^y) 1. Agencer, disposer avec

ordre (son discours, ses paroles), av. ace.

De là 2. Lire, déclamer le Coran distinc-

tement, d'une voix douce, et en appuyant

sur chaque mot. V. Parler doucement et

distinctement, av. (J, du langage.

Jjj 1 . Bien agencé, bien coordonné dans

ses parties, et bien dit (discours). 2. Beau

(râtelier des dents). 3. En gén., Beau.

Jjj 1. Bien agencé, bien coordonné et

bien dit (discours). 2. Beau, élégant. 3.

Qui a un beau râtelier de dents (homme).

4. Qui parle bien, qui a un beau parler.

5. Froid, à la glace (se dit de l'eau, etc.).

iij'lj Femme petite.

2^y. et ^^Jj. pi' C^îj^j 1. Espèce

de grosse araignée des champs, rousse,

dont la piqûre est douloureuse. 2. Genre

fï'insecto dont la piqûre est douloureuse.

S. Espèce de plante à fleurs pareilles h celles

du lis, et que l'on emploie contre la piqûre

des scorpions et des insectes ^^-^-^j. 4.

Phalange (du doigt).

Jjji Bègue.

^y . f.
I. [n.d'acl. v,) 1 . Ecraser et mettre

^ en petits morceaux. 2. Écraser le nez à

quelqu'un [Foy. ^-jj, qui semble être Vor-

ihographe primitive de ce verhe, car toutes

les signif. de Jj impliquent Vidée de nouer).

103
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3. Être nourri chez quelqu'un, dans une

Iribu, av. vj,. 4. Manger delà plante ^^.

5. Avoir mal au cœur pour avoir mangé de

la plante Jj (se dit de l'homme). 6. On

dit : ÂçKj Jj I

—

fi 11 n'a pas dit un seul

mot, proprem., il n'a pas su nouer une

seule phrase, mettre deux mots ensemble.

IV. 1 . Entourer à quelqu'un un doigt d'un

fil, afin qu'en y jetant les yeux, il se sou-

vienne d'une commission, etc., av. ace. de

lap. 2. Avoir la bosse grasse. {F. A^jb*—
J-wv^l ô*. Le petit du chameau a pris du

gras à sa bosse, pour ainsi dire, la graisse

commence à se nouer sur sa bosse. V. el

VllI. Se mettre un fil autour d'un doigt.

*j. 1. Cassé, brisé, broyé, écrasé. 2.

Mariage de branches, nœud de branches,

pratique observée par les orales païens ,

qui consislait en ce que, au moment de faire

un voyage, ils entrelaçaient deux branches

d'arbre par leurs bouts, et si à leur retour

ils trouvaient les branches dans le même

état, ils en tiraient l'augure que leurs fem-

mes leur étaient restées fidèles pendant leur

absence ; en trouvant les branches séparées,

ils se tenaient pour trahis.

Mi^ coll., n. d'unité à^^ 1. Nom de plu-

sieurs plantes : genèi ; mouron; spartiura.

2. Sac de voyageur rempli de provisions.

3. Chemin droit et frayé, grand'route. 4.

J'aroles dites à voix basse^ chuchottement.

5. Honte (d'un homme qui rougit), rougeur

au front.

*Jij 1. Qui se tient à la même place, qui

ne bouge pas. — l'^Slj Jlj L II est resté

à sa place, cloué à sa place. 2. Qui perse-

vère, qui persiste dans quelque chose, qui

continue h faire, etc., av.
,J.& de la ch.

^bj Cassé, écrasé, broyé.

i^.Qiy pi. ^J,, et <^^, pL /^^---'j Nœud

fait pour mémoire , fil dont on s'entouro

un doigt pour se rappeler quelque chose.

'Uys Nœud fait avec des branches do

deux arbres, praliq^ie des Arabes païens.

Foy. sous A,iy

*Jx] Qui a la langue nouée, qui a dans

les organes de la parole un vice qui l'em-

pêche de parler.

il^îj 1. fém. de JA. 2. Qui porto des

sacs remplis de provisions de bouche, de

vivres (chamelle). 3. Qui mange les plantes

^y Continuel, qui n'a pas de fin (mal ,

malheur).

^yy 1. Cassé, brisé, écrasé. 2. Noué.

3. Qui a le nez écrasé.

, ^
^< . (n. d'act. -^0 Mêler l'un à l'autre,

p. ex., la farine avec de la graisse, av. ace.

et w^. II. (n. d'act. ^y) Même signif.

^j L Espèce de substance dont les chau-

dronniers se servent dans les soudures.

^A^ij Résine.

àjj v^ et àXijfi Pain ou gâteau au beurre.

L' « f.
0. {n. d'act.y k) 1. Serrer à l'ou-

verture, h l'orifice (une outre, etc.). 2.

contr. Dénouer (une outre), ouvrir. 3.

Raffermir (l'esprit). 4. Faire descendre

doucement (un seau), av. s«_^ de la ch. 5.

Tirer, faire monter doucement (un seau),

av. ace. de la ch. 6. Rapprocher et joindre



l'un à l'autre. 7. Poser le pied, faire un

pas (se dit de l'homme). 8. (n. d'acl.yx,

yj) Faire un signe avec la tête pour expri-

mer le consentement, av. <^ de la lête. 9.

Affaiblir, rendre plus faible. 10. Être affai-

bli ; être faible.—Au passif, ^ i N'avoir

pas de force, surtout dans les bras.

O^lj pour ^\j Savant, docteur versé

dans la loi divine ou dans la jurisprudence.

iyj 1. Pas, ou degré, marche. On dit :

iijij às^ C^y J Je me suis rapproché d'un

pas vers lui. 2. Instant, moment.—c^Jjti

iy. CXâ- Je suis resté un instant chez lui.

3. Vn peu, une petite quantité. 4. Colline,

élévation [comp. ^^-Jj). 5. Espace, dis-

tance, />. ex., aussi loin que l'œil peut

atteindre.

yJi^ X f'
i- [n. d'act. àJ'Lj

. , à-iy.) Être

vieux, usé, sale et crasseux. IV. 1. Être

vieux, usé, crasseux. 2. User, salir, râper

et rendre crasseux à force de s'en servir.

VIII. 1 . Ramasser des vieilleries, des chif-

fons ou autres objets usés et crasseux. De

là on dit: ^jsj\ io. Liiijl Nous avons en-

levé (du champ de bataille) les hommes hors

de combat (maltraités, blessés, mais encore

vivants). 2. Égorger une chamelle à cause

de sa maigreur et du peu d'utilité qu'on

en tire.—Au passif, ^ii^o.! Être emporté

du champ de bataille comme w^j, c.-à-

d. , comme étant hors de combat. X. Trou-

ver usé, râpé ; regarder un objet comme

vieux et inutile, av. ace. de la ch.

w»!, fêm. iJ., pi. w'i-Jj 1. Usé, râpé h

force d'avoir servi longtemps. 2. Vieux

>i
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chiffon; vieillerie; vieux meubles, vieux

effets.— i Vêtu misérablement.

d'habits usés et crasseux.

'iij,pl. j, ô^Uj 1. Vieux effets.

vieux meubles, surtout nattes, tapis, etc. 2.

Femme sotte. 3. Lie du peuple, canaille.

à-jbj, à^yj Extérieur sale, crasseux,

comme celui d'un homme vêtu misérable-

ment. — hU. ^x^ ^J, 11 est vêtu misé-

rablement.

ô^j 1 . Usé, râpé et crasseux pour avoir

servi longtemps (vêtement, habit, tapis).

2. Blessé, maltraité dans le combat, hors

de combat, et emporté a demi mort du

champ de bataille.

Ô^j! Usé, râpé pour avoir servi long-

temps.

^j^ Usé, dont les cordes ou les fils sont

usés (natte, etc.).

U-j (71. d'act. L; .) 1 . Traire du lait sur du

lait aigre, pour que le nouveau lait se

caille, av. ace; cailler le lait. 2. Mêler,

mélanger l'un avec l'autre, av. ace. el ^.
3. Frapper, battre. 4. Se calmer (se dit de

la colère). 5. Craindre. 6. Faire l'éloge

d'un homme qui vient de mourir, le pleu-

rer {Foy. Jj). IV. Se cailler (se dit du

lait). VIII. 1 . Être troublé, se troubler (se

dit de la raison, de la tête). 2. Se cailler

(?e dit du lait). 3. Boire du lait caillé.

U'j Stupidité d'un idiot.

U*. Bigarrure, bariolage, mélange de ta-

ches blanches el noires.

iu.^Jj 1 . Lait aigre sur lequel on a trait

du lait. 2, T,ail chaud qu'on trait sur du
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^J r-
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lait aigre; el 3. Lait caillé provenant du

mélange des deux, que l'on boit après avoir

jeté le liquide jaunâtre qui s'en dégage.

Ljy, fém. ilï% Tacheté de points blancs

et noirs.

jj
j

/*. O. n. (Tact. -:>») 1. Ranger, soit

en mettant l'un sur l'autre, soil l'un à côté

de l'autre, les meubles, les bagages). 2.

Av. ace, Attendre, rester à attendre quel-

que chose.— wO. Être impur, immonde,

souillé (se dit des choses). IV. 1 . Être terni,

se ternir. 2. Arriver (en creusant) a une

couche de terre humide. 3. Faire halte (se

dit d'une troupe d'hommes). VIII. Ranger

(les meubles, les marchandises ou les ba-

gages qu'on doit charger sur des bêtes de

somme; .

jJ. 1. Troupe d'hommes qui font halte

pendant que leurs bagages sont déchargés

et rangés par terre, mais qui ont assez de

bêtes de somme pour leurs charges [V^oy.

ùHy). 2. Bagages, meubles, effets rangés.

f , \ ,

ïJjj Homme faible, débile.

f ,^
SJo". Voy. le précéd. 1.

JvJ. et ^jJV Rangé (se dit des meubles,

des ustensiles, des bagages).

j3j^ 1. Homme généreux. 2. Lion. 3.

Merthed, nom d'un roi du Yèmen qui a,

dit-on, régné six cents ans.

j^y> 1 . Qui range par terre ses bagages.

2. Qui a ses bagages par terre, faute d'un

nombre suffisant de bêtes de somme.

\

'/
< .^ . , .

V? < . (n. d'acL -J^j^j) Se tenir à la même
-"^

.. . \ .'.

place sans bouger. On dit : i^jxs ^ h.ij

11 est assis, et ne bouge pas. IV. Même

signif.

isJ v* Qui ie se tient pas lertne à cheval.

^ .•/
.

^-.^ .

Î5.J I /'. A. {n. d'act. >î.3j) Etre très-avide.

V ., y\. rég. ^y^\ 1- Homme très-avide

et vil, qui se contente souvent du plus petit

don qu'on lui fait. 2. Homme dépravé, qui

n'écoute que ses désirs, et qui recherche

la société des hommes dépravés ou mé-

dian Is.

^fô't — 1\^
^^r*^^J^

^- Tomber conti-

nuellement et en abondance (se dit de la

pluie). 2. Descendre en longues tresses (se

dit des cheveux longs). 3. Être faible, lan-

guissant, n'avoir pas de vigueur dans les

membres, être lâche, mou (se dit d'un

homme)..

ki'i Foij. ^i3.

Jl) ^^- J^

aJ'. f. 1. 1 . Briser, casser. 2. Ecraser le nez

^ ou la bouche au point de les faire saigner.

3. Se barbouiller la bouche oii le nez de

parfums, d'onguents, en mettre beaucoup,

et s'en écraser, pour ainsi dire, le nez,

av. ace. et v-^ (se dit ordinairement des

femmes). — *Ji Avoir une tache blanche

au nez ou à la lèvre (se dit d'un cheval).

IX. Foy. la signif. précéd.

Jj Tache blanche au bout du nez ou h la

lèvre supérieure (chez le cheval), et qui

s'étend jusqu'à l'endroit où passe le mors.

Jj Qui a une tache blanche au bout du

nez ou à la lèvre supérieure.
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i~^ , Un peu
,
quelques mots ( s'emploie

surtout en parlant du discours, d'une nou-

velle, etc.). On dit :j^ ^^ 'L^ij^ wJc^ Jjb

N'as-tu pas quelque chose , quelque nou-

velle à nous dire? {f^'oy. iy ,, v.).

^A' '.':.' f\'.'.
-^

'

^

^ . et L^s, pi. ^u . riuie fine {camp.

'L'^j Foy. çij.

*-o j 1 . Qui a le bout du nez blessé, écrasé

et saignant. 2. Engén., Ensanglanté,

blessé.

iiy, Gros rocher noir.

'Jj\, fém. i^j, pi. ç^j 1. Qui a une

tache blanche au bout du nez ou sur toute

la lèvre supérieure (cheval). 2. Qui a une

tache noire au bout du nez, tandis que tout

le corps est blanc (se dit des moutons, des

brebis). {La signif. primitive de la racine

Ji\ étant celle-ci : Avoir le bout du nez

marqué et comme écrasé de quelque chose).

Jy et ç^y Nez.

Jy, fém. l^iy Arrosé d'une pluie fine

(sol, terre).

J' — V. ,^y S'enduire la figure d'une

espèce de fard appelé ïj^ (se dit des

femmes).

^jLij Gouttes qui tombent successive-

ment, mais par intervalles.

^j^yt fem. à^y Arrose par une pluie

dont les gouttes tombent par intervalles,

'lyw», fém. ijjjy Foy. le précéd.

L» . i^ljyj) f. 0. \. Pleurer quelqu'un et

CD faire l'éloge dans une élégie ou dans une

oraison funèbre, c.-à-d., composer une

élégie, etc., à la mémoire de quelqu'un, av.

ace. de la p. 2. Se rappeler, avoir présent

à la mémoire et raconter un récit, une

nouvelle, av. ace.

yj Lait aigre mélangé avec du lait chaud

{Foy. iJj).

Lî 1 (^-^Vj) !' I' (^- à'^ct. ^iy *b
, , àj.bj,

r3\^ , L\iy) 1. Pleurer quelqu'un dans

une élégie, en faire l'éloge dans une élégie

ou une oraison funèbre, av. ace. de lap.

2. Se condouloir avec quelqu'un, témoigner

ses condoléances à quelqu'un, av. J de la

p.; compatira....— Jr'-^sr'' Jy (-j"^ Q^^

est-ce qui compatira à mon état? 3. {n.

d'act. ij.Ljj) Citer un fait ou une parole

d'après quelqu'un ; se souvenir d'avoir

entendu dire a quelqu'un une chose, av.

ace. de la ch. et ^^^c delà p. 4. Foy. L3"..

— Jj 1 . Éprouver des douleurs dans les

articulations des mains et des jambes, ou

avoir perdu de vieillesse l'usage de ses

membres au point de ne pouvoir pas se

retourner, ou avoir des jambes enflées. 2.

Etre sot, bête. II. {n. d'acù. ^y) et V.

{n. d'act. <Ljy) Pleurer quelqu'un dans

une élégie, ou composer une élégie ou un

discours funèbre, à la mort de quelqu'un,

av. ace. de la p. Ylïl. 1. Etre épais,

épaissi par le mélange (se dit du lait aigre

mêlé au lait doux). Foy. Lj»".. De là 2. Etre

confus, mêlé, brouillé, embrouillé (se dit

d'une alTaire). 3. Prendre un mauvais parti

et s'embrouiller.

*wjj Élégie.

Ïe^Jj et ioLjj Pleureuse à gages , nénie.
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ïlS,,pl. w^4^j 1- Douleurs dans les ar-

ticulations des mains et des pieds, ou gon-

flement des jambes. 2. Infirmité d'un

homme âgé qui a perdu l'usage de ses

membres et ne peut plus se retourner ni se

pencher, 3. Sottise, stupidité.

À-Jj 1. Sottise, stupidité. 2. Lait aigre

mêlé au lait doux tout chaud {P'oy. Lj»'.).

^j] Qui ne se fatigue pas et ne s'ennuie

pas.

:!:":
ÏJjfi et L3j-*,pL J^j-^ Élégie, ou di

cours funèbre.

f.O. d'act. ^j) 1. Agiter, secouer.

2. Etre agité, secoué, trembler, tressaillir,

frémir (se dit aussi de la terre quand elle

tremble). 3. Contenir quelqu'un et l'empê-

cher de faire quelque chose, av. ace. delà

p. et ^ de la ch. 4. Faire, bâtir (une

porte).—Au passif, ^j Trembler, frémir,

tressaillir (se dit, p. ex., de la terre agitée

par un léger tremblement) {Foy. jy-)y,

qui se dit d'un tremUemenl plus fort). IV.

Etre sur le point de mettre has, proprem.,

avoir un tressaillement dans les os -^-^

dans la région de l'utérus (ce qui a lieu

chez les juments peu de temps avant la

parturition). VIII. Trembler, frémir, tres-

saillir, s'agiter (se dit de la mer, de la

terre, des parties grasses du corps qui trem-

blent quand l'individu marche, etc.).

^wcs.. 1. Pièces maigres du troupeau (se

dit des moutons et des chèvres). 2. fém.

iLar*^ Brebis<Jo».ua.j Maigre. V
maigre. 3. Faible, débile (homme ou cha-

meau;. 4. Stupide, ignorant.

i'^=^j fém. {de ^j!) (Chamelle) dont la

bosse est très-développée et grasse au point

de trembler quand elle marche.

Balançoire ( Foy.

^"^J^ J).

'^y Qui est sur le point de mettre bas

(jument). Foy. la IV.

ll^j\ [n. d'act. de la VIII.) Tremble-

ment, tressaillement, frémissement.

^y, fém. ^'y 1. Engén., Qui trem-

ble, qui tressaille. 2. Dont la bosse très-

développée et grasse tremble quand le corps

est en mouvement (chameau, chamelle).

_^iy Barricadé [Foy. ^j IV.).

l::^^ — IV. iLj\ (n. d'acl. i'iLj\) U Dif-

férer, remettre, renvoyer au lendemain.

—Au passif, Obtenir un délai par rapport

.

—

^y^y ^jj^ 'j

y^ Et les autres auront du répit et seront

renvoyés jusqu'à nouvel ordre. 2. Être sur

le point de mettre bas (se dit d'une jument).

3. Ne rien trouver, n'avoir rien tué en fait

de gibier (se dit d'un chasseur quand il n'a

rien pris).

^^y et ç^y^ /^''^« ^rrM""* ^^ ^?^y

Qui diffère l'exécution de ses promesses ou

de ses menaces.

à^9w w^ Secte de ceux qui négligent et re-

mettent a plus tard, pour ainsi dire, les

bonnes œuvres, dans la croyance que la foi

suffit pour le salut.

^t,l:^y Appartenant h la secte ^-^y-

e_ ^.ca>. . f' O.i. Avoir peur, s'effrayer de

quehjue chos »^ de la ch. 2. Avoir



lionte, ruugir de..., av. ^ de la ch. 3.

(îj. à'acl. ^~^^\f ^j^j) Vénérer, res-

pecter quelqu'un, avoir pour quelqu'un un

respect mêlé de crainte, av. ace. de la p.

4. conir. Calomnier quelqu'un, poursuivre

quelqu'un de propos calomnieux, av. ace.

de la p. el v ? de la ch. 5. Pousser çh et là

séparément sur un tronc (se dit des ra-

meaux). — V -^j f.
J. 1. Craindre. 2.

Rougir de faire quelque chose, par respect

pour quelqu'un. 3. Révérer, vénérer quel-

qu'un, av. ace. de la p. II. {n. d'act.

s-^^V) 1 • Honorer, vénérer, respecter.

2. Étayer une branche d'arbre chargée de

fruits, de peur que le poids ne fasse casser

et ne sépare la branche du tronc. 3. Éle-

ver, construire un pan de muraille pour

étançonner les branches d'un arbre. 4.

Attacher h la branche les grappes de dattes

avec une tresse faite de feuilles de palmier.

5. Garnir le palmier d'épines, pour empê-

cher de voler le fruit, av. ace, proprem.,

faire respecter le palmier. 6. ^v. 2^*31,

Immoler une victime dans le mois de

s.;^-9^j. IV. Craindre, respecter, vénérer

quelqu'un, av. ace. de lap. VIII. 1. Ef-

frayer, faire peur. 2. Pénétrer d'une crainte

respectueuse; inspirer de la vénération.

>*^9^j el ^-^j Partie du corps entre les

côtes elle bas de la poitrine.—Pi. w»!^ .1

Estomac.

w^j , p\. w^L^-J > Vl^^J ' ^--^^J »

s^Lçs^ .1 Redjeb, troisième mois de Vannée

arabe lunaire. Celait un mois sacré chez

lex Arabes païens. On lui joint l'épilhèle

f'^j
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^yj ! ,
parce qu'il est isolé des trois autres

mois sacrés (Foy .

fj^^]-
OnVappelle aussi

j-^^ ^-r^^j Redjeb des Modharites, parce

qu'il était vénéré particulièrement par cette

tribu.—Ju duel, ^^^j Les deux Redjeb,

c.-à-d., Redjeb et Cha'ban ( »L^i.).

^^^j, pl' ^-r^T^j 1- Etançon, étui avec

lequel on soutient un arbre fruitier. 2.

espèce de piège k l'aide duquel on prend

les bêtes, siirtout les loups, en y attachant

un morceau de viande qui fait tomber la

trappe.

f^j,pl' '^J
1 . Dernière articu-

lation d'un doigt, la plus proche du bout

{comp. Jv»IjÎ, ^\j3 et ^U:.], qui sont

les trois parties de la tige d'un doigt). 2.

Phalange du doigt. — Ju p/., Veines du

canal de la voix chez les animaux.

"= ^ '

^^j Arbre étançonné.

^.^^^j^, fém. 'à^j^ 1. Respecté, vé-

néré, vénérable. — w.^^4! ^.^-^j (Le

mois de) Redjeb le vénéré. 2. Etayé, étan-

çonné (arbre). 3. Ferme, solide.

'^js>.jfi Révéré, vénéré, respecté.

^rî^. f. A. I. 0. {n. d'act. ^^j^j,

^J^J) Pencher d'un côté à cause du

poids (se dit de l'un des deux plateaux de

la balance). De /à, av. ace. de la p. ou de

lach.f peser plus qu'un autre. II. (n. d'act.

^-^^) 1. Donner trop, plus que le poids

dû à quelqu'un en lui pesant quelque

chose, av. j delà p. 2. Préférer, mettre

l'un au-dessus de l'autre. III. 1 . Agiter la

balançoire pendant que quelqu'un v est
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assis, err. ace. de la ch. 2. Se mettre sur

l'autre extrémité de la bascule ou sur

l'autre plateau de la balance, et chercher à

l'emporter par le poids, ai;, ace. de lap.

IV. 1 . jév. J delà p.. Peser et donner à

quelqu'un plus que le poids dû, proprem.,

faire pencher la balance à son avantage.

2. Pendiller (se dit des choses suspendues

en l'air et agitées). V. 1. L'emporter sur

quelqu'un, être plus important, avoir plus

de poids. 2. Être agité, balancé, av. «^

de la p. (se dit d'une balançoire dans la-

quelle une personne est assise). 3. Pen-

diller, être suspendu en l'air et agité.

YIII. 1. S'agiter en avant et en arrière

(se dit d'une bete de somme chargée et

marchant d'un pas régulier et serré, pa-

reil au tangage d'un navire). 2. S'agiter

sur le corps (se dit des chairs grasses

d'une personne ou d'une bête en mouve-

ment). 3. Se balancer dans une balan-

çoire. X. Trouver bon, de bon poids,

trouver excellent. XIII. ^^i^ 1. Pencher

d'un côté jusqu'en bas et puis s'élever en

haut (se dit de la balance). 2. Pendiller,

être agité. 3. Tomber d'un seul coup,

brusquement, être jeté par terre , crouler

(se dit aussi d'un homme renversé avec

violence).

^^Ij Qui a des fesses très-développées,

qui s'agitent quand la personne marche

(femme) .

«,lçv., pi. .^r?-\ 1. f^oy. le précéd. 2.

Qui porte ou contient quelque chose qui

s'agite. Delàf ^s ^^'^^ Écuelles rem-

plies de soupe épaisse ^ly, ou de viandes.

e^
^^ Escadrons de cavaliers

armés de pied en cap et dont les armes

pendillent et s'agitent.

Acs.Lzs. et àcv^çs.l Balançoire, escarpo-

lette faite de cordes attachées aux branches

des arbres; pi. ^^\}.

-<;.^'j V^' ^' Déserts. 2. Mouvements

des chameaux chargés et marchant d'un

pas régulier, pareil au tangage d'un

navire.

^çs..j 1. 71. d'acl. de la IL Préférence

accordée à quelqu'un. 2. Supériorité.

<i.:a.^a9y^ 1 . Balançoire, escarpolette. 2.

Berceau suspendu pour bercer les enfants.

^s>.\jfi pi. {de ^^=^jfi) 1. Agitésçàetlà,

en avant et en arrière, comme, p. ex., des

bêtes de somme sous le poids des fardeaux,

marchant à pas serré. De là, par analogie,

2. Chargés de fruits (palmiers). De là, fig.,

3. Doux, d'un caractère doux (hommes).

^s^^j--, fém. 'i:^=^y 1. Lourd, qui se

meut lentement et lourdement. 2. Chargé

d'armes, de lourdes armes.

/if"
J.;2w . (n. d'act. ^L^j) Porter des gerbes

de blé du champ sur l'aire. — Ju passif,

wXçv. (n. d'aci. «A^jj Trembler, être trem-

blant. IL (n. d'acl. ^^f) Trembler. —
Au passif, wX^.., même signif. IV. Être

transi de peur, trembler de peur.

ùLs^j Qui porte les gerbes de blé du champ

sur l'aire pour les battre.

p^ j=^j y^- d^(^t- ^^j^y) 1- Trembler,

tressaillir, être agité, vaciller. 2. Être fa-

tigué, las. IL ^j^y Ktre agité çh et là,

trembler.



2:j=^\y /ëw. ^f^\ Tremblant, agile çà

et là.

^j^\ 1- Reste d'eau boueuse au fond

d'une citerne. 2. Salive. 3. Troupe nom-

breuse d'hommes engagés dans un combat.

^1^,, fèm, i=b.Lawj Qui tremble en

marchant, dont toute la masse, tout le

corps est en mouvement (femme grasse et

aux fesses développées ; nombreuse troupe

d'hommes armés).

\^s, . (n. à'aci.'jc^ , ) 1 • Composer un poème

sur le mètre J^a^j . 2. Réciter un vers com-

posé sur le mètreja»^j, av. v^ àe la ch.

II. Foy.lal. 1. V. 1. Produire un fracas,

tonner (se dit du tonnerre) [comp. ^^j).

2. S'avancer lentement (se dit d'un nuage

chargé d'eau). 3. Chanter sur le mètre

y^^y et faire marcher gaiement ses cha-

meaux à l'aide de cet air (se dit d'un con-

ducteur de chameaux). VI. ^u pL, Im-

proviser à l'envi les uns des autres une

poésie eu jcs-yy engager un tournoi litté-

raire de ce genre. YII. 1. Composer un

poème sur le metre j^j. 2. Réciter un

poème composé sur le mètre^j. 3. Pro-

duire un fracas, tonner (se dit du ton-

nerre) {comp. (^«awj Vlll.).

j^j et j^j 1 . Saleté, malpropreté , or-

dure {P^oy. ^y*^j). De là 2. Idolâtrie,

culte des faux dieux (regardé comme souil-

lure morale). 3. Peine, châtiment. 4. Tra-

hison. 5. Satan. 6. Fièvre. 7. Fumier.

j^j 1. Mètre composé du pied ^Ua;:*^^

répété six fois par deux hémistiches, pro-

prem., mètre rapide. 2. Maladie des cha-
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meaux qui fait que leurs jambes tremblent,

j^ij Poète qui compose des vers sur le

mètrej^j'

'»jl-9j 1. Petite litière à dos de chameau

pour les femmes. 2. Accessoires suspendus

au bas d'une litière, soil pour la maintenir

en équilibre, soit en guise d'ornement, et

consistant soit en pierres enveloppées dans

un linge , soit en touffes de crins ou de

pompons de laine.

y^y) fém. *|V=M 1- Chez qui les jambes

tremblent en se levant. 2. Attaqué dans

les jambes d'une maladie qui fait qu'elles

tremblent (chameau, chamelle).

ï\js>.A,pl.yc^\A Poëme composé sur le

mètre j^j.

yF^y Poète qui compose ou a composé

une poésie sur le mètre j^» .— i^*-U Ij^j.^

Nom d'un cheval de Mahomet.

(se dit d'un chameau). 2. Tonner (se dit

du tonnerre). 3. Retenir quelqu'un et l'em-

pêcher de se livrer à quelque chose, av.

ace. de la p. et ^& de la ch. ^. Mesurer

la profondeur d'un puits h l'aide d'une

sonde^La»^.—^w^. etj>*o«.j {n.d'act.

iwLkj) Se souiller d'une action infâme,

commettre un crime, un péché. IV. Me-

surer la profondeur d'un puits h l'aide

d'une sonde. VIII. 1. Être ébranlé et

trembler (se dit d'un édifice, etc.). 2. Ton-

ner avec fracas (se dit du ciel, du tonnerre).

lT^J/ LT^r lT^J* p'" LT-r *•

Saleté, malpropreté. De là fig.
2. Action

infâme, infamie, turpitude; crime qui

104
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mérite châtiment {comp.
f^^)-

3. Colère.

4. Doute, hésitation.

jTT^K 1- Qui tonne, qui gronde, qui

mugit (chameau, nuage qui tonne, etc.).

2. Qui jette ou fait descendre une pierre

dans un puits pour en connaître la pro-

fondeur.

ij^^^\ Qui mugit (chameau).

^w-lcv . 1 . Qui mugit souvent, beaucoup

et avec retentissement (chameau). 2. Ton-

nant avec fracas (ciel, nuage, tonnerre).

De là : /r'-^vT^^j^ La mer agitée, dont

les vagues mugissent.

iT^y Qui mugit (chameau).

^w^Lçvys 1. Sonde , corde avec une

pierre au bout pour mesurer la profondeur

d'un puits. 2. Corde avec une pierre au

bout, avec laquelle on agite le fond bour-

beux d'un puits, pour que, l'eau bourbeuse

une fois épuisée, il n'y ait plus que de l'eau

limpide.

ù^js^jfi Confusion, imbroglio.

<i::s.t f.
/. (n. d'acl. ^^j,^y, ^^y^

^cJ. et jjl-^^-j) ^- Revenir, retourner,

[
s'en retourner, rentrer. On dit, av, ace:

j^.^îi 4-j^ (j^j' ^^ ^^^j-^ J^ ^j» «^

»'j.j ^J.5. li^jc, «.2^. 11 est revenu aussi-

{Ai ; il a fait son retour comme il avait fait

pour y aller, il est revenu sans avoir rien

obtenu {Foy. ^U). — ^-^.±> ^Js> ^j
Se reculer, faire un pas en arrière, rétro-

grader. 2. ^v. ^ de la ch., Revenir

à la charge, répéter, réitérer. 3. Pro-

fiter (se dit delà nourriture qui profite

*ux bestiaux et dont ils se trouvent bien),

av.
^J, des bestiaux. 4. Profiter, produire

son effet salutaire (se dit des paroles, d'un

discours), av. ^ de la p. .5. Jlv. cL de

la ch.f Se rapporter à quelque chose (se dit

d'un mot qui appartient grammaticalement

à un autre dans la même phrase). 6. Jv.

^l—de lap., Recourir, avoir recours h quel-

qu'un. 7. Reculer, se reculer, s'éloigner

d'une chose, av. ^ de lack.; revenir sur

son projet, y renoncer.— U| U^ c.=!v JY

aJ Je n'en démordrai pas.—^^ ^-^y ^

y^J II ne renoncera pas à sa résolution

de le tuer. 8. ^v. ^ de la p., Laisser

quelqu'un tranquille, et quelquefois après

l'avoir battu. 9. (n.d'act. /zo^,) Ramener.

10. {n. d'act. ^\f t^J^' t^y"^
Faire

revenir, ramener une chose à une autre,

. c!_ de la ch.; et éloigner, détournerav

une chose d'une autre, av. ^o. 11. (n.

d'acl. ^^s) Acheter une chamelle avec

l'argent provenant de la vente d'une autre,

av. ace. de la cham. 12. (?i. d'act. 9'j==^\)

Simuler la grossesse (se dit d'une chamelle

ou d'une' ânesse, lorsque, pour se faire

croire pleine et éloigner le mâle, elle re-

mue la queue, serre les fesses et lâche de

l'urine çàetlà). 13. Poser le pied, faire un

pas (se dit d'un chameau qui marche). —
j^u passif, j2-awj Etre ramené. On dit im-

personnellem .: àJ^ J^\ \^^\ ft.=^j On le

consulte, on a recours à son avis dans les

affaires. II. (n. d'act. P-^y) 1. Faire re-

venir, réitérer, répéter. De là 2. Répéter

le son, la voix au fond du gosier (se dit,/?.

ex., du braiement de l'âne, du mugisse-

ment de certains animaux, quand ils répè-



lent la inônie note). 3. Répéter à haute

voix les paroles de I'izan («JJî ^î Jl Y
&W| Jj^j -^j), prononcées d'abord plus

bas (se dit d'un muezzin). 4. {dérivé de

^j^y^\j) Prononcer la formule du retour

à Dieu, c-à-d., dire : àJ! Ujj iJj I j|

^t^xp». I , (nous sommes à Dieu, et nous re-

tournons à lui). 5. Ramener en arrière le

pied qu'on avait déjà posé en avant, c-

à.-d., reculer, rétrograder. 6. Tirer, faire

des raies (se dit d'un peintre ou d'un or-

nemaniste). III. {n. d'acl. ^'^y, ^^^^^U-*)

1 . Revenir à quelque chose, repasser, com-

pulser, consulter ce qu'on a déjà vu. On

dit : v^Jia à.^3 >fcivi, Réfléchissez-y, con-

sultez votre raison là-dessus. En renvoyant

dans un livre ou dans la table des matières

à un autre passage^ on dit, à l'impératif,

Jyl ^s^\j Voyez, etc. 2. Reprendre la

femme répudiée. 3. ^v. ace. de la p. et

^JAXJL) S'entretenir avec quelqu'un, échan-

ger des paroles avec quelqu'un , et ^s^U

>>-ixJl II lui répondit. IV. 1. Faire reve-

nir; ramener; faire retourner. 2. Rendre

(une chose qu'on avait achetée). 3. Mettre

quelqu'un en colère. 4. Tendre, allonger

la main derrière le dos de quelqu'un pour

prendre, recevoir quelque chose sans que

d'autres le voient. 5. Rendre les excréments

(se dit de l'homme). 6. S'abonnir, repren-

dre de l'embonpoint (se dit des bestiaux

qui réengraissent après avoir été maigres

pendant quelque temps). 7. Procurer des

I^B bénéfices, faire qu'une chose rapporte. On

V^Êdil : ^::x^} wî ^jt Que Dieu le fasse ga-

I^Kgtier à sa vente. 8. Prononcer la formule
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du retour à Dieu. Foy. la II.

—

Ju passif,

jts-ji Être ramené ; et de là, être ramené à

Dieu, pour dire, mourir. V. Acheter une

chamelle avec l'argent provenant de la

vente d'une autre. VI. 1. Revenir ensem-

ble, en même temps (se dit de plusieurs).

2. Revenir chez quelqu'un, av. <J~de la

p. VIII. 1. Rapporter, obtenir, remporter.

2. Acheter quelque chose avec le prix d'une

chose vendue. X. 1. Reprendre, réclamer,

se faire rendre ce qu'on avait donné à

quelqu'un, av. ace. de la ch. et ^ de la

p. {syn. ^^ X.). 2. Demander qu'on re-

vienne, qu'on s'en retourne, av. ace. de la

p. 3. Revenir auprès de quelqu'un, av. ace.

de la p. 4. Prononcer la formule du retour

à Dieu, dire : )_^xa.lj àJî Ljlj ù^ L;î.

Foy. la II.

sï^j 1. Réponse (à une lettre). 2. Une

seconde pluie, pluie réitérée. 3. Réservoir

d'eau qui arrête le cours ultérieur de l'eau.

4. pi. yf^y c^ • j' J • J ^^^^ ^^"'

toute l'étendue d'un cours d'eau. 5. Fiente,

excrément. 6. Plante qui reparaît au prin-

temps. 7. Pas que fait une bête de somme,

un quadrupède, en mettant un pied de de-

vant en avant, et en le retirant ensuite. 8.

Utilité, profit, rapport. 9. Ligne, trait

(tracé par le peintre ou l'ornemaniste). 10.

Le bas de l'omoplate.

=^. et jïo^j Qui revient, qui est a son

retour d'un voyage. On dit
i ^ ^Ul

a^'j, pi. ft^j i. Qui revient, qui sen

retourne. 2. Qui se lapporto à quelque

chose qui précède. 3. Qui retourne auprès

de sa famille après la mort de son mari
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(femme). 4. Qui fait croire qu'elle est

pleine pour éloigner le mâle (femelle). On

dit : à*i^\j ^^)^^, ^^

^

\
^^^

> ^«^ Ijj {^y •

ijowL, pi. >».=!»' ^jj 1. fém. de f!.=^j [s'em-

ploie égalem. av. lesiiig. el le pi.). 2. Cha-

melle, ou autre bête achetée avec l'argent

provenant de la vente d'une autre. 3. Vi-

vres. — ^^îj adverhialem. De nouveau,

derechef.

^U Impérat. de la III. Foy. la III.

ç-LLj 1. Retour. 2. Particulièrem., Re-

tour des oiseaux de passage des climats

chauds dans les climats froids. 3. pi. ^^p^
"fJ

Cette partie de la muselière de cha-

meau qui passe sur le nez.

à*c!w. 1. Retour. 2. Particulièrem. , Re-

tour à la vie, résurrection.—àxayJb^y
Il croit k la résurrection. 3. Retour du

mari à la femme qu'il a répudiée, raccom-

modement , c.-à-d., première et seconde

répudiation de la femme par son mari, qui

n'exclut pas encore le raccommodement
,

sans que la femme soit obligée d'épouser

un autre homme et d'en être répudiée pour

pouvoir être reprise par son ancien mari :

ce qui n'a lieu qu'après la troisième répu-

diation. On dit aussi iyi^, ^-U?.

^^*^\ 1. Foy, le précéd. 3. 2. Chameaux

OM autres bêtes qui reviennent du marché

pour n'avoir pas pu trouver d'acheteur [p.

ex., les bêtes d'espèce inférieure). 3. Ce

qu'on achète avec l'argent de la chose

vendue.
/'*"

,

^As-j Réponse (à une lettre).

^Lx2s.j, i^js.^ Foy. le précéd.

* C f

^*^j 1. Retour. 2. Ce qui est rendu,

ce qui vient en retour ou en réponse L...

— ^JL^j l3^J ^"'''"^ ^^ m'est venu

en réponse à ma missive, etc.

>ï.^j , pi. «ow . 1 . Ramené
, qui est de

retour, revenu.—^^ JJI ^^\ Qui re-

vient d'un voyage. De là 2. Fatigué, ex-

ténué, abîmé par de fréquents voyages

(chameau). 3. Réchauffé (mets). 4. Défait

et tordu de nouveau (se dit d'un fil, d'une

corde, etc.). 5. Remis à neuf, retapé (se

dit d'un habit vieux auquel on a donné

l'apparence d'un habit neuf). 6. Retouché

(trait, écriture). 7. Qui se rapporte à ce

qui précède. {Ainsi, p. ex., quand on dit

v^LJl J^ïj* Tu dis, toi, le mo^ JLj! toi,

qui répèle la seconde personne renfermée

virtuellement dans le c^ de Jjsj s'appelle

^-^j') 8. Fiente, excrément (d'homme ou

de bête). 9. Mors, fer du mors qui passe

dans la bouche. 1 . Avare qui se laisse prier

plus d'une fois et avec qui il faut revenir à

la charge pour obtenir quelque chose. 11.

Sueur. 12. Vivier. 13. Aliment ramené h

la bouche pour être ruminé (en parlant des

ruminants).

<5w*^j, pi. ^^y^\ 1. fém.. du précéd. 1.-

6. 2. Chamelle ou autre bête achetée avec

l'argent d'une autre qu'on vient de vendre.

jî^y 1. Répétition. 2. Echo. 3. Dans

la prose rimée, espèce de parallélisme qui

consiste à se servir, dans les deux parties

de la même période, de mots qui se res-

semblent par leur forme grammaticale et

par la rime, en sorte que chaque mot de la

seconde partie correspond sous ce double



rapport à chacun de la première partie. 4.

En poésie, Refrain, mêmes mots qui se ré-

pètent à la fin de chaque stance.

^y , pi. ft^\y \, Retour. —
J,! "J

C^<*^y (*^J
Ensuite, c'est à leur Seigneur

que leur retour aura lieu, ils retourneront

auprès de Dieu. 2. Le bas de l'omoplate.

3. Lieu où l'on revient, ou lieu ou per-

sonne à qui on a recours, à qui il faut

s'adresser; oracle, 7ne7ap^.—-V»L5r*Ji ji jJIw

ïjl^\ ^)^>j ) p-^y ï^Uî La supérieure

des vieilles rusées, oracle des magiciennes

malfaisantes.

^^y 1- Qui retourne auprès de sa fa-

mille, à la mort de son mari (femme). 2.

Répudiée et reprise par son mari (femme).

&*c!^\y (n. d'act. de la III.) Retour.

^^y Poëme à refrain qui se répèle à

chaque stance.

>^y, fém. i^^^y 1. Qui fait revenir.

2. Qui rapporte quelque chose, dont il re-

vient quelque profit (voyage, etc.).

ponse (à une lettre). 2. Écriture ou pein-

ture retouchée, retouchage.

/ / / f i, , f ' ,

,

ci^ /*. 0. (n. d'acl. ^Jr^y lJ'^^J'

vwàr^j» ^^^^7^)) ^' Agiter, remuer. 2.

Être agité, secoué violemment. 3. Trem-

bler (se dit de la terre quand la secousse

est violente) {comp. J Jj ei ^j). 4. Reten-

tir dans le sein du nuage par des coups

redoublés (se dit du tonnerre). 6. Frémir

d'impatience (se dit, au pL, des guerriers

qui s'ébranlent et se préparent au combat).

IV. 1. Trembler, être ébranlé d'une vio-
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lente secousse (se dit de la terre). 2. Exci-

ter, fomenter des troubles, agiter le peuple

(en semant des bruits alarmants, ou par

des propos séditieux), av. yj, du lieu. 3.

Avoir les oreilles lâches, pendantes et trem-

blantes (se dit d'une chamelle). 4. S'en-

gager dans quelque chose ; subir quelque

chose, av. ^ ou > > de la ch.—^u passif,

^^^jî Trembler, être ébranlé par une

violente secousse (se dit de la terre). V. 1.

Être agité. 2. Trembler, être mobile,

branler.

,
^2^!j 1. Qui tremble. 2. Fièvre ac-

compagnée de tremblement.

àJ^\x 1. fém. de
^ ^=^\j 1. 2. Premier

son de la trompette qui annoncera le jour

du jugement dernier {comp. ài^L).

<i^j 1 . Tremblement, secousse. 2. Trem-

blement de terre.

^^^Lis. . 1 . Agité, tremblant, qui éprouve

une secousse. De là 2. Mer agitée, in-

quiète. 3. Jour de la résurrection.

,^y:^j Agité, secoué.

^^Ls^.) n. d'acl. de la IV. Agitation,

excitation des troubles par des propos

séditieux, etc.—PL ^,^^^M Bruits alar-

mants ou propos séditieux qui excitent

l'agitation.

,^Layj Tremblement.

,^^^y Agitateur, qui excite des troubles

en semant des bruits alarmants ou des pro-

pos séditieux.

;^. f. 0. (n. d'acl. j^j) 1. Toucher,

frapperOM blesser quelqu'un au pied(Ju=wj),

av. ace. de la p. 2. Lier les pieds d'une
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bete, av. ace. des pieds, et lier et suspen-

dre une bêle par les pieds, av. ace. de la

bête. 3. Mettre au monde l'enfant de ma-

nière que ses pieds sortent les premiers,

av. ace. de la p. 4. Couvrir une femelle (se

dit d'un mâle), av. ace. 5. Teter sa mère

à son aise, sans aucun empêchement (se

dit d'un petit), av. ace. 6. Lâcher la mère

et le petit, et permettre à celui-ci de la te-

ter à son gré.—J^j 1 . Avoir une marque

d'un pelage différent à un pied de derrière

(se dit d'une bête). 2. {n. d'act. J^j,

U=wj) Être piéton, aller à pied. 3. {n. d'act.

J^j) Être laissé en liberté avec sa mère,

pour la teter a son gré (se dit d'un petit).

4. Être J4^ji (s'applique à l'homme, au

cheval, aux moutons). P^oy. J^^jl.—j-^\

Etre homme
( J-^-j) dans toute l'acception

de ce mot, se montrer homme. II. (n. d'act.

^y^y ) 1 . Consolider , raffermir, faire

prendre pied. 2. Aider, prêter appui. 3.

Démêler, peigner et nettoyer les cheveux,

surtout longs, après les avoir dénoués et

laissés tomber en bas {Foy. J^j). IV. i .

Faire aller quelqu'un à pied ; et faire d'un

cavalier un piéton, faire mettre pied à terre

aux cavaliers et ea faire des fantassins, av.

ace. de la p. 2. Aller à pied, e/être piéton.

3. Accordera quelqu'un un délai, av. ace.

de la p. 4. Laisser un petit avec la mère,

et la lui laisser teter à son gré, av. ace. 5.

Tendre avec force les deux bouts de l'arc,

au point qu'ils se rapprochent. V. 1. Aller

à pied. 2. Mettre pied à terre, descendre

de cheval. On le dit aussi av. ^ : j^y
àJLy^sv ^ Il descendit de son cheval. 3.

Lire assis le derrière sur les pieds. 4.

Mettre quelque chose sous ses pieds {p.

ex., une chaufferette), av. ace. 5. Des-

cendre (dans un puits) à l'aide des jambes

seules et sans se servir d'une corde , av.

yj, OU av. ace. du lieu. 6. Ressembler à un

homme, être hommasse (se dit d'une

femme) {comp. ïS^ et ijfS^). 7. S'é-

lever, être avancé (se dit du jour). VIII.

1. Lier les pieds, av. ace. (d'une brebis),

ou lier et suspendre par les pieds (une

brebis), av. ace. 2. Agir à sa tête, ne sui-

vre que son jugement, av. s^ delà ch. 3.

Cuire quelque chose dans le chaudron

S^j^' ^' Pai'ler sans préparation, impro-

viser un vers, ou seulem. réciter de mé-

moire et sans préparation les vers d'un

autre poète. 5. Mettre quelque chose sous

ses pieds {p. ex., une chaufferette). 6. Ra-

masser des sauterelles pour en faire de la

friture. X. Vouloir aller à pied; préférer

être piéton.

j-^^j 1. Saut, bond. 2. Homme. 3. pi.

J-9>ij Piétons, fantassins.

S^>f joL j-=^\\ l.Pied, spécialement

jambe (depuis la naissance du fémur jus-

qu'à l'endroit où commence le pied /»-^9);

pied de derrière (chez les quadrupèdes;

caVf en arabe, un pied de devant s'appelle

J.-J main). 2. Bout, extrémité (d'une flè-

che). 3. Ce bout de l'arc qui est du côté

du pied quand on se dispose à le tirer. De

là on dit d'un ignorant : wV—j ^^j'i.
^

L,^^ . ^ . .oJj! Il ne sait pas distinguer

un bout de l'arc de l'autre. 4. Golfe. 5.



J-J
pî. J^\\ Partie, portion, lot, av. ^^ de

la ch. 6. Somnolent, qui dort toujours. 7.

Papier blanc. 8. Pauvreté, misère. 9. pi.

JL»..! Nuée de sauterelles. 10. Excré-

ment, ordure. 11.
f,q. J^j J^v^>> »!i

1^ Ceci est arrivé du temps d'un tel.

Aa^ , 1 . Laissé en liberté avec sa mère,

et pouvant la teter à son gré (petit). 2. Qui

ne sont ni plats ni crépus, mais entre les

deux (se dit des cheveux). En parlant d'un

homme qui a de tels cheveux, on dit: Ju^J

vxdJj J4m. 3. coll. Libres, laissés en li-

berté, tant les étalons lâchés pour saillir

les juments , que les juments qu'on laisse

saillir par les étalons en lâchant ceux-ci.

Ondit: J-^^ Jo.^ j'^^^
^-^k"'

L'é-

talon a passé la nuit parmi les juments

qu'on avait laissées libres pour être cou-

vertes.

J^j , pi. J^j , J^j , ^^j , ^J^j ,

J'^j» ij^j' S^r J^^j' «i^j»

iJ'ulj, ilrs.^!, J^lji et J^lj^ 1. Qui va

à pied, piéton. 2. Qui n'a pas de cheval,

ni aucune autre monture. 3. Foy. J-a-,

1.2. — Au pl.f J-^M Chasseurs.

ilLçw. coll. ou pi. du précéd. 1. Gens

d'un officier, d'un juge, qui portent ses

ordres ou font ses commissions
;
plantons.

2. Homme de basse classe.

et J^^ 1. Homme (se dit dans le sens

le plus général d'un garçon ou d'un homme

d'âge mûr). 2. Homme {comme opposé à

'i\j^\ femme). 3. Homme dans toute l'ac-

ception du mot, doué d'énergie, de qua-
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lilés mâles. On dit : JLç> j! ^ J=..j _j»

C'est un homme parmi les hommes, c.-à-

d., homme dans toute la force du terme.

4. Piéton. 5. pl. Jl^-jî et J,14m. Foy.

Jçs.j2. —j^aJî JaJj Jcs-j. Foy. Js^j

jjtiJ î Js^j .— Ju pl. jlLj Les grands,

ou les ministres d'État, ou lés grands di-

gnitaires. On en forme lepl. 'Jlt^lLy

^f\j,pi. J4J, J14-J» J^^y. ^Llj.

S' --^E^"^' '-J' 'J' J^M et

J^2^îj! 1. Qui va à pied, piéton. 2. Bon

piéton. 3. j.s^yj»À, Cheveux qui ne sont

ni crépus ni tout k fait plats, mais entre les

deux. Foy. Jlj. 4. U-xJ^ ^^^ ^U
Chamelle que l'on n'empêche pas d'être

tetée par son petit, et qu'on laisse aller li-

brement avec lui.

àJ^j Précipitation avec laquelle on mar-

che, pas précipité.

^r^j,pl' J-^j 1 . Lit d'un torrent, cours

d'eau qui descend d'un rocher dans la

plaine. 2. Pourpier, aulrem. àJjlJI

isUôJs:-'' un sot légume. De là on dit par

allusion à ce dernier nom : ^ l3o-=^ ^

ÂLa. . Plus sot que le pourpier.

^j 1. Caractère mâle d'un homme. 2.

Faculté de marcher. 3. Tache blanche,

pelage blanc sur l'un des pieds de der-

rière (chez une bête).

<U2»j fém. de J^.. Femme.

^J^J 1 . duel de J^j Les deux pieds

(de l'homme), les deux pieds de derrière

d'un quadrupède. 2. Les deux jambes d'un

pantalon, d'un caleçon.

^%j,pl. JJ^-j, Jl:^^, J^iLj Piéton.
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àJy^jf ^!>^j> h^j^j !• Virilité, qua-

lité d'homme. 2. Caractère mâle (syn.

»j »^, cowi/?. à^JU*o) et <Jo k^àj).

J-^j,p/. ^Vji 1. Piéton. 2. pL
^J-^j,

^LLj Bon marcheur (homme), qui ne sue

pas facilement tout en marchant beaucoup

(cheval). 3. Qui se tient sur un pied en

faisant quelque chose. 4. Fort, ferme, qui

agit avec énergie. 5. Qui a le sabot ferme,

non usé (cheval). 6. Dont les extrémités

sont a une grande distance, long, étendu.

7. Improvisé (discours).

J-CS.J et J^.jj dimin. de J^j Petit

homme, terme de caresse ou de dédain.

j,Açw!ji Foy. sous J^9^j.

J4^ji 1. Plus parfait, plus entier comme

homme, plus homme. On dit: j.^yjSi

^^J^ J! Il est plus homme que qui que ce

soit. 2. Qui a un gros pied, ou une grosse

jambe (cheval). 3. Marqué d'une tache

blanche sur l'un des pieds de derrière. 4.

Dur et raboteux, semé de pierres, et qui

endommage promptement le pied du pié-

ton (sol).

^y^y 1. n. d'act. de la IL 2. Tache

blanche sur l'un des pieds de derrière

(chez le cheval).

Jj.2s.ljj* l.pL du précéd. 2. Cerfeuil.

f ^ * ..

jLs:^,! Improvisation. — ^Lsr^.l Ex

tempore, ex abrupto; sans préparation.

J^r*' V^' J^l^ Espèce de vêtement

en étoffe rayée du Yémen.

Jcs.^, pi. j^\y> 1. Peigne. 2. Grand

chaudron. 3. Espèce de vêtement en étoffe

rayée du Yémen.

ô-^j^ Qui enfante habituellement des

mâles (femme).

J-rV'*' f^^^^' ^y ^ ' Q"i représente des

figures humaines peintes (étoffe). 2. Orné

d'une bordure de soie (vêtement). 3. Dont

on a ôté la peau en commençant par un

pied (mouton). 4. Petite outre faite de la

peau d'un pied de mouton, etc. 5. Petite

outre remplie de vin. 6. Homme fort,

brave. 7. Qui ressemble à un homme,

hommasse (femme). 8. Qui laisse des

traces d'ailes sur le sol (se dit des saute-

relles).

Jœ^^ Improvisé. — S^j^ ^-^^ Sur-

nom qui n'a d'abord servi qu'à une per-

sonne.

S^y Q^i ramasse des sauterelles pour

les faire frire.

Jj=^j^ Saisi par les pieds, suspendu par

les pieds.

àjJjçs.^ Age viril.

J^jsr^ Qui représente des figures sem-

blables au J^^^ (étoffe peinte).

At:^ . f.
0.1. Lancer des pierres contre

quelqu'un, el le lapider, av. ace. de la p.

2. Tuer, assassiner. 3. Eclater en injures

contre quelqu'un, av. ace. de lap., ou

maudire, accabler quelqu'un de malédic-

tions, av. ace. de la p. 4. Eloigner, re-

pousser quelqu'un à coups de pierres, av.

acc. de lap. 5. [n. d'act. *^s) Marquer

l'endroit où un homme est mort, où il a

été trouvé mort, en y jetant des pierres

qui peu à peu forment un tas. 6. Couper,

arracher, séparer du tout. 7. Passer rapi-



dement en courant. 8. Chercher h deviner

quelque chose, conjecturer {comp. ^j^)-

III. 1. Combattre à coups de pierres, en

lançant des pierres. 2. Défendre quelqu'un

en repoussant l'ennemi à coups de pierres

ou de projectiles, av. ^& de lap. défendue.

3. Faire des efforts, lutter (se dit des efforts

dans un combat, dans une course, dans

le discours), av. J,. VI. Se lancer réci-

proquement des pierres. VIÏI. Être accu-

mulé, former un monceau.

^j, pi. psJj 1 . Projectile , ce qu'on

lance contre quelqu'un, h. la tête de quel-

qu'un. 2. Blâme, réprimande. 3. Injure,

invective. 4. Conjecture. 5. Compagnon,

camarade.

J^' pi, >ii-. 1. Tas de pierres jetées

sur un cadavre. 2. Tombeau. 3. Puits. 4.

Fossé. S. Fosse. 6. Frères {comp. ^j).

*çw. 1. Pierres jetées en un tas sur un

cadavre. 2. Étoiles filantes (qui ne sont,

selon les Mahometans, que des traits lancés

par les anges contre les génies qui s'élè-

vent jusqu'au ciel pour regarder ce qui

s'y passe) {comp. w^Lj w^L^).

>l4-j 1. co/L Grande pierre, en gén.

(moins grande que
f^j)-

2. Pierre atta-

chée au bout d'une corde pour agiter la

vase au fond du puits ( Foy. f^L^y). 3.

Pierres disposées et maçonnées autour

d'un puits, sur lesquelles on pose une

poutre d'où descend le seau. — ^u duelf

%L»La.j Deux poutres disposées en croix

où Ton fixe la poulie pour y passer la corde

qui fait descendre le seau. 4. (n. d'acL de

la III.) Lutte.
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à^jf pi. ^j 1. Tas de pierres jetées

sur un homme tué. 2. Tombeau. 3. Re-

paire de l'hyène. 4. Pan de muraille, ou

étai, qui étaie un palmier chargé de fruits

[Foy. 'Lf^j).

fi ,

^^\ 1. Lapidé, ou simplem. tué. 2. Qui

mérite d'être lapidé , ou maudit
,
qui mé-

rite d'être maudit , comme dans celle ex-

pression: f'^y^ ^1 h; .

•'•

..'! Satan le lapi-

dable, Satan le maudit.

A^jfi 1. Fort, robuste. 2. Qui lance, qui

fait voler les cailloux ou la terre sous ses

sabots (se dit d'un cheval qui marche d'un

pas vigoureux). De là, 3. Qui marche d'un

pas vigoureux. 4. Chamelle.

^]jfi, pi. {de ^^j^) Injures, invectives,

calomnies, propos offensants lancés contre

quelqu'un.

^ij^ Qui lance des pierres contre un

autre, qui combat contre un autre à coups

de pierres ; de là, fig., qui eët en querelle,

ou en lutte avec quelqu'un.

^^y Qui fait voler sous ses pieds les

cailloux en marchant d'un pas vigoureux,

le cou allongé et tendu (chameau, etc.).

M=^y Hypothétique, dit au hasard, dit

par conjecture.

^j^y Lapide, ou simplem. tue.

tUûwo et ^J^ roy, A^y sous la

lellre <0.

ii^i [• 0. (n. d'acl. ^j^j) !• S'arrê-

ter et séjourner dans un lieu, av. wj du

lieu. 2. Être habitué k un lieu, le hanter, ou

y séjourner habituellement. 3. (n. d'acl.

fit//'

^y^s) Tenir à l'écurie, à l'étable, y nour-

105
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rir bien ou mal une bête. 4. (n. d'act.

»_^j) Être tenu à l'écurie et y être nourri

bien ou mal. 5. Avoir honte, rougir de-

vant quelqu'un, av. ace. de la p. —
(j^j Être habitué à un lieu, s'y tenir ha-

bituellement. —
irf^)

même signif. II.

[n. d'act. ^j^J) Tenir (une bête) à l'écu-

rie, k retable, et l'y nourrir bien ou mal.

— uéu passif, ^j^j S'habituer a un lieu.

VIII. 1. Être embrouillé; compliqué, se

compliquer, s'embrouiller (se dit d'une

affaire). 2. Se gâter (se dit du beurre quand

on l'a fait fondre sans le bien clarifier. 3.

Être mêlé (se dit du lait mêlé avec de la

crème). 4. Séjourner dans un lieu, av. ^ »

du lieu.

^j9^lj pour lemasc. et le fém., 1. Appri-

voisé, domestique (se dit des animaux). 2.

{Foy. ^awO) Gardé et nourri à la maison

(et non pas dans les champs).

iijLç».. colLi. Chameaux chargés de ba-

gages. 2. Troupe d'hommes chargés d'ar-

mes et de bagages.

ij^j Poison, venin.

^JL^j 1. Troupe, bande. 2. Résine.

tLas. .;» Corail. P^oy. sous la lettre ^.

à^^^j^ Panier, se dit spécialem. de ces

petits paniers que les pauvres Nubiens por-

tent sur leur tête, et où ils mettent leurs

provisions de bouche et leurs ustensiles
;

auirem. 'iàs.

à,:^ . (n. d'act. à^j) Saisir une chose avec

les dents et la tenir fortement de manière

qu'un autre ne puisse pas l'arracher. IV.

Attendre quelque chose.

AÇS.J Commotion, agitation,

l^i. i f- 0. (n. d'act. ls^j,j^j,ilLj, ïLLj,

gsLcs-j, ïjLçs.^, iV^y) 1. Espérer quelque

chose, s'attendre à quelque chose, av. ace.

de la ch. (sijn. J^î ). 2. Mettre son espoir

en quelqu'un; espérer quelque bien de

quelqu'un, av. ace. de lap. 3. Craindre,

appréhender une chose par rapport à

quelqu'un, craindre qu'elle ne lui arrive,

av. ace. de la ch. elj de lap. On emploie

«-j! V Je ne crains rien, dans le sens

dejli] J Je m'en bats l'œil.— l^-"! So

taire. — ^u passif, àJe ç^ . On lui a

défendu de parler. IL (sj:^,.:^^ .) (n. d'act.

^T^J-^ ) Espérer quelque chose. lY.

(C^^j 1)1. Différer et traîner en longueur

une affaire, av. ace. de lach. {P'oy. i-^^j).

2. Ne rapporter rien, n'avoir rien pris

(se dit d'un chasseur). 3. Être sur le point

de mettre bas (se dit d'une chamelle). 4.

Faire une maçonnerie sur un côté du puits,

av. ace. V. 1. Espérer quelque bien de

quelqu'un , mettre son espoir en quel-

qu'un, av. ace. de la p. 2. Prier, sup-

plier quelqu'un. YIII. 1. Espérer quelque

chose, av. ace. 2. Craindre quelqu'un,

av. ace. de lap.

L=Nj, duel fj^j'^yjpl' ^t-^^ji Côté, pa-

roi du puits. On dit : ^ \j=^j^ i iU
'

^ . Les

deux murailles tombèrent sur lui, pour

dire : Il a été accablé, ou il tomba dans le

plus grand abaissement.

jf=s.j Crainte, peur.

*'>^j 1. Côté, paroi d'un puits. 2. Es-

poir. 3. Crainte, appréhension.
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2^., ^j9j 1. Espoir. 2. Crainte, ap-

préhension.

Ce qu'on espère, chose à laquelle on

s'attend.

L^)] Ce qui est différé.

fém. A-^1, 1. pour cT^îj, /em. ^-^U Qui es-

père, qui s'attend à quelque chose. 2.

(mo(i.) Postulant {syn. P']^). Foxj, U^.

^y Qui diffère, qui remet tout au len-

demain, comp. L=v..

-j. ::*, /ëm. ^-^-^y^ 1. Qui espère. 2. Qui

prie, qui présente une requête, suppliant.

^^ji (?nod.) Celui dont il y a plus à

espérer. — ! Jj» ^^j.^é^ ^^=s..!^ô C'est

un homme de la part de qui il y a plus de

bien a espérer que de la part de celui-là.

..^I^.l Voy. sous la lellre \.

.^j Largeur du sabot chez le che-

val ou le mulet.

.^^j "pl. Plats, larges, grands.

Ç ,2
,

,

= , € ,

~j!, fém. i^s^jf P^' r-j !• Quia un

sabot large (cheval, mulet). 2. Qui a la

plante du pied égale, en sorte qu'elle touche

le sol de toute sa largeur.

^ ^ ^ ^ /cf.,,,,
v^^^^wî». . f. A. (n. a ad. w-^s-j, <5j l^ .) et

^j^^aw . ^. ^. (n. à'ad. w-^^m) Être large,

spacieux, vaste. De, là on dit: c^-^j
y^-Jh ^ ^j:LjM Vous aviez toute la la-

titude, une large facilité d'entrer sous son

autorité, de lui obéir. II. (n. d'ad.

v-^^-=v^) \, Elargir, dilater. 2. Inviter,

engager à entrer dans un endroit vaste,

dans un endroit où l'on serait h son aise.

De Va, Inviter quelqu'un à se mettre à

son aise en lui disant : v.ilj ^-^y Sois le

bienvenu, av.^ delà p .'IS .\ . Être vaste,

spacieux. 2. Elargir, étendre, rendre plus

spacieux. V. Saluer quelqu'un a son en-

trée, l'accueillir par les mots : ^j L.owy>.

—AVimpèr., w-^.cs.jlj/e/Ti. ^•:-=^j^ Faites

place, rangez-vous (se dit à l'homme ou au

cheval quand on veut qu'il se recule). —
s.j.^sw> {verhe formé de L^y^) Dire à

quelqu'un : Soyez le bienvenu.

v,_^=».j, fém. à^j, pi. V jLsvji Vaste,

spacieux.— v ^^v. jJj ef à^. ^.i Pays

vaste, vaste contrée. — «A^l v-^^m Qui

a la poitrine large.

V ^cv . Ampleur, état de ce qui est vaste,

spacieux, espace où l'on est à son aise.

De là, on dit en accueillant quelqu'un:

^\3 u=s.j Que cette place vous soit large,

soyez les bienvenus.

^ >Lis.j Vaste, large, spacieux; qui a de

la capacité, qui a un orifice large (se dit

de toute chose).

^^,u::s. ^et^^cs. «, ,11.

oLcs.., c^Lcs.. 1. Espace large, vaste.

2. Aire, cour, place. 3. Plaines, pays plat,

habité et cultivé. 4. Rahba, ville de Sy-

rie, sur rjExiphrate, où Von fabriquait des

étoffes de Raliaha.

^c^j !• La plus large côte de la poi-

trine. 2. Marque empreinte sur le flanc du

chameau. 3. Articulation du coude. 4.

Région du cœur, endroit de la poitrine où

l'on sent le battement du cœur.

v^^j 1. Large, ample, spacieux. 2.

Gourmand, vorace.

wAjli».', {pL de ^,^j)—(j^ "r^}-^)
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Contrées ouvertes sur les frontières.

w^Lsv^ Bon accueil , accueil cordial,

qui consiste a dire : ^o ^-^=M«*-

^^^.^^ssjfi Largeur, ampleur, espace large,

vaste. De là, à l'ace, y 4^ y", suivi de v >

de la p., Que (cet endroit) vous soit large,

pour dire : Soyez ici à votre aise, soyez le

bienvenu. On dit aussi, en formant de ce

mot un verbe quadrililtère : i>^ ! ^J ^^j-*

et èi^l iJJ^w* {syn. v.iUL^^).

/ / o /

^ y:^ . 1 . Ne pas atteindre le fond, ne pas

aller jusqu'au point extrême. 2. Parler à

mots couverts, ou se servir d'expressions

obscures, av. ^ j du discours. 3. Cacher

quelque chose h quelqu'un, av. ^c de la

p. II. '^j^y Ecarter les jambes pour

uriner (se dit du cheval).

surface égale, p. ex., une plaque, un car-

reau, etc. 2. Peu profond, qui n'est pas

très-creux (vase h boire, etc.). 3. Mince.

4. Aisé, commode. —
'-J=^) ij^^ ^^^

aisée, commode [Voy. ^^ U et 9 fs)-

:^.^
^ f'

A. {n. d'acl. ^j^^ ,) Laver, net-

toyer (les mains ou les habits). — y4u

passif, Transpirer fortement (comme l'on

transpire a la lin d'un accès de fièvre).

IV. Laver, nettoyer. VlII. Ltre couvert de

honte.

^a=*j 1. Outre, s.
f.

2. Sac de voyage

usé.

^Lawj et iLisawj Transpiration abon-

dante h la fin d'un accès de fièvre.

^^cvj Lavé, nettoyé.

^jikL.y, pi. ^^\J t. Battant de la-

vandier. 2. Baquet ou autre grand vase

dans lequel on lave le linge, etc.). 3. La-

vanderie. 4. Latrines.

L:^i=s.j^ Baquet dans lequel on lave le

Hnge.

v^jcvw» 1. Lavé, nettoyé. 2. Qui trans-

pire abondamment, qui est en nage.

^:>>.. — IV.^^^j! Aiguiser, repasser,

rendre tranchant.

'(^::s. j
— O^j ' Ljtr^J ^ ' * '" généreux,

et pur. 2. Espèce de parfum.

i / / 1^ '

l:2>.. f. A. (n. d'aci. J^O 1- Bâter un

chameau, lui mettre sur le dos une selle

appelée '^3 Les.., av. ace. du ch. 2. Charger

un chameau de bagages, etc., av. ace,

3. Se charger d'une selle, se laisser bâter.

— -**.AJ J waI^j J'ai supporté tout de

sa part avec patience, liltéralem., mon

âme se charge d'un bât pour lui (comme

une bête de somme). 4. Se mettre en

route; av. ^ du lieu, s'éloigner; av.^^

du lieu, s'acheminer vers..., se transpor-

ter dans tel ou tel endroit, émigrer. 5.

Frapper quelqu'un avec un sabre, av. ace,

de la p. et v-^ de la ch. II. (n. d'act.

j-^jj*) 1. Faire partir, faire entreprendre

un voyage, expédier. 2. Lever le sabre

contre quelqu'un.—
^^^r**:'

^-^ J^jllse

jeta sur un tel le sabre à la main. III. (n.

d'act. 'àlL]y>) Aider quelqu'un à se mettre

en route, ou aider quelqu'un à bâter et k

charger sa bête de somme, sa monture,

av. ace. de lap. IV. 1. Donner à quelqu'un

une monture propre au voyage ; mon-

ter, équiper quelqu'un, av. ace, de la
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p. 2. Rendre propre à la route, dres-

ser aux voyages (un chameau, etc.), av.

ace. 3. Avoir des chameaux, des hêtes

propres au voyage. 4. Devenir robuste et

propre au voyage (se dit d'un chameau,

etc.). V. 1. Se mettre en route. 2. Monter

un chameau rétif. 3. Passer, se transpor-

ter k un endroit; émigrer, av. ^ du lieu.

De là, au fig., passer de cette vie à l'autre,

4. y4v. ace. de la p. et w^' de la eh., Faire

à quelqu'un quelque chose de désagréable.

YIII. 1. Bâter un chameau, lui mettre sur

le dos une selle (i3La.j), av. ace. du cha-

meau. De là, 2. Se mettre en route. 3.

Émigrer, se transporter, av. ^ du lieu

{Foy. la V.). 4. S'en aller, se sauver avec

sa selle (se dit d'un chameau). X. 1. Prier

quelqu'un de nous aider k mettre la selle

sur le chameau, k le bâter, k le charger de

bagages, av. ace. de lap. 2. Se soumettre

k quelqu'un, av. ace.

Jij, pi. Ji^JÎ et J!-^j 1. Demeure,

habitation. 2. Lieu où l'on fait halte. 3.

Selle de chameau {celle du cheval s'appelle

j^). 4. Ustensiles, mobilier, efTets qu'on

emporte avec soi pour s'en servir en voyage

(comme marmites, nattes, etc.). 5. pi.

JLa-j Espèce de tapis fabriqués k Hira.

Jo.! ., pi. J^. 1 . Voyageur. 2. au fém.,

i-La».!», pi. J-=^|jij Chameau OU iouie au-

tre monture pour un voyage de caravane.

J^lj, pi. szS^^\^ 1. Selle de cha-

meau. 2. Particulièrem.f Selle de chameau

peinte en couleur.

JLa.^, fém. i3Lâj 1. Qui voyage beau-

j-_
::;
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coup. 2. Habile k bâter et k charger les

chameaux pour le voyage.

^JLL ., pL vjj^^j Selle de chameau. —
JjLajJî iJ\ yjijJJo Foy. sous 1^.

DLk. iJLkj Mois dont on se sert pour

appeler les hrehis.

Jj^j, fém. 'àij=^j Propre au voyage (bête,

monture).

J-.2WJ, fém. àL=^j 1. Propre au voyage.

2. Bâté, sellé (chameau). 3. Départ d'une

peuplade, d'une famille ou d'un homme

qui décampe.

iLI . 1 . Art de bâter, de seller, de char-

ger une bête de somme, etc., pour le dé-

part.— aLw^31 ^j^ Très-habile k bâter

les bêtes de somme, k seller un chameau.

2. pi. J^j Route, départ, voyage, émi-

gration. — L;jJ^. C^^ Le moment du

départ approche. Delà 3. La mort, départ

pour l'autre monde. — lls^jj^ Bon pour

le voyage (chameau). 4. Action de monter

un chameau et de voyager.

iLv. 1. Voyage, route.— aies.» j^ Foy.

'îlLjjX 2. Départ. 3. Un seul voyage

pour telle ou telle destination. 4. coll.

Compagnons de voyage.

J^.l, fém. i^\ Blanc ou noir sur le

dos seulement, qui a tel ou tel pelage au

dos différent du reste du corps, et, pour

ainsi dire, sellé, bâté de tel ou tel pelage.

Il ' «".

JLawy 1. Route, voyage. 2. Départ.

J^cw^j* 1. N. d'act. de la IL 2. Variété

de poil sur le garrot du chameau.

J^y» et AAa.j^, pi. J^]j^ 1. Lieu ou

l'on selle et charge les bêtes de somme.
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De là 2. Station, relai , lieu oii Ton fait

halte après une journée de marche. De là

3. Journée de marche (syn. Jw^-*).

J^j-* 1 . Robuste et bon pour les voya-

ges (chameau, etc.). 2. Homme chargé du

service d'eau nécessaire pour les voya-

geurs, qui a soin des outres remplies d'eau

chargées sur une bête de somme affectée à

ce service et qui accompagne la caravane.

J^j^ Qui a des chameaux propres au

voyage.

^y Sellé (chameau).

J^Xvw», fém. SX=^j:u**/> Bon, excellent

pour le voyage (se dit des bêtes de somme).

Au:>^ . 1. Ltre compatissant , avoir pitié de

quelqu'un , av. ace, ou av. ^J^ de la p.

2. S'apitoyer sur quelque chose, av. ace.

de la ch. 3. (n. d'acl. ^zs.,, ^^j) Avoir

une maladie de l'utérus, ou mourir a la

suite des couches, ou ne plus concevoir

après le premier enfant oii petit (se dit

des femmes, etc.). — IcsJ (n. d'acl.

^Uxj), et, au passif, ^^j Foy. la signif.

précéd. H. (n. d'acl. >-=^y) Dire à quel-

qu'un im] v^^kscv. (que Dieu vous soit misé-

ricordieux!), av. ace. de la p. V. Avoir

pitié de quelqu'un, s'attendrir, s'apitoyer

sur quelqu'un, av. ace. de la p. VI. Se té-

moigner réciproquement de la compassion.

^=N.j et *cs..
, pi. ^^y 1. Utérus, siège

du fœtus. De là 2. Liens du sang, parenté.

—
C'^J^

^ -^^ Utérin (frère).

A-^j et ^2wj Clémence, miséricorde. —

^j ^1 et M^y \ À Surnom de la Mecque.

^k 1. Clément, qui a pitié, miséricor-

r-»
dieux. 2. Pour le fém., Qui a une tumeur

à l'utérus (femme, femelle).

i^>^s et àou::^-. 1. Clémence, miséricorde.

2. Compassion, pitié. — ^y\ i-J'^Xd.! Il

eut pitié. — 'U^s jLo 11 est l'objet de la

pitié universelle.

fi > ' / .

C^i^.>o.j 1. Clémence, miséricorde. 2.

Compassion, pitié.— ^fi^y^ "^^^j

C^j^c^. Tu dois préférer d'être craint

que de te voir l'objet de la compassion.
fi f ,

, . , . ,.

f^=^\
1. Clement, miséricordieux, com-

patissant. 2. Foy. ^\\.

flrf^\ 1. Clément, miséricordieux, com-

patissant. 2. Qui est l'objet de la compas-

sion .

cv,] Plus compatissant, plus miséricor-

dieux ; le plus compatissant.

tV,à^. fém. Affectée d'une maladie de

l'utérus
;

qui meurt d'une maladie de la

matrice (femme, femelle).

^-do^» 1. Compassion, commiseration,

condoléance. 2. Expression de sentiments

de condoléance en disante! ^-?-j (que

Dieu ait pitié de toi!).

^U=5-j et /j-^^j Tres-clement, tres-mi-

séricordieux [ne se dil que de Dieu).

^y> Qui est l'objet d'une compassion

universelle.

'ù.c^y^, pl. *=s.U;» 1. Clémence, miséri-

corde (de Dieu). 2. Pitié, compassion, té-

moignage de compassion, de condoléance.

3. Grâce, faveur.

^^cs. J, fém. ipjc^y Qui est l'objet de la

compassion, de la pitié de Dieu. De là,

>j.=vJl Le défunt, feu un tel.— Au fém.,

Laj^jW Surnom de la ville de Médino.



lev. (C^j=-j, ^-^^-^) 1- Construire, éta-

blir un moulin à bras. 2. Tourner, faire

aller un moulin h bras. 3. Repasser (un

couteau, un rasoir), av. ace. 4. Se rouler

en spirale (se dit d'un serpent). V. Se rou-

ler en spirale (se dit d'un serpent).

^j et l^j fém., duel j \j=^j et j L^j ,

1. Moulin à bras.— w'^' ^=m Meule

de la guerre, fig. pour dire, champ de ba-

taille, ou fort de la mêlée, pour ainsi dire,

lieu oïl le sort tourne comme une meule et

broie les guerriers. Jl se dit aussi d'un

guerrier qui broie ses adversaires comme la

meule broie le grain. 2. pi. s'-^ji Poitrail

du chameau, surtout la partie calleuse sur

laquelle il s'appuie contre le sol. —
^u

fig.,
ps}\ ^=^j Chef d'une tribu. 3.

Pied (de l'éléphant ou du chameau). 4.

Dent molaire. 5. Tribu indépendante. 6.

Troupe de suivants, de domestiques. 7.

Nombreux troupeau de chameaux ,
quand

ils se pressent en foule les uns sur les au-

tres. 8. Masse (de nuages) de forme arron-

die. 9. Grande masse de sables qui s'élè-

vent en monticules. 10. Epinards.

iiLj, duel j='-^jj pi' ^j^ Moulin h

bras.

Zy Qui fait, qui construit des moulins

à bras.

^y Lieu où ron s'établit fermement,

point d'appui.

•
. 1. Fouler avec les pieds. 2. Mêler (le

vin). IV. S'appliquer avec zèle et assiduité

à quelque chose. VIII. 1. Être mou, lâche
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{Foxj. ^ç^;)- 2. S'embrouiller, se com-

pliquer (se dit d'une affaire),

^j Mou, lâche, flasque, sans vigueur.

^j 1 . Rokh , oiseau fabuleux de gran-

deur énorme, capable d'enlever un rhino-

céros dans ses serres. 2. pi. Isr^. dans les

jeux d'échecs, Roc, pièce appelée autrement

tour.

r^^j, pl' ,^^^j 1- Vie aisée, confor-

table. 2. Sol tendre qui casse et cède sous

les pieds.

^Aiàj Mou, tendre, doux.

^y Rempli de vin et comme débordant

(homme ivre).

O^^M {mot persan w^j) pl. >0^,
Vêtements, habits, effets.

J.;2w- — ^j=^ji f^^^' ^^j=^j Qui a les os

fins, recouverts d'une masse de chair.

'i^j=>-\ 1. Mollesse, délicatesse des chairs.

2. Aisance, commodités de la vie. 3. Abon-

dance de vivres et de fourrage.

^ »:>». . —
'f-j=^j

6t ^ ]j^j Doux, tendre,

u-^ V. ^yickjJ'Êtreen mouvement.

VIII. Être agité, mis en mouvement.

à,iuà..j Mouvement, agitation, tremble-

ment [comp. ii^j).

>^=^t (w. a act. (LsôLàj, i^^js^.) 1.

Avoir un corps tendre, délicat. 2. Être

doux, tendre, mou (se dit des choses). 3.

Se vendre à bon marché. 4. Être bien-

veillant envers quelqu'un, av. J de lap.

5. Regarder comme de peu de valeur,

comme pouvant se vendre h bon marché.
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II. (n. d'acl. J^y) 1. Soulager quel-

qu'un d'un mal, rendre (le mal) moins

dur, moins pénible à quelqu'un, l'alléger,

av. d. ace. 2. Faire une concession à

quelqu'un ; se montrer de facile compo-

sition, av. J de la p. et ^ de la ch. —
Au passiff on dit : à-^ àJ q^^j On lui a

fait des concessions dans cette affaire. IV.

1. Faire baisser le prix d'une chose,

faire qu'elle se vende à meilleur marché,

av. ace. delà ch. (se dit, p. ex., de Dieu

qui, en donnant l'abondance des denrées,

en fait baisser le prix). 2. Trouver qu'une

chose est k bon marché, la regarder comme

de bas prix, av. ace. de la ch. 3. Acheter

une chose k bon marché, av. ace. de la ch.

et J>& de la p. V. Se montrer facile, ac-

commodant, de bonne composition dans

quelque chose, av. ^J, de la ch. VIII. 1.

Trouver qu'une chose est h bon marché,

av. ace. 2. Acheter une chose k bas prix,

av. ace. de la ch. X. 1. Trouver qu'une

chose est a bon marché. 2. Acheter quel-

que chose a bon compte , av. ace. de la

ch. 3. Demander qu'on baisse le prix,

marchander.

fj^^j , fém. à^-aà. . 1 . Tendre , doux ,

souple, flexible, av. le génitif. 2. Elevé

dans la mollesse.

^j^^s Bon marche.

"àJ^s , pi. cf^}^\ Souple, flexible. —
L.ûkj «jLoI Doigts souples.

i-^ftà.. et h.*^^^ 1. Bienveillance, bonté,

indulgence , surtout celle de Dieu envers

l'homme, qui rend facile à ce dernier l'ac-

complissement des devoirs. 2. Un coup

(que l'on boit). 3. Permission (syn. ^j3!,

•i-Lll).

if^\ !• Doux, tendre. 2. Moelleux,

souple (se dit des étoffes). 3. Qui est à bon

marché. De là ^. Prompt, subit (se dit

de la mort).

^"^^^j fém, dupréeéd.— iUxow. A bon

marché.
Jf O ^ O f

^jûs^j.u^/> 1 . Qui achète à bas prix, à bon

marché. 2. Qui marchande.—^^^i^JL»^ L

^J.;j' 'i3ji\ JJxi ^srUî toi qui achètes

de la viande k bon marché, tu t'en repen-

tiras quand tu en seras au potage (tu en

reconnaîtras la mauvaise qualité).

^ <
''

>^ "' ^
^::v. (n. d'act. ^^^j) Etre doux, ten-

dre (se dit de la pâte).—^^.J^\ (^- d'act.

, ^j) et ^^^s (n. d'acl. ^L^j, %=m)

Même signif. IV. 1. Amollir, adoucir,

rendre plus tendre (une pâte en y ajoutant

de l'eau). 2. Être fatigué, éreinté (se dit

d'une bête de somme).

^^^â-j 1. Crème molle, tendre (se dit de

la crème). 2. Pâte molle, amollie par le

mélange d'eau.

^^^j Mollesse (de la pâte, etc.).

^lAj pi. Pierres plates, minces et

tendres.

àA^j,pl. ^L^j 1. Crôme. 2. Beurre

gâté. 3. Mollesse (p. ex., de la pâte, etc.).

4. Boue claire, bourbier.— XicL. .^Uî .Lo

L'eau se changea en boue claire.

<iAâj Mollesse (de la pâte, etc.).

i^a^j Pâte amollie par l'eau qu'on y a

jetée.



Jdwji, jj^j ^t aJA. Agneau femelle.

J^'^ Qui possède beaucoup d'agneaux.

vrC . f. 0. i. Etre doux (se dit de la voix,

'du parler). 2. Avoir un parler doux, agréa-

ble (se dit surtout d'une jeune fille). 3. f.

A. 0. Caresser, amuser un enfant, jouer

avec lui pour l'apaiser, av. ace. ^. {n. d'act.

^., *;i. ,, à^,) Couver les œuls, av. ace.

ou .Is- de la ch. — <*=L. Être doux, bon

pour quelqu'un. — ^j Foy. ^j 1. 2.

II. {n. d'act. A^ yi) 1. Mettre la poule sur

les œufs et les lui faire couver, av. ace. de

la poule. 2. Adoucir son parler, l'avoir

doux, av. ace. 3. Adoucir la prononciation

d*un mot en en retranchant quelque son

dur, av. ace. 4. Construire en marbre.

iV. Couver les œufs (se dit de la poule),

av. ^U de la ch.

*â.j 1. Lait caillé. 2. Pitié, compassion.

3. Sympathie. 4. Douceur de caractère.

5. coll., n. d'imité 'ii<>^ , Espèce de vautour

qui a le corps et le cou blancs, et les ex-

trémités des ailes noires.

^-^ 841

o f

1'p ^"y-
r-'

^\ Qui couve les œufs (poule).

>-â.j et ^-ia., Mai-bre.

J^LA . Vent léger et doux.

ii^j 1. Pitié, coflipassion. 2. Sympathie.

On dit : é^J^^j à^ ji \ Il s*est épris de

lui.

A-p.j 1. Doux (se dit de la voix, du par-

ler).— *^x w'_j^ Voix douce. 2. Qui a

un parler doux. 3. Doux, sans aspérités,

dont les aspérités ont été retranchées.—
^Usr^ ^^y P'oy. sous ^-iow.

iV-^, fém. du prècéd. Douée d'une voix

douce (fille).

fém. 2'u.srk, Qui a la tête blanche

et le reste du corps noir (mouton, brebis).

C^y > ^y 5 à^t^y , à^e^ji Quelqu'un.

On dit:j-s> ^cLjJ ^\ ^.^î U Je ne sais

pas quel homme c'est.

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

d'une lettre, soil pour adoucir la pronon-

ciation, soit pour raccourcir le mot.

^^y^ à^^ Qui couve les œufs (poule).

r^r Marbrier.

d'act. LcL., ï^j) 1. Etre

mou, lâche, flasque, pendant, sans vigueur.

2. Être défrisé et tomber négligemment le

long du corps (se dit des cheveux). 3. Vi-

vre au sein de l'aisance, dans la mol-

lesse. — ^s {n.dact. »jL=m) 1. Etre

mou, lâche, flasque. P'oy. le précéd. 2.

Vivre au sein de l'aisance, dans la mollesse.

— LiN..
f.

0. Vivre au sein de l'aisance
,

de la mollesse.— Passifs ^=s^j Même si-

gnif. ÏII. 1. Amollir, rendre mou, tendre.

2. Être près du terme de l'accouchement.

3. Lâcher (la bride, une corde), laisser

descendre jusqu'à terre (les cheveux, le

voile). 4. Éloigner, écarter. IV. (n. d'act.

îLl.i) 1. Amollir, rendre mou, lâche,

flasque, pendant. 2. Lâcher la corde , le

licou, etc., au cheval, av. ace, etJ.De là,

lâcher la bride h son cheval, le lancer, av.

J du cheval ; lâcher, laisser tomber h terre,

lOG
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p. ex., les cheveux longs, le voile, etc.

On dil : à::^LjjO ^=L .! II a dénoué et laissé

descendre son turban, pour dire, il vit au

sein de la sécurité, de la tranquillité, et

exempt de soucis. 3. Courir h bride abat-

tue (se dit d'un cheval). VI. 1 . Être lâche,

être pendant (se dit d'une chose qui n'est

pas ramassée ni serrée, et qui traîne). 2.

Se reculer. 3. Se désister, renoncer à

quelque chose, av. ^c de la ch. 4. Etre

paresseux, nonchalant. 5. Laisser tomber

une pluie légère et douce (se dit du ciel).

VIII. ^^l etX. ^=^j^\ roy. lai.—

^a,_a*iL. ^J!^=Ly^\ Leurs cheveux défrisés

retombaient mollement sur le corps.

~u pour ^=^ij Qui vit au sein de l'ai-

sance, de la mollesse.

il^^j 1. Relaxation, relâchement (de ce

qui n'est plus tendu). De là 2. Etat im-

parfait de recueillement, lorsque l'ascète

dans l'extase voit aussi les attributs de

Dieu et non pas son essence pure. 3. Man-

que de nerf, de vigueur. 4. Abondance de

biens, aisance.

^Ll. Souffle léger du vent.

a:i^i, aCS.., cài^A, feïïl, ïftCS.., SttcL^, ?ftcL.

1. Mou, lâche, qui n'a pas sa tension or-

dinaire; pendant. 2. Qui a la bride lâchée,

lancé en pleine carrière.

'(^=^\ 1. Relaxation, relâchement; man-

que de nerf, de vigueur. 2. Mollesse.

^cL. 1. Relâché, mou, qui n'est pas

terdu.—jLJi ,^^j Exempt de soucis. 2.

Pendant, traînant, qui n'est pas serré. 3.

Qui mène une vie aisée, molle.

^^y Plus relâché, qui a moins de nerf,

qui est moins tendu.

^Li.j! 1 . N. d'acl. de la IV. — «U.lj^I

^J • ^'--^ ^^'> h^'-^
Il ordonna de

baisser le rideau qui était entre lui et la

jeune fille. 2. Course très-rapide, h bride

abattue.

LcLjî, pi. ^^iji Tout ce qui est lâché,

ce qu'on laisse tomber en bas, p. ex., un

voile, un rideau.

iLikjJUo) Relâchement, relaxation, manque

de vigueur ; langueur qui suit une maladie,

Ldw^^, fém. zlôs.j^ 1. Lâche, relâché, qui

n'est pas tendu. 2. Baissé, qui descend

jusqu'à terre. — u4u fém., 'il=s.y> Renard.

\À.y^ pi. ^\j^ Qui court avec rapidité,

lancé dans une course rapide.

^ f. 0. [n. d'acl. l'y ^^'}^). '"-y, bÇ)
1. Repousser, éloigner, écarter, aVe ace. el

^jz, ; repousser l'attaque ; refouler ; et au

fig., réfuter. 2. Pousser^ p. ex., la porte

derrière quelqu'un, av. J,l et ^^ de la

p. 3' Rendre, faire devenir tel ou tel,

changer en...— ^^-^-c-l ^".^î 3. ^»wXJl

Le sort a changé mes amis en ennemis.

On dit à un malade : û^jI ^J>j Que Dieu

te rétablisse! 4. Rendre quelqu'un à un

endroit, av. ace. de lap. et tJ— du lieu. 5.

Rendre, restituer. 6. Rendre, rapporter,

produire à quelqu'un tel ou tel résultat, av.

ace. de la ch. et ,J^ de la p. — V 1 jj»

^J^ Hj:., 5 .j Ceci ne te rapportera rien.

— l-''j9^ ^\ Il répondit, il donna réponse.

On dit aussi : JlJ*Ji 3). Il répondit à la

question. On le dit aussi sans régime, ^j

répondre. 7. Répondre à quelqu'un, av.
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^jLc de la p. — I j.== Jyù à^l& 5. 11 lui

répondit de la manière suivante. 8. Refu-

ser, ne pas accepter , av. ace. de la ch. et

Ji de la p. 9. Faire des visites à quel-

qu'un, venir voir quelqu'un de temps en

temps. 10. Présenter, offrir, donner (un

témoignage).—Au passif, ^j 1. Etre re-

poussé, refoulé. 2. Être rendu, restitué a

l'ancien état, ou à la vie de ce monde. —
^Lib! J^ Îj5. Ils sont ramenés sut leurs

pas, c.-à-d., ils ont rétrogradé {P^oy. la

VIll.; ij\ J^ SJj\). 3. Être rendu,

donné, prêté (en parlant d'un serment).

II. {n. dacl. :i]^y et -^^^y) Repousser,

écarter violemment. 111. 1. Rendre a quel-

qu'un quelque chose, av. ace. de la ch. et

J^ de la p. 2. S'opposer, résister à quel-

qu'un, av. ace. de la p. 3. Réprimander,

reprendre sévèrement. IV. Avoir les pis

gonflés de lait (se dit des femelles à l'ap-

proche de la parturition) . V. 1. Etre obligé

de se retirer, être repoussé. 2. Aller et

venir d'un endroit à un autre, fréquenter

un endroit ou quelqu'un, av. ace. de lap.

ou dul.; soigner un malade, faire ses visites

(en parlant d'un médecin). VI. 1. Se com-

battre, chercher h se repousser l'un l'autre,

les uns les autres. 2. Résilier un contrat,

av. ace. VIII. 1. Retourner, revenir, être

ramené. - /^^j^ /^^ «^^. ^ Leurs re-

gards ne retourneront pas h eux, c-h-d.,

ils n'auront pas seulement le temps de ra-

mener les regards jetés sur un objet (6omp.

ji\ av. ^^^1). — ^y\ J^ J^ji II

revint sur ses pas.— vs.b^î ,J^ l^^^-^j^

^--(^libi Ils revinrent sur leurs pas, ils
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abandonnèrent la voie qu'ils avaient suivie.

De là 2. aJj^ ^ JJji II abandonna sa

religion, il apostasia, il se fit renégat, pro-

prem. revenir sur ses pas (après avoir cru

en Dieu). 3. Redevenir.— [/r^.-' ^'J-^
Et

il redevint voyant, c.-a-d., la vue lui fut

rendue. X. 1 . Réclamer, demander k quel-

qu'un la restitution de quelque chose, av.

d. ace. 2. Répondre.

5j 1 . Inférieur en qualité, mauvais, mé-

chant, de rebut {comp. ^^j). 2. Action de

rendre, restitution. — v^l^sr-'' J. et ^j

Jl^*Jî Réponse. 3. Obstacle, empêche-

ment. 4. Embarras de la langue, difficulté

que l'on a de prononcer un mot.

^^ Etai, soutien, étançon.

f 9 f

^^j Hommes vils, ignobles, abjects.

jj^., J^Ij». 1. Repoussé, écarté. 2. Aver-

sion, répulsion.

2<5. 1. Saleté, ordure. 2. Défaut, diffor-

mité qui dépare ce qui est d'ailleurs beau.

ï5. 1. Retour. 2. Apostasie.— J^'^jJ^Jaî

Renégats, apostats. 3. Défaut, difformité,

vice. 4. Répétition de la voixow d'un son

dans les montagnes, etc., retentissement;

écho. 5. Abondance de lait dans les pis

d'une femelle \\ l'approche delà parturition.

5!j 1. Qui repousse, qui éloigne.— ^i. Y

àJL^ai) Il n'y a personne qui soit en état

d'éloigner sa faveur (de celui h qui elle est

destinée). 2. Qui rend, qui restitue h quel-

qu'un. 3. Qui rend quelqu'un à un endroit.

)\ dequi l'y ramène sain et sauf, av

lap. ou du lieu,

soij 1. fém. de S\j. 2. Utililé, profil.—
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^ i>oL V 11 n'y a aucun profita cela, cela

ne rend rien, ne rapporte rien.

^v>j 1 . fém. de ^y., 2. Femme répudiée.

JJv>. Quia versé toute son eau (nuage;.

«>jî Plus utile; qui a plus rapport h quel-

qu'un, av.
^J.£

de la p.

:>]^y (w. d'act. de la II.) Eloignement

réitéré, action de repousser pour la seconde

fois et avec vigueur.

w\j:>^j 1. iV. d'act. de la II. 2. Répétition

du même mot dans un vers, avec un sens

différent, et de manière que dans chacun

de ces deux cas le mot ait du rapport avec

le sens des mots auquel il appartient.

ûj-* 1. Lieu oil Ton revient, où l'on est

rendu.— l^^jjoi. ! j,a Ceci procurera un

meilleur retour, c.-^à-d., un meilleur séjour

au bout du voyage. 2. Utilité, rapport (F.

'^^j^j' 3. Action de repousser, d'éloigner,

de refouler. — <0 Sja Y II n'y a pas moyen

de récarter.

^y* p/. ^\y 1. Oiii a les pis gonflés de

lait (femelle). 2. Qui reste pendant long-

temps garçon. 3. Qui reste longtemps éloi-

gné des siens. 4. Agité par le penchant

sexuel, qui est en rut. 5. Agité, gonflé, qui

roule des vagues (se dit d'une mer agitée).

6. Gonflé pour avoir trop bu (chameau).

7. Courroucé, chez qui le visage porte

l'expression de la colère. On dit : ^ ji^î'wçv

^J I 3y Un tel est venu tout courroucé,

pour ainsi dire, ayant les traits bouleversés

par la colère.

ï^j^ Utilité, profit qui revient à quelqu'un

{Foy. ïS\y).

^^jj» Stupéfait, étourdi du coup.

^^:iy> 1 . Repoussé, éloigné. 2. Réprouvé.

3. Répudiée (femme). 4. Qui reste long-

temps garçon, pour ainsi dire, qui a été

éconduit partout où il a cherché à se ma-

rier. 5. Qui reste longtemps éloigné des

siens. 6. N. d'acl. de la I.

"ô^j^^y 1 . fém.duprécéd. 1.2; 2. Femme

répudiée, renvoyée.

J^.}j^ I.Qui repousse, qui rejette quelque

chose. 2. Celui à qui une chose est ôtée.

3. Renégat, apostat.

ûl J«',i Apostasie.

^f "" *'
t • •

^iJj.::^! Demande en restitution.

^//

i^. 1. Étayer, soutenir une muraille par

un étai. 2. Construire, élever un étai, un

soutien pour quelque chose, av. ace. et J.

3. Jeter, lancer une pierre contre quel-

qu'un, av. ace. delà p. et ^ de la ch. 4.

Avoir soin de quelque chose, av. ace. —
i^. {n. d'act. ïïl-j) Etre méchant, dépravé.

IV. 1. Aider, assister quelqu'un, av. ace.

de la p. 2. Etayer, soutenir (une muraille)

par un étai. 3. Assurer, raffermir, conso-

lider. 4. Rassurer, donner la tranquillité à

quelqu'un, av. ace. de lap. 5. Augmen-

ter, porter au delà d'un chiffre, p. ex., au

delà de cent, av. ace. et J^^. 6- Lâcher,

laisser descendre (un voile, un rideau},

av. ace. 7. Gâter, corrompre. 8. Com-

mettre une mauvaise action. 0. Eprouver,

essuyer un mal.

i^, 1 . Aide, assistance. 2. Aide, qui prête

assistance, soutien. — J \^\ %» Un tel est



le soutien, le défenseur d'un tel. 3. Ma-

tière, substance, principe. 4. Chaque moi-

tié de la charge d'une bete de somme. 5.

Fardeau.

^^y pi. iu^j) Mauvais, méchant, infé-

. rieur en qualité.

\^j] Pire, inférieur en qualité; plus vil,

détestable.

^!J5j Foij. sous ^-j.

(^..^O. — V. wJ^-J Traiter quelqu'un

avec douceur, avec bienveillance, av. ace.

de la p.

w^Oj Route qui n'est frayée qu'à l'entrée.

w'- , 1 , w^:) . 1 1 . Ardeb, mesure de grains

d'environ cinq boisseaux et divisée en six

i^j. 2. Canal; conduit d*eau.

if-^l Conduit d'eau, ruisseau, égout en

brique cuite.

^ / ^ y, , ,,

-^^. {n. d'acl. ^U2>.J,) S'avancer, mar-

cher pas h pas {comp. -^j^).

^^j Excréments que rendent les fœtus

d'animaux aussitôt après la naissance et

avant d'avoir mangé {camp. Jb).

^!^,!, <7-AJ,| Cuir teint en noir.

/ y /

^^* 1. Agrandir le pan de derrière de la

tente en y ajoutant une pièce, av. ace. 2.

Enduire de boue les murailles d'un édifice.

3.. Être en bon état, ferme, consolidé, être

bien raffermi. 4. Conduire bien une af-

faire, les afTaires. IV. P'oy. la], i. 2.

^X Légère douleur qu'on éprouve.

^ ^j Long espace de temps. On dit : ^^ I

J^ '^ -^-j 11 y resta longtemps (comp.
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^ î^j , pi. ^ ^j 1 . Qui a de grandes han-

ches ou de grosses fesses (se dit d'une

femme, d'un mouton, etc.). 2.Chargéd'une

lourde charge, ou de bagage et d'armes, et

qui ne marche qu'avec peine (se dit d'une

bête de somme ou d'une armée, d'un arbre

branchu). 3. Grave et inquiétant (se dit

des troubles, d'un tumulte). 4. Grande

marmite.

à^ J5j 1 . Rideau du côté de derrière de la

tente. 2. Pièce cousue dans la partie do

derrière de la tente pour l'agrandir. 3.

Abondance.

^bj Hutte construite pour guetter les

hyènes et leur faire la chasse.

^^jj> Abondance.

/ / /
,

^'"
,

• ^ . (n. d\ul. rj^^j) Casser, briser (la tête,

le crâne).

^^j Vase, limon.

>>/
^O . f. I. 0. [n. d'acl. ij^^s) 1 . Lancer

de grandes pierres contre quelqu'un, av.

ace. des p. 2. Casser, briser. 3. Aplatir

avec un tr'^y , avec une grosse pierre,

av. ace. et w^. 4. S'en aller, s'éloigner,

partir. On dit : fj^\ ^A v3j>^î ^ Je no

sais pas où il est allé, ce qu'il est devenu

{^^11' ^^\)' ^' -^^^- ^delach.f Empor-

ter quelque chose. 6. Élever, dresser (la

tête, etc.), av. <*«^. IIL {n. d'act. 'i.^^\y>)

Lancer de grosses pierres contre quelqu'un,

av. ace. de lap. V. Tomber, être ôté de sa

place, av. ^ du lieu.

^jjj. ^^ir:'.-^ ^' Qui casse, qui brise

tout ou souvent. 2. Qui lance des pierres.

i^r>^y Tout corps large et lourd avec
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lequel on brise les murs ou aplatit le

sol.

^13^ 1. p'oij. le précéd. 2. Tête. 3.

Foy. ^^L^^.

c >> . f. A. (n. à'acl. Oj) 1 . Eloigner,

repousser quelqu'un de quelque chose, ou

l'empêcher d'approcher de quelque chose,

av. ace. de la p. el ^& de la ch. [comp'

9j^ el Ij^). On dit
f%g.:

s.^^^' 9^. Se-

couer sa poitrine, pour dire, délivrer son

cœur des soucis (Foy. v ^c».). 2. Teindre,

colorer ou salir de quelque chose, av. ace.

et v^. 3. Cohabiter avec une femme, av.

ace. de la p. 4. Cogner sa flèche contre un

corps dur, pour en faire mieux entrer le

bois dans la ferrure où il s'emboîte. 5.

Faire entrer un clou, des clous; clouer.—
9^j 1 . Avoir une rechute. 2. Changer de

couleur. 3. Repousser, éloigner. III. 1.

Imbiber, teindre, colorer ou salir de quel-

que chose, av. ace. 2. Lutter, combattre,

se disputer. VIII. 1 .Être éloigné, repoussé,

être empêché d'aborder quelque chose, av.

^ de la ch. 2. S'abstenir de quelque

chose, av. ^j^. 3. Être teint, coloré ow

sali de quelque chose. 4. Être emboîté ou

enfoncé dans sa ferrure (se dit du bois de

la flèche).

9\ 1. Cou. On dit : ^^X ^^^j II est a

à cheval sur son cou, d'un homme tué,

lorsque il est gisant par terre de manière

que sa tête est tournée vers le ventre. 2.

Safran. 3. Traces d'une teinture de safran,

ou traces de sang dont on est souillé, ou

traces des onguents ou des parfums dont

on s'était enduit le corps.

ç-^i,, fera, àc^lj Qui porte sur son corps

des traces d'une couleur ou d'un onguent

employés comme cosmétique. De la, au

pi., f'-^ljj) épilhèle poétique des Jolies

femmes.

ç-Oj Vase, limon.

pl^j 1. Rechute (de maladie). 2. Traces

(sur le corps) d'onguent ou de couleur em-

ployés comme cosmétique.

isi\^j Hutte construite pour la chasse des

hyènes (Foy. 'i^\^x).

^O. 1. Dont le fer est tombé ou a été

ôté du bois (flèche). 2. Maigre (chameau).

9^»^ 1. Flèche dont le fer est tombé ou

a été ôté. De là 2. fig. Qui a échoué dans

son entreprise, qui revient sans avoir rien

obtenu. 3. Flèche dont la coche étant trop

étroite pour que la corde de l'arc y entre,

a été écrasée et élargie. 4. Court, petit.

5. Qui porte des traces d'une couleur ou

d'un onguent employés comme cosmétique.

Ç'û^ 1. Teint, coloré ou sali de quelque

couleur ou de sang. 2. Qui a une rechute.

P^-'y 1- Teint de safran, ou sali de

sang. 2. Dont le bois s'est fendu en frap-

pant le but (flèche). 3. Jeune chameau

grandi.

^^j — IV. ^-^ji 1. Être boueux (se dit

du sol). 2. Tremper, détremper, rendre

boueux (se dit de la pluie qui a fortement

arrosé le sol). 3. Se trouver en petite quan-

tité. VIII. Se trouver sur un terrain boueux,

trempé par la pluie, s'embourber.

ç-^j Boueux.
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'LLÙj et 'Li:>j^ pi. ç-:)., ç.^., Ç'\ùj Boue

épaisse.— Jl-^ '^^j Pus, sanie qu'on

dit couler du corps des damnés dans Tenfer.

À_i:>^, j[}Z. w!^'« 1. Partie charnue du

corps située entre la tête du bras et le ster-

num. Z?e /à; 9^1^^C^b Grasse (chamelle).

2. Jardin couvert d'une riche végétation.

/ / /

1^. f. 0. (71. d'act, ^J^j) 1. Venir

derrière, suivre, venir à la suite de....,

av. ace. 2. Apparaître l'un après l'autre

(se dit des étoiles).— ^^^j Suivre, venir

à la suite de quelqu'un, av. J delà p. II.

Suivre quelqu'un. ÎII. (n. d'act. i^^L^)

1. Être k cheval l'un sur l'autre (se dit,

p. ex., des sauterelles, lorsqu'elles s'entas-

sent par deux ou trois l'une sur l'autre).

2. Porter deux cavaliers l'un en croupe de

l'autre (se dit d'une monture). 3. Etre

lieutenant, vicaire du prince, av. ace. de

la p. IV. 1. Suivre, venir à la suite. 2.

Succéder à quelqu'un, av. J de lap. 3.

Prendre quelqu'un en croupe, le faire mon-

ter a cheval derrière soi. 4. Porter deux

cavaliers Fun en croupe de l'autre (se dit

d'une monture). VI. 1 . Porter deux cava-

liers l'un en croupe de l'autre {Foy. la V.

4.). 2. Se suivre l'un l'autre. 3. Avoir plu-

sieurs noms, plusieurs appellations qui sont

des synonymes (se dit d'une chose). 4.

Foy. la 111. 1 . VIII. 1. Monter en croupe

derrière quelqu'un. 2. Suivre, venir h la

suite de quelqu'un, av. ace. de la p. 3.

Prendre, attaquer par derrière, av. ace. de

la p. X. Demander h quelqu'un de vous

prendre en croupe, vouloir monter en

croupe, av. ace. de la p.
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\^^jypl' s^'"^j' l.Qui vienthlasuilo.

2. Qui monte en croupe. 3. Suite, consé-

quence d'une conduite (bonne ou mau-

vaise). 4. Lieutenant ou vice-roi (chez les

Arabes païens, titre remplacé depuis par

celui dejijj). 5. Croupe, cette partie de

la monture où un second cavalier se met

derrière le premier ; derrière, fesses (chez

l'homme). 6. En prosodie^ L'une des let-

tres ! J ^ immédiatement avant la lettre

qui constitue la rime [p. ex., dans le mot

Ls-^ ou ^^•'^, c'est l'i ou le ^).

^^j Suite, conséquence (d'une chose,

d'une conduite bonne ou mauvaise).

,
obj Croupe.

iiO^ Dignité, rang de v^^j vicaire.

'
t
' '

^l^j sirtg. et pi. 1 . Qui vient a la suite.

— (J.bj IjLû^ Ils arrivèrent venant à la

suite les uns des autres. 2. Qui monte en

croupe. 3. Conducteurs de chameaux. 4.

Auxiliaires, aides, assistants, champions.

^^^U Qui suit, qui vient à la suite.

Is^î^ {fém. de^:>\j), pi. ^^\jj 1.

Qui suit, qui vient à la suite. 2. Deuxième

son de la trompette qui retentira après le

premier son (is^ ! ,) pour annoncer le jour

du jugement dernier. 3. Strie, filet appa-

rent sur le corps , et formé par la graisse

sur le derrière de la bosse du chameau

[eomp. ^^^^ij)j). 4. Bourgeon qui pousse

au haut de la tige du palmier.

v^3:îfj» P^' vwi'-^j 1- Q"i vient h la

suite. 2. Qui monte en croupe. 3. Qui

suit l'un l'autre à la file (se dit des nua-

ges). 4. Etoile qui est, h l'égard d'une

autre, dans ce rapport que lorsque l'une
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se couche l'aiUre se lève, et qui vient, pour

ainsi dire, h la suite d'une autre.

^
^X\ {Alg,) Bracelet que les femmes

portent au bas des jambes.

,^i:y
, , ^,^y 71. d acl. de la II. Ac-

tion de suivre, de venir à la suite.

s^^j^ Apporté, amené à la suite d'un

autre.

^^^w* 1, Qui vient à la suite. 2. Qui

monte en croupe. 3. Postérieur.

^^^Ilx^o 1 . Synonyme (mot). ^.Enpro-

sodie. Rime dans laquelle deux lettres

quiescentes se suivent.

^.jS^ -- «iJ3jj [n. d:acl. 'àS":>jj ) Enjo-

liver, embellir.

vJ5jj Beau et dans la fleur de la jeu-

nesse, jeune homme.

àS ^jx Fille toute jeune et jolie.

K^^jy, fem. àS :>jy. Poy. "^^jj-

• ^. f. I. in. d'aci. .>•>>,) 1. Fermer, bou-

' cher entièrement ou en partie. 2. Obstruer,

embarrasser. 3. Raccommoder, rapiécer

(un habit, des bardes). 4. Tirer avec force

la corde de l'arc b soi, au point de lui faire

rendre un gémissement. 5. Se prolonger,

durer longtemps (se dit de l'abreuvement

des troupeaux, de la fièvre, etc.). 6. Occu-

per quelqu'un, s'emparer de lui entière-

ment, tout entier, av. ^J, ^^ ^^ P*
*^- Conti-

nuer de parler, être long dans son discours,

av. ^dela ch. 8. Reverdir après avoir été

desséché (se dit des plantes). 9. {n. d'aci.

^1.5») Péter, lâcher un pet. 10. Couler (se

dil d'nn liquide). — Au passif. Ftre lâché

fi-

après avoir été tendu, tiré(sedit de la corde

de l'arc). II. (n. d'aci. ^^^y) 1. Raccom-

moder, rapiécer (ses bardes, son habit),

av. ace. 2. Poursuivre, continuer (son

discours). 3. Avoir une grande tendresse

pour son petit (se dit d'une femelle), av.

^& du petit. IV. 1. Se prolonger, durer

longtemps. 2. Reverdir après avoir séché

(se dit des plantes). 3. Tâter une bête pour

s'assurer si elle est grasse). V. 1. Avoir

une grande tendresse pour son petit, av.

^2^ du petit. 2. Raccommoder, rapiécer

(un habit, etc.). 3. Être usé et rapiécé (se

dit des habits). 4. Se prolonger (se dit

d'une dispute, d'un procès). 5. Suivre

quelqu'un dans sa conduite, l'observer,

l'étudier. 6. Foy. Vj Y. YIII. Mettre ou

porter des habits usés et rapiécés.

>:>. 1. n. d'aci. de la I. 2. Digue, bar-

rière ou muraille qui bouche le passage,

particulièrem. 3. Muraille qu'on dit avoir

été élevée par Alexandre le Grand contre

les irruptions des barbares Yadjoudj et

Madjoudj (sijn. S^). 4. Décombres d'un

édifice démoli qui obstruent le passage. 5.

Son, gémissement produit par la corde de

l'arc tendue avec force et lâchée. 6. Pet.

7. Chose ou homme qui ne vaut rien.

^^j Foy. le précéd. 5. 6.

JS. 1. Pet. 2. Homme qui ne vaut rien,

qui n'a aucun mérite.

Ls^, Ce qui reste au fond d'un panier.

j>jù. Qui pete souvent.

aJ>5j, pi. /»^j 1. Usé, déchiré (vêtement).

2. Rapiécé, raccommodé (vêtement). 3.



Enseveli sous les décombres, tué par l'é-

croulement d'un édifice. 3. Gros, épais.

À^,>., pi. ^Jj Morceau, piece que Ion

coud a une autre.

j»Jjl, pi. rég. ^y^y\ Marin habile.

i^^j] Racine (d'arbre).

^Sy> Raccommodé, rapiécé (vêtement).

j»î->^; Toy. ^!^j 2.

>».5p9 Piece (dans un habit rapièce).

^5jo» 1 . Rapiécé. 2. Qui suit quelqu'un.

• ^ . /*. /. (n. fi'acf. ^^j) 1. Ranger, pla-

cer les uns sur les autres (les marchandises,

les meubles, les ustensiles) [syn. ^j), J.

Faire fumer le feu, av. ace, c.-à-d., faire

que le feu produise de la fumée. 3. Filer

(se dit d'une fileuse) {syn. J^). On dit:

Jjjujj rj^y ^^ Son œil file et file tou-

jours, pour dire, il a sommeil.—^\ {n.

d'act. jj-^j) Être ridé, ratatiné (se dit de la

peau). II. (n. d'act. r^. ^y) Mettre des bouts

^-), à une manche, av. ace. de la manche.

IV. 1. Même signif. 2. Se prolonger et

tenir quelqu'un longtemps, av. ,J^ de la

p. VIII. Faire un fuseau ^^y, fabriquer

des fuseaux. — ^j^jij Être las, fatigué.

OJ Cliquetis, bruit produit par le choc

des armes.

ij^j» P^' \J^h^
^^"^ ^® ^^ manche, à

l'endroit où il touche la main.

^jSj 1. Soie écrue, telle qu'elle sort des

cocons de ver à soie. 2. Fil, ce qui est filé.

^^u Safran.

1^^ ^>^^ r^^^ /«»"• <ït^- ^ ^- Rouge mêlé

I^Hde jaune. 2. Trës-rouge.

I '
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ii~) J
, Rodeïna, mom d'une femme ; femme

de^..*^; habitants deRahreïn, dont le

métier était de redresser les lances. De là

c-VPj et ^l^\ Lance, surtout redressée

ou droite.

(j^j! 1. Espèce de soie. 2. Jourdain,

fleuve de la Palestine.

^j^y 1. Somnolence. 2. Jourdain.

^j-y> Fuseau.

^A^Jfi 1. Obscur, sombre (se dit d'une

nuit). 2. Puant, fétide (se dit s?*r/owi de

la sueur).

jjjv^i^ Allongé (se dit d'un fil allongé

par un autre) .

t^ ^
1 • Jeter une pierre, des pierres contre

quelqu'un, av. ace. de la p. et v. » de la ch.

2. Élever bien haut, à une grande hauteur

(une maison, un mur, une construction).

3. Arriver au faîte du pouvoir, devenir

chef de sa tribu, etc., primer tous les siens,

av. ace. des p.

^^j 1. Fort, solide, ferme. 2. Inébran-

lable, invincible. 3. Rude jouteur.

à^2>j 1. Grande maison, grand édifice.

2. Rocher dans l'eau. 3. Eau de neige

fondue. 4. Vêtement grossier et usé. 5.

pl. iùjf »):>., ii:>j Creux, cavité dans une

montagne où l'eau demeure stagnante. 6.

pl. »3j Petit monticule composé de pierres.

1^. f. 0. Lancer une pierre contre quel-

qu'un, av. ace. de la p. et v^ de la ch.

^::>j f.
1. [n. d'act.

^3J,
^b'^j') 1.

Fouler le sol de ses sabots (se dit du che-

val). 2. Aller un pas qui tient le milieu

entre un pas accéléré et la course. 3. Sau-
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tiller (se dit de la manière dont le corbeau

marche). 4. Exécuter en dansant un pas

qui consiste à tenir un pied levé, et faire

deux pas avec l'autre, puis exécuter le

même pas avec l'autre pied. 5. Pousser,

repousser en portant un coup vigoureux.

6. Briser quelque chose en jetant une

pierre dessus, av. ace. et ^. 7. Lancer

une pierre contre quelqu'un, av. ace. de

la p. et y > de la eh. 8. Se multiplier,

s'accroître (se dit des troupeaux). 9. Aug-

menter au delà d'un certain nombre, p.

ex., au delà de cinquante, av. ^^ {^oy.

b.). 10. Tomber dans un puits, av. ^;

dégringoler, tomber d'un endroit élevé,

av. j^. 11 . Partir, disparaître (se dit d'un

homme). On dit : ^^^ ^ ! ^^^î U Je ne

sais où il est parti , ce qu'il est devenu

{^oy. ^^0-

—

<3^j f- ^' ("" ^'^^'- ^^j)

Se perdre, être perdu (se dit d'une chose).

II. [n. d'act. ^^^^y) 1. Envelopper quel-

qu'un d'un manteau A^x, av. ace. delà p.

2. Jeter, précipiter quelqu'un dans un

puits ; ôter et faire rouler d'une hauteur en

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

de la eh. III.
'

{n. d'act. ïi^u^) 1. Repousser, chasser 1

quelqu'un a coups de pierres, et l'éloigner

de , av. aec. de lap. et ^y&. 2. pour

::j\y Foy. :>\j f.
0. 3. Flatter, cajoler,

caresser quelqu'un. IV. 1 . Lancer un che-

val et le faire courir au point de disperser

les cailloux. 2. Jeter, précipiter dans un

puits, av. ace. et ^ du lieu. 3. Fouler

avec force le sol de ses sabots. 4. Abattre,

démolir. 5. Atteindre, frapper quelqu'un,

lui faire quelque mai, 6. Se multiplier.

s'accroître (se dit des troupeaux). 7. Aug-

menter au delà d'un chiffre, p. ex. y au

delà de cinquante, av. ^c. 8. Aider, as-

sister quelqu'un. 9. eonlr. Perdre, ruiner,

précipiter dans la ruine. V. 1 . Tomber

dans un puits, dans un abîme, av. ^J, ;

tomber d'une hauteur, rouler, dégringoler,

av. iy>. 2. S'envelopper d'un manteau,

mettre quelque chose en guise de man-

teau ^bj, et s'en envelopper. 3. ^u
fig.,

Etre plongé, et, pour ainsi dire, enveloppé

dans un vice. 4. Se mettre une ceinture

x^iJ>j autour du corps. 5. Se ceindre une

épée au côté, av. w» de la eh. VIll. 1.

Fouler le sol de ses sabots. 2. Aller un pas

qui tient le milieu entre le pas accéléré et

la course. 3. S'envelopper d'un manteau

^!^. 4. Porter quelqu'un sur ses épaules,

av. ace. de la p. 5. Se ceindre une épée

au côté, av. v ^ de la ch.

O. Aide, assistant, qui prête secours.

^j pour ^^j, fém. ajw>, 1. Qui tombe

d'en haut, qui se précipite de haut en bas.

2. Qui se précipite soi-même dans un abî-

me et périt.

-!^j, duel (j=bj et mÇ^-^j, pi- ^.-^j^ 1.

Manteau ou drap d'une seule ou de plu-

sieurs pièces jeté sur les épaules et sur la

tête, et par-dessus les autres vêtements. 2.

Sabre, épée. 3. Ceinture, .«wr/o?// employée

par les femmes, aufrem. ^ Li;.j. 4. Fardeau,

charge. De là métaph.: A^J] ^^J^:^ Q'''

a peu de charges, e.-à-d., peu de gens à

ncmrrir, ou qui n'a point de dettes. —
'b Jt^^vvc Qui comble les autres de bien-



faits. 5. Aie. 6. Intelligence. 7. Ignorance,

bêtise. 8. fig. Toute qualité bonne ou mau-

vaise qui fait honneur ou qui déshonore,

dont un homme est orné ou déshonoré (p.

ex., générosité ou avarice).

2U., ;)/. ^J). Pierre énorme, rocher.

ïUj n. d'unité de ^]2>j Manteau.

^i_
S^
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^^j, /Vm. i-Jv). 1. Mauvais, irave

corrompu, méchant, vil. 2. Frappé, atteint

d'une pierre.

àjJ>j Manière de s'envelopper d'un man-

teau Ax.

^]j pour ^-^'j Qui détruit, qui fait pé-

rir. —
^-^l^-^^

Lion.

A-^y Terrain sablonneux dépourvu de

végétation.

i]ùy>, pi. ^^)y Manteau. — AupL,

^3^!j^Pieds(duchameauouderéléphant).

2)^0 1. Grosse pierre. 2. Pierre em-

ployée dans les machines de guerre pour

briser les murailles. 3. Meule de dessus

(dans un moulin). 4. Pierre où se tient un

lézard. De là on dit : àj\^jj> CXlt ^»_-%->is J^

(prov.) Tout lézard a sa pierre.

^J>^, pi. ^^y 1. Pierre qu'on lance

contre quelqu'un , ou avec laquelle on

écrase les noyaux de dattes. De làmétaph.:

vw-jj^pr^ ' y^^y Guerrier qui se plaît dans

les combats, qui est, pour ainsi dire, une

pierre qui broie les ennemis {comp. l-^^j).

2. Barre de bois avec laquelle on lance un

bateau sur l'eau. 3. Cheval qui court avec

Iapidité.
4. Sabre. 5. Perdition, ruine.

r

^^^f P^' ^^^j^ Barre de bois avec la-

quelle on lance un bateau sur l'eau.

J>j.x^ ipour^^y^), fém. ^^^y^ 1 . Tombé

de haut en bas, qui a roulé, dégringolé,

(tué ou non par cette chute.) 2. Enveloppé

d'un manteau, ou qui porte quelque chose

en guise de manteau.

^ . 1 . Laisser tomber une pluie fine (se dit

du ciel). 2. Couler (se dit d'une outre dont

le contenu s'échappe par des trous). 3.

Saigner (se dit d'une plaie).

•ibj 1. Pluie fine dont les gouttes tom-

bent comme une poussière (moins fine que

LiLhs). — ^bj pj Jour où il bruine, où

il tombe une pluie fine. 2. Menu bétail.

^y On doit dire de la terre arrosée par

une pluie fine, ^J-s- ^y, et non pas ^A

^y P» ^^ ^^y*
C-^i

^^^^' ^^ ^^ bruine
,

où il tombe une pluie très-fine o!i)..

^j^y, fém. i^j^y Arrosé par une pluie

fine (sol, terre, etc.).

J ^ . et J^^j {n. d'act. <w l^j, ^j^\) 1 . Etre

bas, vil, ignoble (se dit de l'homme). 2.

Être mauvais , de mauvaise qualité (se dit

de toute chose).— J3j (n. d'act. J3,) 1.

Avilir, rendre vil, bas, abject. 2. Trouver

mauvais, vil, bas. IV. 1. Avilir, rendre

vil, abject. 2. Rendre inférieur, détériorer.

3. Avoir pour compagnons ou amis des

hommes vils, avoir de mauvaises accoin-

tances. X. Regarder comme vil , abject,

mépriser.

j:>j, /)/. Jj:5^ 1. Vil, ijj;nohlc, bus
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(homme). 2. Mauvais, méchant, qui ne

vaut rien (se dit des choses).

It-'JOj Foij.le précéd.

i3 13.

,

pi, sO^ !i>j Rebut (en toute chose);

rebut de la société, lie du peuple.

^ !^ » La plus mauvaise époque de la vie,

c.-à-d.y décrépitude.

Jj3j, pL jii>jf, Jlij', éhj 1 . Vil, bas,

ignoble, abject (se dit des hommes). 2.

Mauvais, méchant, de mauvaise qualité (se

dit des choses).

aLv^j, pi. JjJ^j 1. Caractère vil, bas,

bassesse de caractère, de sentiment. 2.

— j-j|:^l >1 Mère des vices, c.-à-d.y

l'ignorance (comp. JjL^I A).

J:>j!, pi. ^J^j\ et J3i^i 1. Vil, igno-

ble, bas (homme). 2. Qui est dans la con-

dition la plus détestable, s'applique aux

vieillards décrépits. De là, ^byèi' J^i

Un vieillard de quatre-vingt-dix ans. 3.

Mauvais, méchant (se dit des choses). 4.

Le plus mauvais , sous-eniendu, temps de

la vie, c.-a-d., la décrépitude.

Jjjî^ Vil, méprisable, méprisé.

^'^ fi' 0. {n. d'act. ç':>j, ^I3j, ^\Shj)

^Couler (se dit du nez quand il secrète la

morve).—^^j Déborder (se dit d'un vase).

IV. 1. Déborder, couler a pleins bords. 2.

Excéder un chiffre, p. ex., de cinquante,

av. ^^.

^^j Vil, bas, ignoble.

^vX 1. Troupe d'hommes dispersés. 2.

Vêtements vieux et usés, haillons. On dit:

>J^ ^Jdr^' j^j jLo Lui qui portait au-

jj
trefois des habits de soie, se vit dans les

haillons.

^^j Qui tombe fpluie).

^^]j Qui a une grande abondance de lait,

et qui le fait jaillir k flots (chamelle).

^bj Vil, abject, bas (homme).
y / 9

fi • , fi-,fi,>

(•J^j» V^' (*^j' (^) 1* Liquide qui coule

abondamment. 2. Plein
, qui déborde

(vase). 3. Rempli de moelle (os).

^L.^3j Troupe d'hommes.
fi

, f /

^-lî^j P^s lourd d'un chameau chargé

qui n'est pas un chameau de race.

\^j — C^b^lj Villages.

\^^ X (»i. d'act. Jjb.) Etre abîmé, usé,

exténué (par la maladie, les fatigues du

voyage, le travail). IV. 1. Affaiblir, éner-

ver. 2. Donner a quelqu'un une monture,

une bête de charge exténuée de fatigue et

usée, av. ace. de la p. 3. Avoir des mon-

tures, des bêtes de somme exténuées, abî-

mées; se servir de bêtes usées par les fati-

gues. 4. Laisser à la maison les bêtes

abîmées parles fatigues, etc., et se servir

d'autres qui ne le sont pas. 5. Jeter sur la

route (uiue chose qui ne vaut plus rien),

av. ace.

^vbj, fèm. '^^^j,pl. 'i\'^j, ^}^j 1 . Abîmé,

usé, exténué par les fatigues ou la maladie

(chameau, etc.). 2. Affaibli (par une ma-

ladie quelconque). 3. Faible, débile.

^X^ Jeté sur la route (comme un objet

qui ne vaut rien).

\t
f. I. 0. (n. d'acl.jj) 1. Plonger la

queue dans la terre pour y pondre (se dit
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des sauterelles). 2. Ficher, enfoncer et

fixer solidement (un objet dans un autre

ou dans la terre), av. ace. ei ^. 3. Mettre

une ferrure au trou fait dans la planche,

dans le panneau de la porte où doit entrer

le pêne de la clef, etc., av. ace. de la porte,

etc. 4. Faire une boutonnière hj a. un

habit, av. ace. de Vhahit. 5. Frapper. 6.

Polir, hsser (avec un morceau de fer, avec

un os ou un coquillage). 7. Gronder (se

dit du ciel, des nuages, quand il tonne

pendant la pluie). II. {n. d*act. yi\y) 1.

Polir, lisser (avec un os, un coquillage,

etc., p. ex., le papier sur lequel on doit

écrire). 2. Aplanir, rendre égal et uni
;

fig. faciliter quelque chose à quelqu'un ,

av. ace. de la ch. et J de la p. IV. Plonger

la queue dans la terre pour y pondre (se

dit des sauterelles). YIII. 1. Rester fixé

dans la cible ou dans un corps quelconque

(se dit d'une flèche). 2. Rester insensible

aux prières d'un homme qui demande

quelque chose (se dit d'un avare).

\j 1. Son, bruit, en gén. 2. Bruit du ton-

nerre. 3. Grognement d'un chameau en

rut. 4. Bruit qu'on entend dans le ventre

quand il crie. 5. Maladie, mal, en gén.

jj Riz{P'oy. aussi sous jj\;.
—Jiii-^ j.

Piiau, riz cuit à la turque et épicé.

ijj 1. Coup. 2. Ferrure mise autour du

trou où passe la clef. 3. Boutonnière ou

ganse dans laquelle entre le bouton. 4.

[j^lg.) Turban.

j'j , 1. Plomb. 2. Etain. Foy. o'.^..

jljj Marchand de riz.

^j^jj 1 • Son, bruit, sv/rloul celui qu'on
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entend au loin. 2. Bruit du tonnerre. 3.

Grognement d'un chameau en rut.

jjjji 1. Tremblement, frémissement. 2.

Frisson. 3. Coup avec lequel on perce. 4.

Petite grêle. 5. Qui produit un bruit qui

retentit pendant quelque temps (se dit

d'une chose).

\\y 1 . Poli, lissé (papier, etc.). 2. Mêlé

de riz, au riz (mets).

'i\y Rizière, terre où l'on cultive le riz.

'\_^\y Poli, lissé.

\\ . f. A. {n. d'aci. ij.) 1. Diminuer,

amoindrir une chose (en en étant une par-

tie), av. ace. de la ch. 2. Oter à quelqu'un

une partie de ce qu'il a, lui rogner, lui

écorner sa fortune, etc., av. ace. de la p.

et ace. de la ch. On dit:'^ly\ i>J\\, L> Je

n(3 lui ai rien rogné. De là 3. (n. d'act.

Of ^Z Cx
ijj,

''^ijy)
Se faire donner quelque chose

par quelqu'un, lui tirer quelque chose,

carotter quelque chose à quelqu'un, av.

ace. de la p. ^\j P''oy. plus haut

]\j 1. et 2. YIII. 1. Etre diminué, rogné,

réduit. 2. P^oy. la I. 2.

^jj 1. Préjudice, dommage, detriment.

2. Malheur, calamité.

<wj., pi. uj. P^oy. le précéd.

uy Généreux Foy. le suiv. 2.

^jy, pi' fég. r)j^j »-* !• Qui a été dimi-

nué, rogné, réduit. De là, aL»! ^ \\y Qui

a perdu ses meilleurs membres (tribu, fa-

mille), qui a été décimé par quelque cala-

mité, etc., ef JU ^ \\y Qui a éprouvé

des pertes, de grands dommages dans sa

fortune. 2. Généreux, large dans ses dons,.
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au point d'écorner sa fortune, de se ruiner,

àjj^ 1. Préjudice, dommage. 2. Mal-

heur, calamité, ruine.

.
,
_ j :

j
Tenir à une place, y être en quelq

sorte collé, cloué, n'en pas bouger.

<w^ni 1. Court, bref. 2. Gros, épais. 3.

Court et gros, trapu. 4. Grand, énorme,

aux proportions athlétiques.

àJjji 1. Barre en fer. 2. Maillet en fer

avec lequel on écrase les mottes de terre.

s^\\yfi, fl. v^fjl/'' ^' Canal, egout.

2. i5or/e de grande embarcation.

^j v^ et ''^•^j^-^j Jt)^« •• ^yj^ !• Barre en

fer. 2. Maillet en fer pour écraser les mot-

tes de terre. 3. Pilon en fer pour piler le

café brûlé. {Les Orientaux pilent le café au

lieu de le moudre.)

^^\y (f^ot pers.f gardien des fron-

tières), pi. ^j^y Satrape (chez les Perses).

h \jA Charge, dignité de satrape ^ ^j/**

— \':^h\jA^ .bli et \'~:^h\y jîiil

Un tel a la satrapie de tel pays.

r^\j f' A' (^^.
à'act. ^ \jj, ^jj) 1 . Tom-

ber d'inanition et de fatigue (se dit d'une

chamelle). 2. Être las, éreinté. 3. Être

mauvais (se dit de l'état, de la condition

d'une chose). 4. Percer quelqu'un d'un

coup de lance, av. ace. et ^.11. (ri. d'act.

^\y) Amaigrir, exténuer de fatigue,

abîmer (une bote de somme). VI. Être

mauvais (se dit de l'état d'une chose).

'^\y fém. i^yj.pl. ^Ijj 1. Amaigri,

exténué do fatigue, de travail.— ^ ijj p3

Hommes amaigris, exténués de fatigue et

tombant d'inanition. 2. Mauvais (état,

condition).— Au pl.^\y, ^2^\y cr^^jj

Se dit surtout des chameaux exténués et

tombant d'inanition.

^\ f^ 1 . Grande distance entre deux re-

lais. 2. Plaine.

//Or
^\y> Etançon a l'aide duquel on relève

et on appuie la vigne.

fi o

^\ >fi Voix.

^„yy pi' {de '^jjy) Amaigris, exté-

nués de fatigue et tombant d'inanition.

^ ! Percer, transpercer (avec une lance),

av. ace. de la p.

J^j^ et
J):>3^

Voy. ^\^y
/ / O /

: . : . 1. Agiter. 2. Rendre égales les deux

sacoches suspendues aux deux côtés d'une

bête de somme.

9- jj — ?- jjl Lâche, poltron.

^J^-llI.yJFo,.^jyiI.5lV.

1 . Tremper, arroser la terre au point do

faire de la boue (se dit d'une pluie). 2.

Se trouver en petite quantité (se dit de

l'eau). 3. Arriver, en creusant la terre, à

une couche humide et boueuse. 4. Acca-

bler quelqu'un d'injures et de malédictions,

av. ace. delà p. ^. S'emparer des biens de

quelqu'un en profitant de sa faiblesse, av.

^ de la p. 6. Être boueux (se dit du sol).

7. Apporter une pluie fine (se dit du vent).

X. S'emparer, des biens de quelqu'un en

profitant de sa faiblesse, av. ace. de la p.

ç-
jj

Qui s'embourbe ,
qui reste dans un

bourbier (homme, bete).

%'' !'' tv bh '^""'-



P- \y Qui détrempe le sol et en fait un

bourbier (se dit de la pluie).

^' ^ f ,

^^^j f-
I- [n- d'act. v^jj) 1- Mugir

(se dit des chameaux). 2. Aller au trot (se

dit des chameaux). 3. S'enfuir de frayeur,

courir sous l'impulsion de la frayeur. 4.

Approcher, être près, imminent (se dit

d'une chose, d'un événement). 5. S'appro-

cher de quelqu'un av. <^-— de la p. IV. 1

.

Mugir (se dit des chameaux). 2. Appro-

cher de quelqu'un, av. ti— de la p. 3.

Exciter, pousser, stimuler à la marche ou

h quelque action. 4. Faire aller au trot.

5. Effrayer et faire partir. 6. S'effrayer et

courir sous l'impulsion de la frayeur. —
Au passif. Être effrayé et se sauver préci-

pitamment.

s^jjj Qui a les jambes longues et fait de

grandes enjambées (chamelle).

^ ^j » Fuite précipitée sous l'impression

de la frayeur. — Comp. la racine
^ ^.j.

, *^: . {n. d'act. \^j\) 1. Pourvoir quel-

qu'un de choses nécessaires à la vie, de

pain quotidien (ijjj)» o.'^' <*cc. de lap.;

fionner de quoi vivre (se dit de Dieu);

nourrir quelqu'un, donner à manger, av.

ace. de lap. et ace. delà eh., et, engén.y

accorder, donner quelque chose k quel-

qu'un. 2. Rendre des actions de grâces h

quelqu'un, av. ace. de la p.— Au passif,

f^j y Obtenir quelque chose {surtout de la

part de Dieu), av. ace. de la eh. On dit:

-^1 s-l^\i J'eus un fils, Dieu m'a donné

un fils. — llâk ^\j\ J Li) Si je n'ob-

tiens pas ma part, ce que je désire....
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VITI. Avoir ou prendre des choses néces-

saires à la vie, avoir de quoi vivre. X.

Demander une pension ou des movens

d'existence.

(Jjj' P^- oDj' ^' ^^'^^^^ ^"^ échoit à

quelqu'un sans qu'il s'y soit attendu, et par

l'effet de la grâce de Dieu. On dit dans le

même sens : ^^^s:" (3j^L De là 2.

Subsistance journalière, pain quotidien,

pain, moyens de vivre. 3. Provisions,

vivres. 4. En gén.. Pension, gages, solde,

appointements, traitement. ^.Metaphor.,

Pluie (qui fait germer les grains et donne

du pain). 5. Action de grâces.

(Jj'j
Qui fournit de quoi vivre, qui

nourrit, père nourricier.

O jj %***/• précéd. av. force.— ^jlw) \

Le nourrisseur par excellence : Dieu.

^jjy pl' *>-^^jj Subsistance journalière

donnée une fois, un secours. — Aupl.,

Subsistances militaires, vivres.

^}jj 1 . Faible , débile. 2. Espèce de

raisin à baies longues et plus blanches que

celles du raisin ordinaire. 3. Vin.

hP'j^j ^ ' Espèce de toile fine de lin. 2.

Vin.

O-Ù^ ^ • ^"^ ^ ^^-^^' obtenu des moyens

de vivre. 2. Qui a eu sa part dans quel-

que chose. De là 3. Heureux, fortuné.

(J^l^ Tout ce qui offre quelque utilité,

d'où l'on tire quelque profit, gagne-pain.
/ / /

'»'/ y ff

çjj f. J. 0. [n. d'act.
^\jy pjj) 1.

Etre extrêmement maigre et sans force, et

rester collé h la terre, faute de pouvoir se
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soulever(se dit d'un chameau) (comp. yy).

2. Mourir. 3. Prendre, recevoir quelque

chose, avj. s ? de la ch. 4. Enfanter, met-

tre au monde, av. ace. de la p. (se dit

d'une mère). 5. Avoir le dessus sur quel-

qu'un, l'abattre, le terrasser et le tenir a

terre en lui mettant le genou sur la poi-

trine, av, ^^ de la p. 6.
f. /. 0. [n.

d'acl. yjj) Rouler, plier quelque chose,

av. ace. de la eh., en faire une liasse, un

paquet. 7. (n. d'aci. A^ Murmurer, pro-

duire un bruit, grommeler (se dit d'un

bruit faible du tonnerre, du grognement

d'une chamelle, ou du bruit d'une armée

quand elle est en marche). 8. [n. d'act.

I*jj) Etre froid (se dit de l'hiver). IL {n.

d'acL V ijj) 1- Se jeter par terre et y

rester, pour ainsi dire, collé. 2. Ramasser

et lier en paquet (des hardes, etc.), av.

ace. des ch. III. (n. d'act. ^^jij^) 1. Réu-

nir, joindre deux ou plusieurs choses, av.

^.i des eh. 2. Changer le menu de ses

repas, faire un jour gras, un autre maigre;

manger tantôt des choses sucrées, tantôt

des choses acidulées, ou bien, des mets

secs et des mets tendres. — *^i bi

l^jlJ Dans vos repas, changez de plats,

ou faites en sorte que les plats ne soient

pas de la même nature. Delà 3. Changer

de pré, de pâturage. 4. Rester longtemps

chez soi, à la maison, av. ace. de la m.

{comp. /)K)- On dit: i^j*^^ /j!j Faire

quelques emplettes au marché, mais pas

assez pour en remplir les deux sacoches

d'une bête de somme. IV. (n. d'act. ^^jy)

Produire un bruit, un murmure, gromme-

1er (se dit du tonnerre ou d'une marmite

en ebullition, d'une chamelle qui témoigne

sa tendresse k son petit par un grogne-

ment du ventre quand il crie). XI. [n.

d'act.
(»'-<V.3jh Etre en colère.

Aj 1 . Fiché, planté en terre et raffermi.

2. Qui pèse de tout son corps sur sa proie

et grommelé en la dévorant (lion).

(yyV^' ()) Q^^ ^^^ très-maigre, au point

de ne pas pouvoir se lever.

A\\, pi. ^]\j Acharné, qui persiste avec

acharnement dans quelque chose.

ç\jj
Foy.

f-;
2.

^\y Qui gronde, qui grogne. De là, ^\\ji 1

Lion.

^^jj Rugissement du lion.

à^jj Coup violent , appliqué avec force.

^)) ' ^ (VJ ' ÔJ * * ^^^^^^ pliées et

formant un paquet. 2. Paquet, ballot de

marchandises. 3. Coup violent appliqué

avec force. 4. Un seul repas pendant le

jour ou la nuit {syn. ^^j).

i^jj 1 . Grognement (entre les dents et sans

ouvrir la bouche) par lequel une chamelle

témoigne sa tendresse à son petit.—j^ ^
L^i 5^:) ^ 'ifi\. ^ {prov.) A quoi sert ce

grognement de tendresse quand il n'est

pas accompagné d'un filet abondant de

lait? s'applique à celui dont les promesses

sont stériles. 2. Voix, murmures de bêtes

fauves ou féroces.

Ay Proie.

()j^ 1- Qui se tient de pied ferme,

comme s'il était planté en terre. De là

2. Lion.



C\y ^ ' ^"^ ^®^^® ^ ^* môme place
,

qui no

bouge pas (homme, armée, etc.). 2. Qui

produit un murmure ; bruyant.

'iA\ y^ fém. Agile, dégourdi , et qui fait

de grandes enjambées (chamelle).

j,yj^ Lieu ou quelqu un doit rester con-

stamment sans bouger. On dit : i^J^^Ji

^pJb Je l'ai laissé gisant par terre, sans

qu'il pût se relever.

'
(. 0. \. Soupeser, soulever un objet

(avec la main) pour juger approximative-

ment de son poids, av. ace. de la ch. 2.

S'arrêter, faire halte dans un lieu, av. v >

du l. —
jjjj

(n. d'act. ^^\j) 1- Etre

pesant. 2. Être grave, avoir de la gravité

(dans ses manières, dans ses mœurs). III.

Être ami constant de quelqu'un, av. ace.

de h p. V. Avoir de la tenue, de l'aplomb,

de la gravité, av. ^J,. YI. Faire face, faire

le vis-à-vis, être placé en face l'un de

Tautre.

surface offre des terrains encaissés où l'eau

s'amasse et devient stagnante.

^U, Qui affecte de la gravité dans son

maintien.

^j. 1. Pesant, qui a du poids. 2. So-

lide, ferme, rassis (jugement). 3. Grave,

<jui a de la gravité dans le maintien, dans

les mœurs (homme).

ïjjj , pi. ^\\j Terrain plat ou encaissé,

où l'eau s'amasse et demeure stagnante.

^jji Espèce d'arbre dur dont on fait des

l^-bâtons.

V^Ê lO)!/' Q"' tient constamment compagnie

I
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h quelqu'un, ou qui cultive constamment

l'amitié de quelqu'un ; ami sûr.

àjjjj {du pen. ^)^^j), pi. ^y^^j Lu-

carne; fenêtre.

^^: . f.
I. [n. d'acl. ^jj) Obtenir quel-

que petite chose, quelque don de quelqu'un,

av. ace. de la p. {Foij. sous \\\). IV.

Chercher appui auprès de quelqu'un , av.

cL. de la p. On dit: J,î ^^J^^^
O-^'^jt!

^*,ij Originaire de la ville de ^j Rei.

^ "'
..2 \

^j f. 0. [n. d'act. (f»j) 1. Creuser (un

puits), av. ace. 2. Enterrer, inhumer (un

mort), av. ace. de la p. 3. Cacher, ense-

velir (un objet) sous terre (P'oy. /P->). 4.

uév. ^^.i des p., Mettre la paix entre les

gens qui se disputent, et 5. conir. Semer

des inimitiés, des discordes. 6. Scruter les

affaires des autr-es pour les connaître. 7.

Repasser dans son esprit les paroles qu'on

a entendues, av. ace. et ^. 8. Être ferme,

solide, être fiché, planté solidement. 9.

Arriver le premier h quelque chose. 10.

p'oy.Vy m. (n. d'aet. i^]jfi) Commencer.

VI. Se communiquer des secrets, se dire à

l'oreille des choses secrètes. VIII. Se ré-

pandre, se propager, être divulgué parmi

le peuple, av. ^j,.

^L[ 1 . Commencement, prélude, les pre-

miers symptômes (d'une maladie, d'une

fièvre, etc.; d'un désir, de l'amour); les

premiers indices, partie qui arrive ou qui

se montre en premier lieu. On dit : ^^J^

108
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j^ e/ LO ^^^ premiers bruits de la nou-

velle me parvinrent. 2. Puits comble. De

làf f^jj\Le puits comblé, nom d'un puits

chez la tribu des Themoud oil fui jeté le

prophète qui était venu pour les convertir.

L-j fétn. Ferme, solide (colonne).

i^j et i^^^j] Espèce de bonnet baut.

^j^^^j 1 . Commencement, prélude, pre-

miers symptômes d'une maladie, d'une

passion {Foy. ^j). 2. Ferme, solide,

planté en terre et établi solidement. 3.

Doué d'un esprit solide , d'un jugement

rassis (homme). 4. Rumeur, bruit sans

fondement. 5. Électricité.

^*-j (/em. de /tm') Montagne, surtout

plus large qu'élevée, et qui semble n'en

être que plus solide.

^^^^.^s f.
0. (n. d'act. s^j^j) 1. Aller

au fond (de l'eau), av. ^^. 2. Etre enfoncé

dans son orbite (se dit de l'œil). 3. S'en-

foncer, entrer, pénétrer dans un corps (se

dit du tranchant d'une lame). — v,^^^.

Aller au fond (de l'eau), av. ^j>.

^^wj 1. Qui s'enfonce et se cache. De

là 2. Sabre tant qu'il est dans le fourreau,

et 3. Sabre très-tranchant (attendu qu'étant

très-tranchant, il pénètre dans le corps et,

pour ainsi dire, s'y cache).

v»^^ 1 . Qui pénètre, qui s'enfonce. 2.

Très-tranchant (sabre).

v^^^lj 1. Ferme, solide, établi solide-

ment, épithète des montagnes. 2. Bon, doux,

qui ne s'emporte pas, qui est maître de lui-

même (homme).

^^^y^s 1. Sediment, marc, ce qui se

précipite au fond d'un vase (dans l'eau,

l'urine, etc.). 2. Qui pénètre et s'enfonce

(se dit d'un sabre tranchant). 3. Gland de

la verge.

s, f , fi ^ ,t

c^y^'j et v^j^--w^ Qui dépose au fond ,

qui forme un sédiment (liquide).

v^*-iji! pi. Colonnes solides.

fi / C /

^^^-^jj Malheur, calamité.

// o /

cyl-w . Accorder un instrument de mu-

sique.

^L;:^, (pers.), pi. ^^^L*oj Village.

f y i, P f fit f

^-^^s et A-^^j Rustem, nom d'un héros de

Vancienne Perse.

IV.

r^
Amaigrir , rendre

1 . Maio^reur des fesses et des cuisses.

maigre.

2. Foy. ^y
^^y, fém. il^-^'j, pi. ^~vo. 1 . Qui a les

cuisses et les fesses décharnées, maigre,

épithète du loup. 2. Foy. .^r^^' — ^u

fém., Mal faite (femme).

<^ s
(n- d'act.

f^-^\)
1- Etre ferme, so-

lide, être planté, établi solidement. 2. Être

à sec (se dit d'un étang). 3. Tomber (se

dit de la pluie). IV. Planter solidement,

ou raffermir. V. Être consolidé, raffermi,

tenir au sol par les racines.

_>-.!. 1. Ferme, planté ou établi solide-

ment. 2. Solide, ferme (dans la foi, etc.).

— Ux3î ^j, <r^^^ Q^"^ ^ ^^^ instruction

solide, très-savant.

r-
MI Plus ferme, plus solide.
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.

f^
^t Être fort, robuste, et pouvoir se

lever sans difficulté (se dit d'un chameau).

;5i.w. f. A. (71. à'acl. f^^j) 1. Avoir les

paupières malades, telles qu'elles se collent

l'une avec l'autre (se dit des yeux). 2. Être

lâche, sans vigueur (se dit des membres du

corps). 3. Munir d'amulettes aux bras ou

aux pieds pour garantir de l'influence du

mauvais œil, av. ace. de lap. — ft-^j (n.

d'acl. p^j ) Avoir les paupières malades

telles qu'elles se collent l'une avec l'autre

(se dit d'un homme ou de ses yeux). II.

(71, d'acl. ^^^y) 1. Fendre une courroie

pour y en insérer une autre. 2. Avoir les

paupières malades au point qu'elles se col-

lent l'une avec l'autre.

51-wj Maladie des paupières qui fait qu'elles

se collent.

?y^) P^' Tresse de courroies entrelacées

dont on entoure l'arc à son milieu.

ii^Lwj, pi. >îJ,L,wj Tresse formée de

courroies au bas d'une ceinture en guise

d'ornement.

^y> fém. sLxwj, et ^y» fèm. àxv-^

Qui a les paupières malades et se collant

l'une h l'autre.

J. If
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^i^^* — II. >2—M (w. dacl. ^-^y) !•

Procurer h quelqu'un une vie aisée, com-

mode, du bien-être. 2. Agencer bien

son discours, de manière que toutes les

parties soient bien coordonnées, av. ace.

3. Tremper abondamment le sol au point

qu'il y ait de l'eau au dessus de la cheville

du pied {Foy. A—j).

ia-^y ^j, pi. y-^fj A-m' 1- Tarse du

pied : os mince qui est entre le sabot et la

cheville. 2. Partie inférieure du bras,

poignet à l'endroit oil il est joint à la main,

ou le bas du tibia où celui-ci est joint au

52.--J
Langueur, manque de nerf, de vi-

gueur dans les pieds (chez un chameau,

etc.).

pLlj Entrave consistant#en une corde

tournée et maintenue sur le pied d'une

bête à l'aide d'une cheville.

ji-^j 1. Abondant, copieux (repas). 2.

Aisé, commode, mené au sein de l'abon-

dance (vie, état).

0^/9
, . ,

9L^jA Manque de résolution, de volonté.

/ / /
^

i. , ,

^.wj f.
I. 0. {n. d'act. ^_^y ^^rr'j»

.jLiw.) Marcher comme quelqu'un qui a

des entraves aux pieds. IV. Faire marcher

les chameaux, etc., avec des entraves aux

pieds. VIII. et IX. Être élevé, porté en

haut, hissé (se dit d'un objet).

Lw ,
Envoyer un messager. — J—'j

(n.

d'acl. j-^k) 1. Avoir des cheveux longs et

qui descendent en bas. 2. {n. d'act. J-^-j,
0'

iiLlj) Marcher doucement. II. [n. d'acl.

^.^p) 1 . Avoir du lait J--j en abon-

dance (se dit d'une peuplade). 2. Envoyer

h quelqu'un du lait, ou lui en donner h.

boire, av. ace. de la p. III. {n. d'aci.

jkLlll/») 1 . Envoyer quelque chose a quel-

qu'un. 2. Entretenir avec quelqu'un des

rapports par des messagers, des correspon-

dances, par des missives, être en correspon-

dance, av. ace. de la p. et^ ou^ ou^Js'

de la eh. IV. 1. Congédier quelqu'un, lo
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laisser aller librement, av, ace. de lap. 2.

Dénouer, laisser tomber ses cheveux longs

de manière qu'ils descendent , les porter

longs. 3. Envoyer, expédier un messager,

un envoyé chez quelqu'un, av. ace. de la

p. et «IL.. 4. Envoyer chez quelqu'un un

messager concernant quelque chose, l'in-

struire de quelque chose par un message,

av. d^~. de lap. et^ de la ch. S. Envoyer

quelqu'un avec de pleins pouvoirs sur

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

la ch. 6. Abandonner, laisser aller, laisser

tranquille. 7. Avoir beaucoup de trou-

peaux, et de là, beaucoup de lait. 8. Com-

poser une dissertation ïjL^j. 9. Composer

une satire et la diriger contre quelqu'un,

av. ^ de lap. 10. Laisser tomber, cou-

ler des larmes (C^'!^*3!). V. Agir avec

douceur ou avec lenteur dans une affaire,

av. ^ de la ch.; lire tout doucement,

procéder lentement dans la lecture de...,

av. ^J, de la ch. Yï. 1. Au pi.. S'envoyer

réciproquement des messagers ou des mis-

sives; être en correspondance (en parlant

de plusieurs). 2. Se faire des communica-

tions réciproques. 3. Se suivre (les uns les

autres) et faire la môme chose. X. 1. De-

mander à quelqu'un d'envoyer quelqu'un

ou quelque chose, av. ^ de la p. 2. Être

dénoué et laissé pendant (se dit des che-

veux). 3. Se montrer doux, affable à l'é-

gard de quelqu'un, ou se mettre à son aise

avec quelqu'un, et se mettre trop à son

aise, affecter une trop grande familiarité,

av. J^ de la p. 4. S'épancher, être ex-

pansif, so laisser aller et s'étendre un peu

longuement dans son discours. On dit:

J-wJ 1. Doux, lent (se dit du pas, de la

marche d'un chameau). 2. fém. àiw. Qui

marche d'un pas lentetà son aise (chameau,

etc.). 3. Qui descend en bas. 4. Douceur,

modération, et lenteur
(
dans les mouve-

ments ou dans la conduite).—^11. ,J^

A votre aise! <?/ doucement I sans précipi-

tation et avec gravité (Foy. J^-j).

J.-M 1. Douceur, modération, lenteur

(dans les mouvements du corps ou dans la

conduite).—^L,. ^Jx. A votre aise! dou-

cement! avec gravité, sans vous presser,

ou sans vous gêner. On dit: ^^ a^ J>::i.!

<dwj II s'y prit tout à son aise, c.-à-d., sans

violence ni précipitation. 2. Lait qu'une

femelle donne habituellement quand elle

doit en donner, c.-à-d., excepté le temps

oîi elle est pleine. 3. Extrémité de l'épaule

(chez le cheval).

J>w.,pL J'^^ti Troupe, bande, troupeau

(de chevaux, de chameaux, de chèvres, de

moutons).—^Lw.l Par troupes, par bandes.

J-w . Coiffée en cheveux, qui n'a rien sur

la tête (jeune fille).

àJL .'

1 . Douceur , modération dans les

mouvements, dans la conduite). — J^
JjIwj a votre aise! {f^oy. j^j et J~^j).

2. Paresse, nonchalance. 3. {fém. dej~^'j)

Qui a les cheveux dénoués et descendant

en bas (femme). 4. Qui a les jambci^ velues.

iL^k Poy. <u-^j 1.

Jll-, Pieds (du chameau).

I!
"

^Ju Mission, légation.



i)Ll. 1. Mission, légation. 2./^^ ^è^-^^

Message, ce que l'on envoie ; lettre, mis-

sive. 3. Dissertation, petit traité, essai.—
Jupl.f Sl^j Affaires.

J^Llj Diacre qui lit l'épître (à la messe,

chez les chrétiens).

^bL.!j duel Les deux omoplates.

JLw. pour le masc. et le fém. ,
pi. J--m.

i^., J--ji 1. Envoyé, messager, messa-

gère.— ^\ J^-'j L'envoyé de Dieu, Ma-

homet. On ne dit cependant pas : jl-» u >

A^i^, mais à^\ J^j ^^ Nous sommes les

envoyés de Dieu. 2. Partner, qui joue ou

parie avec quelqu'un.

J-swj powr /e masc. et le fém., pi. i-L-.,

J-^., J—ji 1. Envoyé, message, messa-

ger, messagère. 2. Qui envoie, qui expédie

quelqu'un auprès d'un autre. 3. Mission.

4. Partner dans un jeu ou dans un pari.

5. Cheval qui soutient le pari avec un au-

tre (dans les courses). 6. Correspondance,

commerce épistolaire. 7. Ample, large,

spacieux. 8. Fin, élégant, gracieux. 9.

Doux, d'une saveur agréable (se dit surtout

de l'eau). 10. Etalon chameau.

iLw. dimin. de iL-j et de iL-j. On dit

au pi: i^%^j vj^ z»^^ S-^j^ «w ^!
H ne prend aucun soin de s<'S paroles, il

les jette négligemment , sans y attacher

aucune importance.

JL,*'.! (n. d'acl. de laW .) Simple citation

d'une parole attribuée h Mahomet , sans

nommer les tradilionistcs qui l'ont trans-

mise.
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JJLy 1 . Envoyé auprès de quelqu'un ,

porteur d'une nouvelle, d'un message,

d'une missive. 2. Négligé, dont on prend

peu de soin, et auquel on laisse suivre son

libre cours. 3. iLyit O^.^Uw'^ Paroles

de Mahomet rapportées simplement, sans

nommer les compagnons du prophète qui

les auraient entendues, et en nommant

seulement les ^f^* {^oy. ce mot).

iL^' 1. fém. de J-^y- ^' Collier qui

descend sur la poitrine.—^i*p/.,>0-^^i

Les envoyées, c.-à-d., les vents, ou les

anges, ou troupes de cavalières.

JL1|^, pL J^V^ 1. Qui marche d'un

pas libre, dégagé, a son aise (chamelle).

2. Qui est prompt à lâcher quelque chose

de sa main. Delà3. Qui avale des bouchées

l'une après l'autre sans les mâcher; gour-

mand. 4. Qui est prompt à frapper, ou qui

laisse tomber sur quelqu'un un bâton, etc.

5. Flèche courte.

^^Vy' 1 . Qui est en correspondance avec

un autre, qui entretient un commerce

épistolaire, correspondant. 2. Qui s'offre

en mariage et cherche un mari par des

amis ou des faiseurs de mariages (femme

répudiée ou négligée à cause de son âge).

3. Femme qui a les jambes velues.

iLlil* Correspondance, commerce épi-

stolaire.

J^JH»' (Chevelure) que l'on ne noue

pas, qu'on laisse descendre en longues

tresses.

/ / / / c

f.
0. (n. d'act. \^j)i' Tracer, faire

des marques.—w--uJ| ïjLiis,] ^j l aire
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le signe de la croix. 2. Dessiner. 3. Ecrire.

De /à 4. av. ^^ de la ch., Fixer à quel-

qu'un des appointements. 5. Prescrire, or-

donner quelque chose à quelqu'un, av. J
de la p. et ace. de la ch.y ou av. v > de la

ch. — iCJjLsr^ J *.wj 11 lui ordonna de

faire la guerre a un tel. 6. [n. d'act. a^j)

Imprimer les traces de ses pas sur le sol à

force d'y appuyer fortement (se dit d'une

bête qui marche d'un pas vigoureux). 7.

Effacer les vestiges d'une tente, d'un cam-

pement (se dit du vent, de la pluie, etc.).

8. Se cacher sous terre, av. ^J,. 9. Mou-

rir. 10. Marcher d'un pas plus rapide que

le pas J^«^.
— Au -passify m^j 1. Être

tracé, dessiné. 2. Être inscrit (au nombre

des..., sur la liste de...), av. ^. II. [n.

d'act. ^r^y) 1 . Marquer de traits distincts,

profonds. 2. Ecrire avec soin. 3. Fabri-

quer une étoffe à dessins. IV. Faire mar-

cher (un chameau, etc.) d'un pas vigou-

reux, de manière a lui faire imprimer des

traces sur le sol. V. 1. Découvrir et obser-

ver les vestiges d'une habitation détruite,

d'une tente enlevée, av. ace. de Vhab. 2.

Examiner le terrain pour y construire une

maison ou y creuser un puits, lever les

plans, av. ace. 3. Lire, relire ou repasser

un poëme, pour en saisir le sens ou l'ap-

prendre par cœur. VIII. 1. Recevoir un

ordre (p^y>), et y obtempérer. 2. Prier

Dieu, invoquer Dieu. 3. Prononcer, répé-

ter les parolesj-^i ûio! Dieu est grandi

^^^, pi. /VW.1, >^. 1. Puits. 2. Trace,

marque, vestige, empreinte, trait. 3. Des-

sin. 4. Plan. 5. Fondations d'un édifice.

6. Mode, manière, façon, manière d'etre.

Quant à mon nom, je m'appelle Mouhi,

quant h mon existence, elle est périssable,

et quant h mon corps, il est usé. — ^ji

^^^ De cette façon. 7. Usage reçu, cou-

tume, règle de conduite.—
^
^sr^'^^.

L'art de copier le Coran, toutes les règles

qui s'y rapportent. 8. Ordre, édit du prince.

9. Définition. 10. Talisman. — w^^-aJ

M^y\ ou /^yl Ja-cs- Nouer l'aiguillette.

^j Démarche élégante.

à,>.*v) t.jv-'lj 1. Qui coule (eau). 2. Fam.

pi. A*-ijj Qui marche le pas appelé a^j.

De là 3. Rapide à la course.

^^^K Cachet, sceau, scellé dont on ca-

cheté une bouteille, une cruche de vin,

d'huile, etc.

*^!j . pi. Certains monuments écrits des

Arabes païens.

^jr^x 1 . Qui imprime des traces sur le

sol (se dit d'un chameau qui marche d'un

pas vigoureux). 2. Qui poursuit sa route

jour et nuit sans se reposer (chameau).

*^^j Pas rapide et vigoureux, plus rapide

que le pas J-^>^ et qui laisse des traces sur

le sol.

1. Malheur, calamité. 2. Cachet,

sceau dont on cacheté une bouteille, une

cruche, etc. 3. Marque, signe, empreinte.

4. Table, planche pourvue de signes qu'on

met sur le tas de grains qu'on a mesurés.

Toy, ^jj.

M^y \. n. d'acl. delaW. '1. Arrêt par

lequel un juge déclare sa compétence, ou



que tel ou tel individu ressortit de sa ju-

ridiction.

p-^ ro\j. ç^j .

^j^ Marqué de lignes, de traits, de

raies à dessins (étoffe).

^]jj> pî. 1. Traces, vestiges, marques.

2. Usages reçus, règles (de conduite).

^j^j^ 1 . Marque, portant des traces, des

empreintes, des traits. 2. pi. A^^'t-^ et

^J^ Ordre, édit du prince. — j-X^

àJ ^j—-^^ Un ordre du prince a été publié

concernant cette affaire, fixé. De là, pi.

.zJ^^y Appointements, pension.

^ ^ ^ , ^,

,y^ \ f'
I' 0. (n. d'aci. ^^^^) 1- Lier

avec une corde, avec une ficelle. 2. Muse-

ler un cheval, etc., av. ace, lui mettre

le tj^y IV. Folj. la signif. précéd.

fj^ji pl- i-r^y> ^ y ^* Muserolle,

courroie qui passe sur le nez du cheval,

etc. — Au pi. ^l-o.ffl Inégalités, aspé-

rités du sol.

^-^y, pi' r^^y !• Le haut du nez où

repose la muserolle. 2. Nez. On dit: ^J^
AJu-^ ^. En dépit de lui (syn. ^j ^J.fr

AiJi).— Ju pi. ^^1/» Nez.

^a-^ Muselé , à qui on a mis le ^^j
(cheval, etc.).

I
/ ^ '<" ^"

'

V-w. f.O.{n. d'acl. j^j,j^j). 1. Se tenir

d'un pied ferme, être immobile comme un
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roc. On dit ^y' r t-xsl

Ils se maintinrent d'un pied ferme dans le

combat. 2. Mouiller, être à l'ancre (se dit

d'un vaisseau. 3. (n. d act.^^j) av. z^^,

Réconcilier les deux parties, mettre la

paix entre elles {comp. /r^))* '5'- Rappoi'-

ter, citer k quelqu'un quelque tradition

relative k Mahomet. On dit : Uw» *3 Lw.

^^i^ J.sy ' jj^'. 5. Rapporter quelque tra-

dition relative à Mahomet d'après quel-

qu'un, av. ace. de la eh. et ^& de la p.

6. On dit d'un étalon chameau : J^sr-^ ' Lw .

J_^Aj lorsque l'étalon rappelle à lui par

un mugissement les femelles qui s'étaient

dispersées , et les tient toutes immobiles

auprès de lui. III. Nager avec quelqu'un

h qui mieux mieux, soutenir une lutte de

natation. IV. ^c^y ^* ^^^^ ferme, immo-

bile, être ancré quelque part. 2. Mouiller,

jeter l'ancre; arriver au port. 3. Raffermir,

enfoncer dans la terre pour établir solide-

ment. 4. Se proposer fermement quelque

chose (p. ex., le jeûne ou quelque autre

acte de dévotion).

^--j Portion, fragment, partie, p. ex.,

d'un récit, d'une tradition.

i^Upour^^Uffém. à^U, pi. ^jijL^].

Immobile, fixé solidement.
^5r'-j

et

planté en terre. — voLwlj jL^ Mon-

tagnes immobiles, que l'on croirait en-

foncées dans la terre comme des pieux.—
Lw!. j^ Chaudron appuyé solidement,

qui ne bouge pas.

l?"^)» P^' iC*r) Bracelet en petits coquil-

lages ou boules.

"^j i. Ferme, solide. 2. Constant,

inébranlable. 3. Pilier du milieu sur le-

quel repose la tente.

^-^j^ 1 . Arrivée au port {camp, ^Jj^) .

2. £n gén., Arrivée définitive. 3. pL

^-Ij^ Port, mouillage.
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I

ïLo^.», pi. ^—[^ 1 . Ancre. On dit me-

taphor. L(^^\j^ v^LsT***''' Jji Le nuage

a jeté ses ancres, pour dire: le nuage s'est

arrêté sur un point et s'est mis h verser des

torrents de pluie.

. Pj (n. d'act. ^,, ^Lù,^) 1. Arroser,

asperger. 2. IN e faire qu'asperger le sol

(se dit du ciel quand il fait tomber peu

d'eau). II. (w. d'acL ^J:oy) Jeter de

l'eau sur la terre, l'en asperger, av, ace.

de la ch. et Jû du lieu. IV. 1. No faire

qu'arroser la terre (se dit du ciel qui donne

un peu d'eau). 2. Saigner abondamment

(se dit d'une plaie). 3. Faire suer (le che-

val) h force de le stimuler à la marche. 4.

Gratter son petit à la queue pour l'exciter

à teter (se dit d'une chamelle). V. Etre

aspergé, arrosé. X. Fourrer la tête entre

les jambes de sa mère pour la teter, c'est

proprem. chercher a être aspergé d'un peu

de lait (se dit d'un petit de chamelle, etc.).

cA)' P^' L/** J ^' ï*^^'® légère qui ne

fait qu'arroser. 2. Coup qui cause de la

douleur.

/^LXj Ce qui est arrosé, aspergé, mouillé

^d'eau, de sang, de larmes).

îil^, pi. (A'r' Flacon en filigrane à gou-

lot où l'on met des eaux de senteur et avec

lequel on asperge en secouant le flacon.

ir>y, pi' ^^ Qui asperge, qui mouille,

p. ex., plaie saignante qui salit de sang

le reste du corps.

uV 1. Mettre bas (se dit des gazelles). 2.

Cohabiter avec une femme, av. ace. de

lap.

Li^, ;}/. iLi.! Faon, petit de gazelle,

assez fort déjà pour suivre sa mère.

s^,^s^. . — à^ . Noix de coco vidée dont

on se sert pour puiser de l'eau.

v._^^i^^ Saletés qui s'attachent au haut

des cuves.

^ *' '
. f ^ ,<^ % {• ^' ['^' d'act. ^j) 1. Suinter,

distiller une liqueur, suer, couler (se dit

d'un vase contenant quelque liquide). De

là 2. fg. Donner quelque petite chose h

quelqu'un. On dit : J^ J ^^ ^1 H ne

lui donna rien, pas une goutte. 3. Sau-

tiller, bondir (se dit d'une gazelle). II.

{n. d'act. .^rr^y) 1 • Donner du lait goutte

à goutte à l'enfant, et l'habituer ainsi à

teter. De là 2. fig. Élever, former quel-

que chose, av. ace. de la p. et J de la

ch.; au pass, f
«^dWJ ^^y ^\\ a été formé

dès son enfance a l'exercice du pouvoir.

3. Gérer bien, administrer avec soin. 4.

Lécher son petit qui vient de naître (se

dit de la gazelle). 5. Etendre plus que la

chose ne s'y prête; pousser beaucoup plus

loin , ou simplem. continuer jusqu'au

bout, p. ex., une comparaison ou une

métaphore, av. ace. de la ch. IV. Croire

propre, apte, bon à quelque chose. V. 1.

Transpirer, suer (se dit d'un vase poreux,

d'une plaie qui saigne, etc.). 2. Être élevé,

formé et rendu propre à quelque chose,

av. J de la ch. 3. Être grandi au point de

pouvoir marcher seul (se dit d'un petit).

4. {Alg.) S'enrhumer. Foy. ^îj. X.

1 . Grandir, s'élever au-dessus du sol (se dit



des plantes). 2. Élever (un agneau, etc.),

3. Laisser prendre a l'herbe sa croissance,

attendre qu'elle grandisse , av. ace. de

la eh.

^-wj {Al(j.) Rhume.

<r^'j) V^' ^^r^b) 1* Q^' ^^^' ^^ trans-

pire, dont il suinte quelque chose. De là

2. Montagne qui sue, c.-ord. celle dont

le pied est toujours humecté par les eaux

qui jaillissent de ses sources. 3. Qui peut

marcher seul et suivre sa mère (petit

de gazelle, etc.). — Au pi. y ^\jj)\

Verrues aux pis des brebis.

.^ry^\ Sueur, moiteur.

^y Qui transpire, qui sue davantage,

qui dégage plus de liqueur par les pores.

On dit au fig.: \ù\^ ^j\j^ Il a beau-

coup de ressources dans l'esprit,

.^^y n. d'act. de la II. Métaphore ob-

servée rigoureusement et continuée dans

toutes les parties de la phrase.

^f* et àŒ-**y> Feutre ou drap sous la

selle et immédiatement sur le corps pour

absorber la sueur.

^y Qui peut marcher tout seul et sui-

vre sa mère (petit).

• X c t' *

J:oyu^ Champ où l'on s'abstient de

faire paître des bestiaux, pour donner h

l'herbe le temps de grandir.

JJl» . f. O. (n. d'acU Ju;»j , ^Li.j) Suivre

le chemin droit et dans la bonne direction,

de manière à ne pas risquer de s'égarer;

être bien dirigé. — J^j
f.
A. {n. d'acl,

^.i.. ) Même sifjnif. IV. 1. Conduire quel-
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qu'un par un chemin droit, le diriger bien ,

l'empêcher de s'égarer. 2. Se rendre, en-

treprendre un voyage auprès de quelqu'un,

av. cL- de la p. X. Être bien dirigé et

suivre la voie droite. 2. Demander à être

dirigé et conduit sur un chemin droit.

y fc /

^-î^j 1. Marche en ligne droite. 2. Droi-

ture, manière d'agir droite et ferme,
y i'

.

-X^lj 1. Qui suit le sentier droit. De là

2. Orthodoxe. — ^J.^\j}] Jl&]^^ Les

khalifes orthodoxes, surnom des quatre

premiers khalifes.

«>LLj Cresson. —JJl ^Li;-. Raifort.

Ti^Ju,j Mariage légitime. — 'iù±.j] jkj_j

Il est né d'un mariage légitime. — y^)

'iô.t>y C'est un bâtard {opp. à 'i^^^ et

iJJoj 1. Droiture. 2. Mariage légitime.

* -; ^ ^ c »

'iy^t.^
, pi. ^U,^ Pierre assez grande

pour remplir toute la poignée.

wX^^ 1. Qui suit le sentier droit, bien

dirigé. 2. Droit dans sa conduite et dans

tout ce qu'il entreprend. De là, J.^^) î

le droit par excellence. Dieu. 3. Qui dirige

les autres sur un sentier droit, bon guide.

-ii^ji Droit (sentier, chemin).

^Lû,j! n. d'aci. de la IV. Direction, ac-

tion de diriger bien sur le sentier droit.

<xù.y>, pi. ^\Jl,]jj» Voie droite, sentier

droit, qui conduit sûrement au but.

aiy^ 1. Qui guide bien. 2. Directeur,

guide spirituel (comp. -^ »^).

/ / C / ' , ,i. ,

iy')'*^j (^' ^'ûc/. i^^j) 1. Être relatif

109
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vemenl tendre (se dit d'un os). 2. Avoir

]e dessus sur quelqu'un que l'on craint

habituellement.

lA^'^J'
/*^'"** ^j-^j ^' Tendre (os). 2.

Gras (en parlant d'une viande rôtie). 3.

Tendre, frais (pain).

^uiv . Foij. le preced.

li-ji^» Mollesse do ce qui est tendre,

point dur.

^j f.
I. 0. [n. d'acL^J^j, v^^^_/)

1. Humer. 2. Sucer et donner un baiser

en suçant. 3. Vider, boire tout jusqu'à la

dernière goutte. —
.^ ^-j f. A. Même

signif. II. V. et YIÏI. Hunier, boire en

humant.

^^ n. d'act. de la I. — st-'s-i 1 ^_^y '

(Pour étancher la soif), boire en humant

est ce qui vaut le mieux.

v^>^J 1. Petite quantité d'eau qui reste

au fond d'une citerne. 2. Trait, quantité

d'eau que- l'on prend dans la bouche en

humant. 3. Salive.

rj
Qui hume.

^^y^\ 1 . Qui mange du bout des lèvres.

2. Qui a une belle bouche (femme). 3.

Qui a les parties naturelles sèches et pro-

pres (femme).

Action de humer.

«'^ c-

î, pi, ^
^i^U^ Suçoir ou autre

outil à pomper une liqueur {comme, p. ex.,

un biberon).— Au pi., ^_^^y Lèvres.

/ /

/

,^y
a^. f.

0. (n. d'act. ^-^j) Lancer un

projectile, une flèche, etc., contre quel-

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

—
iji-^j (*^- d'act. à5'^..) Etre d'une

taille élancée, svelte. IH. Cheminer de

compagnie avec quelqu'un, av. ace. de

la p. IV. 1. Jeter, lancer, décocher. On

dit, par manière d'admiration : L^iiii'») L»

Qu'il (l'arc) porte bien! 2. Fixer ses re-

gards sur quelque chose. 3. Tendre, allon-

ger le cou (se dit d'une gazelle).

{^^j Bruit que produit le calem, le ro-

seau h écrire, quand on écrit.

fie

{^^^\ !• Trait, flèche décochée. 2. Jet

d'une flèche, distance d'un jet de flèche.

3. Un jet (de flèche, de projectile). —
liij L;..,*. Nous avons tous décoché nos

flèches à la fois, dans la même direction.

4. Bruit que produit le calem, roseau h

écrire.

fi , ^

^^j Bon arc, qui imprime une grande

rapidité à la flèche.

fi f
_

0-^j Qui a une taille élancée et élégante.

f3^M !• Jeté, décoché, parti (flèche,

trait). 2.fém. 'isÂ>\j Svelte, pi. ^'^Ij,.—
(^^\jy\ ^jXdJ\ Des tailles sveltes.

^^iv., fèm. ^^-^jf pi' i^Jr^) 1- Q^' *^

une taille élancée, svelte (homme, femme).

2. Beau, élancé, élégant (se dit de la taille).

3. Agile, léger et dispos.
fi '

'àâVx... Beauté et élégance de la taille.

y '!^
bsJu>y Anneau à l'aide duquel on bande

l'arc trop dur.

^
^
^yj:^ .

— ^'-^j 1. Barbu. 2.Quicompte

les coups des tireurs.

^^j Scorpion.

/ / / fi .., ,

A^ I {n. d'act. A,J^j) 1 . Ecrire h quelqu un,

\v. ci— de la p. 2. Marquer les tas de



grains mesurés avec un morceau de bois

plat /v^M- — A-^j (w. d'act. A,^x ) Avoir

envie d'un mets dont on a senti l'odeur.

II. 1. Écrire. 2. Marquer do certaines

marques. IV. 1. Marquer les vases, etc.,

de certaines marques, av. ace. 2. Enlever

et dévorer une plante, un brin d'iierbe,

aussitôt après l'avoir aperçu (se dit des ani-

maux). 3. Être en feuilles, se couvrir

de feuillage (se dit des arbres). 4. Com-

mencer à briller (se dit de l'éclair).

M^j Pluie.

.io^j Muserolle.

*^j 1. Marque noire sur les joues de

l'hyène. 2. Premier germe d'une plante

qui pousse. 3. Traces des gouttes de la

pluie sur le sol. 4. Pluie.

^jx Morceau de bois plat avec lequel

on fait certaines marques sur des tas de

grains déjà mesurés.

^j! 1. Marqué de taches ou de raies

noires. 2. Qui a envie de quelque mets

dont Todeur s'est fait sentir. 3. Exigu, in-

signiGant (se dit d'une pluie dont il est

tombé fort peu, qui a seulement laissé des

traces de gouttes sur le sol, et dont en ne

parle qu'avec dédain). 4. Qui traverse le

nuage en zig-zag (éclair,. 5. Chien.

i^^j 1 . fém, de ^^j i Marquée de taches

ou de raies noires. De làspécialem. 2. Qui

a des taches noires aux joues, épilhèie de

/'hyène.

(J^J* Marqué (linge, etc.).
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Plon-^X^ f.
0. (n. d'aci. ^j, jj^j]

ger le museau dans quelque chose, p. ex. y

dans la marmite (se dit d'un chien). —
^^j Entrer sans être invité, ou sans per-

mission, fourrer son nez quelque part (se

dit des importuns) ; venir manger sans

avoir été invité ; être pique-assiette.

ij^ji (J^J
T^^^^j c*^"P î^® ^'o^ boit en

une fois ou par gorgées.

^j^lj 1. Qui mange tout ce qui se trouve

sous la main. 2. Qui vient prendre part k,

un repas sans être invité (comp. /A)|j)«

3. pi.
cC'jj

Pourboire donné à un do-

mestique, ou petite gratification donnée à

un écolier qui apporte quelque cadeau au

professeur.

»^j ^ Troupeau de moutons qu'on

laisse paître librement.

L-r^J) {^oipers.) Lucarne, fenêtre.

Lwi /*. 0. [n. d'aci. j^j) Donner à quel-

qu'un un cadeau s*_i^j , surtout pour se

concilier sa faveur, av. ace. de la p. III.

1. Aider, assister, favoriser quelqu'un,

av. ace. d.e lap. 2. Chercher h se concilier

la faveur de quelqu'un, le gagner, surtout

par quelque cadeau, av. ace. de lap. 3.

Briller (se dit des yeux, des regards amou-

reux). IV. 1. Exciter une bête à marcher

en disant à^y ^y. 2. Faire cause com-

mune avec quelqu'un dans une affaire de

talion, av. ^j,. 3. Pointer, diriger une

arme contre quelqu'un, av. ^J, de la p. et

V j de la. cil. 4. IMurvoir un seau de la

rordocLi.,, cti7. arc. 5. Faire tetcr un pe-

lit, av. ace. {comp, ^\ ÏV.). fi. Avoir
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des pousses longues (se dit des plantes ram-

pantes, comme la coloquinte, etc.). V.

Traiter quelqu'un avec douceur, av. ace.

de la p. VIII. Recevoir un cadeau »^j,

se laisser gagner. X. 1 . Demander un ca-

deau ïj^y 2. Vouloir teter sa mère, av.

ace. (comp. z^. X.).

^Ij pour ^c^^j ^' Faible, peu solide

(se dit d'une lance). 2. Qui fait un cadeau

dans le but de gagner un juge, etc.

^Lij, pi, i^^A 1. Corde. 2. Pousse lon-

gue dans les plantes rampantes {comme la

coloquinte, la citrouille, etc.).

ij^j, ij^j et s^j, pi. J^\ et Lwj 1.

Gratification, pourboire. 2. Cadeau que

l'on fait à un juge ou à un fonctionnaire

pour le gagner.

J^j Petit sevré.

à^ . 1 i>Ju.j ] Mots dont se sert un pâtre pour

faire marcher une bêle qui reste à sa place

en lui grattant en même temps le derrière.

i^y pour ^^^y Qui reçoit un cadeau

et se laisse gagner, vénal (juge, fonc-

tionnaire) .

ipy..^^ pour ^^u«>* Qui se laisse ga-

gner par un cadeau, ou qui agit au gré d'un

autre en vue d'une gratification, av. J de

la p.

yO . f.
0. (n. d'act. ^j) 1. Ajuster deux

objets en les appliquant l'un sur l'autre. 2.

Ranger ses œufs avec le bec (se dit d'une

poule). II. {n. d'act. ^^jj) Appliquer,

adapter, ajuster, rapprocher deux objets

enseml^le. VL Ju pL, Se serrer les uns

r-j
contre les autres (se dit des hommes en

foule).

v^L-s^, 1. Plomb (stjn. Xi\ et v^^^l).

2. Balle. 3. Étain [syn. »jA^).

^Lo. Plombier, marchand de plomb et

d'étain.

L>o\Sa. 1 . Pierres ajustées et jointes for-

mant un parapet autour d'une source ou

d'une citerne. 2. Sol dur et stérile. De là

3. Avare.

ij^^Cf^j 1 . Posé l'un sur l'autre, ou serré

l'un contre l'autre. 2. Rapproché l'un de

l'autre (se dit des paupières).

'L^j^j I Espèce de bonnet en forme de

melon.

^J^^y fèm. iLoj 1. Qui a les dents bien

alignées et rapprochées les unes des autres.

2. Rapproché l'un de l'autre, serré l'un

contre l'autre.

^j^jfi 1. Serré, bien cimenté, qui

n'offre aucun interstice (ouvrage, maçon-

nerie). 2. Solide. 3. Couvert de plaques

de plomb ou d'étain.

^^j/> Couvert de plaques de plomb ou

d'étain.

w/^J ^^^j Partie de la paume

de la main entre le bas de l'index et du

doigt moyen.

J
— ^^^. Rapprochement des os

des hanches^ os des hanches trop rappro-

chés (ce qui est regardé comme un vice de

conformation).

^^,1, fém. ti^sr^y Qui a les os des han-*

ches trop rapprochés*
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^j ^'oy-
^j

J^/^ é f.
0. [n. d'act, J-^^,, -^^j) 1. Ob-

server quelque chose, av. ace. de la ch.

De là 2. Guetter (sa proie) en se mettant

en embuscade, av. ace. (se dit du lion, etc.).

3. Rétribuer quelqu'un de quelque chose,

lui rendre la pareille, av. ace. de la ch. et

J de lap.—Au passif, w^-o. Être trempé

par une averse (se dit du sol). IV. 1. Pré-

parer , disposer , apprêter quelque chose

pour quelqu'un [eomp. Si.). 2. Rétribuer

quelqu'un (pour une bonne ou une mau-

vaise action}, av. ace. delà p. V. Observer

avec attention, avoir les yeux fixés sur

quelque chose, guetter, av. ace. de la ch.

J.'vcj coll., pi. jUdjI 1. Observateurs,

qui guettent. 2. Vedettes, sentinelles. 3.

Gens apostés en embuscade. 4. Petite

quantité (d'eaii owde fourrage). 5. Traces

de la pluie sur le sol.

-^-v^j Observation. — ù.^y\ vJU^ Ob-

servatoire (astronomique).

ijJ^^jJi cJ^i Instruments astronomi-

ques.

Jwolj, pi. »>Lw5j 1. Qui observe, qui

guette. 2. Qui est en embuscade. De là,

*X-o|y! Lion.

^Lw9j et ^^y>^j Douanier.

:>^o, 1. Qui observe, qui attend et épie

l'occasion favorable. 2. Qui attend que les

autres aient bu pour venir boire à son tour
j

(chameau).
I

-i-- Ĵ Qui observe, qui guette l'occasion
;

pour se jeter sur sa proie.

ïJwvo., p/. ^L^,, jLo.1 Ondée, averse,
|
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toute l'eau versée en une fois par un nuage.

•6X^^ 1 . Fosse creusée pour y faire tom-

ber un lion, fosse aux lions. 2. Boucle au

ceinturon à l'aide de laquelle on attache

le sabre.

jLvojÎ l.n. d'aei. de la lY. Observation.

^L^jûTo-^ a Instruments astronomiques,

télescopes. 2. Figure de rhétorique qui

consiste a se servir d'un mot au commen-

cement d'une phrase, et à le répéter sous

une autre forme à la fm, p. ex., dans cette

phrase du Coran : A^^ià^ fti3î »l^ I

—

^j

^oJiij ^^^i\ !j-jl^ ij^J ^® û'^s*- P^^

Dieu qui les a traités injustement, ce sont

eux qui ont été injustes envers eux-mêmes.

~X^y>, pi. ^X^]y 1. Lieu d'où l'on ob-

serve,d'où l'on guette; guet. 2.Observatoire

astronomique. 3. Barrières (d'une ville).

:iL^y> 1. Route droite et large, grand'-

route. 2. Lieu où l'on se met en embus-

cade ou en observation. 3. Observatoire.

iô^^j^ fém. (Terre) à peine arrosée par

la pluie, o^ couverte de fort peu d'herbes.

':>^^y, fém. i^jy^j^ Qui n a pas ete

arrosé par la pluie (champ, terre).

/ / o /

y^ k/s^ I 1 . Raffermir, consolider, bâtir

solidement. 2. S'arrêter et se tenir debout

dans un lieu, av. ^ {eomp. ^^j).

a/^ {n. d'act. ^j) 1- Taper, frapper

avec le plat de la main. 2. Porter un coup

de lance, etc., au point d'en faire çntrerle

fer dans le corps. 3. (n. d'act. 9^^j) Co-

habiter avec une fcmrne, av. ace. de la p.

4. Broyer des graines, etc., entre deu»
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pierres. 5. {n. d'act. fj^j) S'arrêter et

rester immobile à une place, av. s j (comp.

^~-j). — A^j (n. d'acl. ^-^j) 1. Avoir

les fesses et les cuisses maigres, décharnées.

2. Se coller, s'attacher a quelque chose,

av. ^. 3. Etre oint, enduit de parfums,

d'onguents, av. w> de la ch. II. (n. d'act.

^^^y) 1. Appliquer, adapter, ajuster,

joindre l'un à l'autre, av. ace. et v k 2.

Ranger, arranger. 3. Construire régulière-

ment, selon un certain art (se dit, p. ex.,

des oiseaux qui construisent leurs nids

avec soin). 4. Incruster de pierreries (une

arme, un vase, etc.); brocher de pierreries,

de paillettes (une robe). IV. Percer avec

force, porter un vigoureux coup de lance,

etc. VI. ^wp/., S'accoupler (se dit, p. ex.,

des moineaux). VllI. 1 . Broyer des graines,

etc., entre deux pierres. 2. Se coller, s'at-

tacher à quelque chose, av. y ' de la ch.

3. Être rapproché l'un de l'autre, de ma-

nière à n'offrir aucun interstice (se dit, p.

ex., des dents).

^^ coll. Rejetons de palmier.

fi
, ,

,

àX'-5j n. d'unité du précéd.

fi, :^ y

pL^j Homme ou animal d'une grande

lubricité, qui se livre avec excès au com-

merce sexuel.

^*^\, pL p-^y^\ 1. Bouton métallique

mis en guise d'ornement, soit à la bride,

à l'endroit où les mâchoires se joignent
,

soit à la poignée du sabre; en gén., tout

objet rond inséré comme ornement
;
pail-

lette d'or ou d'argent. 2. Tresse de cour-

roies en guise d'ornement au bas de la

ceinture. 3. Froment broyé, macéré d'eau

et cuit avec du beurre. 4. Vertèbres (du

cheval).

a.^jl, pi. ilx^j 1. Qui a les cuisses et

les fesses maigres et décharnées. 2. Qui

pénètre dans le corps (coup de lance porté

avec force).

^..o^ 1. Gaieté, enjouement. 2. Paral-

lélisme qui consiste à se servir dans la se-

conde partie de la période des mots cor-

respondant par leur signification et leur

forme grammaticale à ceux de la première.

3. Incrustation.

^^j», pi. ^-^^y Qui a des bourgeons

(palmier).

fi -^ ' 9 f,y ^ , f

«.^j.», pi. ù^^j^ 1 . Incruste de pierre-

ries (arme, robe, etc.). 2. ^y^\ a-^y Qui

a les crins du fanon embrouillés (cheval),

fi\ y o '

Ç'L^j^ 1. Jeu de toupie. 2. Instrument,,

bois avec lequel on pousse ou l'on donne

l'impulsion.

^/^ F'oy. ^j.
/ / /

fi ,

,

cA^ I f' I' [n. d'act.
^ ^^j) 1 . Ranger

des pierres l'une contre l'autre [p. ex.,

dans l'eau pour la passer à pied sec, ou en

posant les fondations d'un édifice. De là

2. Paver, mettre un pavé. 3. Rapprocher^

joindre (p. ex., les pieds en faisant la

prière). 4. Entourer le haut bout d'une

flèche d'une courroie solide ou d'un nerf

aplati, pour raffermir le fer qui y est em-

boîté. 5. Con venirà quelqu'un, cadrer avec,

av. ^ 'de lap. (se dit d'une chose qui va,

qui sied à quelqu'un ,
qui lui va comme

un gant).—
^ j^^j [n. d'act. i^^Lo,) Etre



solide. II. Ranger, disposer en ordre, co

ordonner. IV. Mêler de Teau de source au

vin. YI. AupL, Se tenir en ligne, en ba-

taille, former un rang, des rangs (se dit

des troupes).

^^ ^^j coll. Rangée de pierres, pavé.—
^^^^jJ^] eL_>» Eau limpide et froide qui

jaillit d'une source au bas d'un rocher.

Âi.^, n. d'unilé du précéd.

'^'^^j' P^' v^^^i ^^rf que l'on aplatit

pendant quil est encore tendre et avec le-

quel on entoure le haut bout de la flèche,

pour que le fer tienne plus solidement.

àiL^. Solidité (d'une chose ou d'une

affaire bien entreprise et bien conduite).

àiLc. et i^jA^j Nerf aplati. Voy. àl^..

'LJi^^^. Espèce d'ornement de tête.

^^û^>ws,, fvji^. Femme dont les parties

naturelles trop resserrées la rendent im-

propre à la cohabitation.

à..>vc, 1. Solide, fait solidement (ou-

vrage, travail). 2. Positif, formel.—w>î^

,^_^^^\ Réponse positive. 3. Bien ajusté et

au môme niveau que l'autre. De là 4.

Compagnon. 5. Qui travaille avec l'autre

[p. ex., ouvrier; syn. J^j)- 6. Route pa-

vée, chaussée. — PL ^Juej et ,^-^j

Tendon du pied (chez le cheval).

s^y^y Entoure et serre fortement avec

un nerf aplati (bout de la flèche).

i^y^jj» fém. Foy. ,^_4jr^j et-Lô^..

is'i-s^ Maillet.

' •'•*''
' i«

^^^y^jA Rangé et serre, rapproche 1 un

contre l'autre. —^LxJ^i ,^J^y Qui a

un râtelier de dents bien garni et dont les
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dents sont rapprochées.—
^ ^^^^11 Lion.

cIa^i — VIII. iy^\^ Tenir fortement

l'un à l'autre, au point de n'en pas pou-

voir être séparé facilement {Voy. ^^y^\

VIII. de ^J>).

^-^y et ^Jà^y\y^ Noix dont le noyau

ne peut être cerné, séparé de la coque

qu'avec difficulté.

^/^. (n. d'act. M^<^ Entrer dans un dé-

filé entre les montagnes.

^ Y^ t f' 0. (n. d'act. rj^j)^ • Compléter,

achever, terminer. 2. Injurier quelqu'un,

éclater en injures contre quelqu'un, av.

ace. de lap. et «^ de la ch. 3. Raffermir,

consolider. 4. Avoir le dessus sur quel-

qu'un. —
(aT'^j (*^- à'ad. hV^^ Etre fer-

me, solide {comp. ^js)- II. {n. d'act.

i^.^y) Arriver au fin fond de quelque

chose, av. ace. ou av. dl— de la ch., de

manière a en être bien sûr. On dit : ^^^j

'iJj-xfi ^^^\ etj^^ i J-i!) J,î ^j^j II

acquit la connaissance exacte et approfon-

die de la chose. IV. Raffermir, consolider.

^^j 1.' Fort, solide, ferme {comp.

^ijj)- 2. Malade, souffrant. 3. Bien in-

tentionné, favorable à quelqu'un ou a ses

affaires, av. w». 4. duel ^Ll^. Les

deux muscles aux jarrets du cheval.

fi / o

(jy^y Fer avec lequel on imprime des

marques sur la peau des chameaux.

^y^y Marqué, portant une empreinte.

l/»^ Raffermir, consolider. IV. Rester à

sa place, n'en pas bouger, être ancré, av.

s._^ du l. {Foy. ,ç-^\)'
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yDj {n. d'acl. qsJ) Casser en gros mor-

ceaux, briser en gros fragments. — Au

pass. ^^^ C^-^j Mon foie a été brisé

en morceaux, pour ainsi dire, j'eus le

cœur brisé. II. P^oy. la I. avec intensilé.

IV. 1. Être lourd et avoir de la peine à se

lever ou k se mouvoir. 2. co7itr. Courir à

toutes jambes. 3. S'épaissir, devenir épais.

V. Etre cassé en gros morceaux.

Q^j coll. Dattes que l'on macère dans le

lait pur après en avoir ôté le noyau.

^L:oj Gros morceaux
,
gros fragments

d'un objet cassé.

^^2^. et ^y^ojfi Casse gros.

^.! Qui reste toujours à sa place comme

s'il était cloué a son siège.

'L:oy 1 , Maillet ou autre instrument avec

lequel on casse quelque chose en gros mor-

ceaux. 2. Voy. ^j.
f. ^ '

'L:oy 1 . Dattes dont on a ôté les noyaux

et qu'on macère dans du lait (P^oy. ^j^j)»

2. Sudorifique, s. m., boisson ou mets

qui fait suer. 3. Lait caillé sur lequel on

trait du lait chaud et qu'on laisse reposer,

après quoi on ôte la liqueur jaunâtre qui

s*en dégage.

t^^ ^wj>!^ . 1 . Sucer , humer la salive

(»^Li9j) delà bouche d'une autre per-

sonne (se dit des amants). 2. Donner une

averse (se dit du ciel, des nuages). 3. pour

fj^\ Être couché sur le poitrail. V. Foy.

la\. \.

>—-^'^ii 1. Forte averse. 2. coll.; n.

d'unité iu^L Espèce de lotus j A--.

v«^L^. 1. Salive (tant qu'elle est dans

e-j
la bouche) [comp. ^^j , salive jetée, cra-

chat). 2. Miette, petite parcelle (de musc,

de sucre, etc.), grain (de grêle), flocon

(de neige). 3. Écume sur le miel. 4.

Goutte de rosée sur l'arbre.

'^^\ n. d'unité Un arbre de l'espèce du

lotus jw>--«.

^,.^^-.^]j^ et w*^)^, pi. [du 's^y^sjA)

Gouttes de salive que les amants dans leurs

caresses sucent dans la bouche l'un de

l'autre.

^<-'^'^,
f.
J. {n. d'act. ^r^)) Casser (des

noyaux de dattes, des cailloux ou autres

petits objets durs qui s'échappent facile-

ment de dessous la pierre avec laquelle on

les casse). V. Être cassé. VIII. S'excuser,

de quelque chose et s'y soustraire
, pro^

prem.y s'échapper, éviter quelque chose

comme un noyau de datte que l'on veut

casser, av. ^c de la ch.

^^j et ^r^y I ^y Noyaux de dattes

que l'on casse et qui s'échappent de des-

sous la pierre.

^-^j coll. Noyaux de dattes cassés.

^^j Cassé (noyau de datte).

^V^yA et àsr^^^ Pierre avec laquelle

on casse les noyaux de dattes.

^^^jfi Cassé, écrasé.

/ / /

-^r^^. f.A.I. (n. d'act. ^J) 1. Casser,

écraser (p. ex., la tête d'une vipère avec

une pierre, ou des noyaux de dattes, ou

des pierres). 2. Jeter quelqu'un parterre,

av. ace. de la terre et v j de la p. 3. Don-



ner fort peu, un don insignifiant, tout en

^tant très-riche; ne donner, pour ainsi

dire, qu'une miette, av. J de la p. el ace.

ou s ' de la ch. 4. Se mettre à donner des

coups do corne (se dit d'un bouc). III. 1

.

Donner quelque chose h contre-cœur, av.

ace. de la ch. 2. Jeter des pierres contre

quelqu'un, av. ace.- de la p. V. Rejeter

quelque chose, ne pas ajouter foi à une

nouvelle. On dil.-j^^ ^jé^y^j^ ^s> Ils

ne croient pas à ce bruit. VI. Se lancer

réciproquement des pierres. VIII. Laisser

échapper une prononciation vicieuse, pro-

pre à un non-arabe. On dit : j-^'^j jû»

i^;^^ àjJo II lui échappe de temps en

temps un accent étranger.

.^j n- d'unité, lér^j 1. Don insigni-

fiant, bagatelle. 2. Bruit, nouvelle qui ne

trouve pas créance.

J-v/:^. Ranger en ordre. Voy. ^xj*.. VIII.

l.tro rangé en ordre.
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/ / o /

Casser en gros morceaux. IL

fj^y^y Ltre casse en gros morceaux.

^r^j
1. Petits cailloux. 2. Sol couvert

de petits cailloux.

fJ=>Vj^\ 1. f^'oy. leprécéd. 1. 2.,- 2, Pe-

tites gouttes de pluie. 3. fém. 'L:o\yaj

Charnu (homme, chameau). 4. Gras au

point de trembler h chaque mouvement du

corps (se dit des fesses).

jjijjLij pL Qui paissent librement et

broutent Therheh leur aise (chameaux).

^i/^^ f.A.I. [n . d'act. Mj,^j , ^j,

ç-l^, y^j, àcL^, ic-L^) 1. Teter sa

mère (se dit d'un enfant), av. ace. de la p.

2. fg. Sucer quelque chose avec le lait,

3. Mendier, demander à quelqu'un l'au-

mône, av. ace. delà p.— ^z-^, f. A. Être

vil, bas, ignoble.— x-^s». (n. d'act. i&L^.)

Mêmesignif. III. (n. d'act. fl-^», ïx^\y>)

1. Mettre un enfant en nourrice, av. ace.

de Venfant. 2. Teter sa mère enceinte^

grosso d'un second enfant, av. ace. de la

p. 3. Avoir pQur frère ou sœur de lait un

tel ou une telle, av. ace. de lap.; être son

frère ou sa sœur de lait. IV. Allaiter (u«

enfant), av. ace. delà p. VIII. Sucer, teter

ses propres pis (se dit d'une chèvre). X.

Chercher, demander une nourrice ; pren-

dre une nourrice, av. ace. de la p.

f>-^j 1 . Arbres dont les chameaux dévo-

rent Tes rameaux et les feuilles. 2. Nouvd

essaim d'abeilles.

c^j 1. Avarice sordide, nature basse,

ignoble d'un homme [Foy. ^-^K). Petits

palmiers, ou rejetons de palmiers.

F-^j, pi. ^^y 1. Qui tette, qui suce. 2.

Avarice sordide, nature vile (d'un homme).

^s Palmiers, ou rejetons de palmier.

^^Uy pi- ^^s 1- Qui suce, qui tettè. 2.

Qui mendie, qui cherche à tirer quelque

chose de quelqu'un h force d« mendier. 3,

Qui tette les femelles de son troupeau pour

boire du lait, au lieu de les traire, de peur

que quelqu'un, attiré par le bruit du traie-

ment, ne vienne demander du lait; et 4.

Qui ne porte pas avec lui de vase h traire,

pour avoir le prétexte de refuser du lait, si

HO
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quelqu'un en deniaude. 3. (Jui mange les

jiarcelles de mets restées entre ses dents.

IJe là 6. Avare, d'une avance sordide;

vi!, ignoble. On ajoute le mol u.^\y à celui

tie ^', pour donner plus de force à ce

dernier: C'est un avaie sordide, capable de

teter les femelles de son troupeau, de tirer

les restes des mets d'entre ses dents.

ixx-cr!,, pi. >s.^l«, D(Mif do lait fdonl il

pousse deux aux enfants qui teltent).

'^—i?» Vil, ij^noble, aux sentiments bas.

X&L.>;£j, 1. Vent d'ouest, aulrem. \^-^.

2. Allaitement.— icL>:r>Jl ..^ ^\ FrèU' ere

lie lair.

.Lzj^j Qui a un petit h la mamelle

(femme).

si^.^pl, 9^y 1. Frère de lait. 2. Vil,

ijrnoble, aux sentiments bas.

;j-c£>./, pi. ^^\jfi 1. Mamelle; trayon.

2. Endroit où l'on trait les femelles.

yi.^jfi et àjiy<sy>^ pi. ^^\y Qui a un

enfanta la mamelle (mère, femme); qui

donne k teter.

«-sicj:*^* INourri, allaite.

"ii^ . f. I. 1. Chauffer ou faire bouillir

le lait en y jetant une pierre rougieau feu.

2. Rendre les excréments, ar. ^.^ de la

ch. 3. Plier (un coussin, etc.) h sa guise.

J'uy. ^^^Jjai.

^^^\ l^ierre rougieau feu que l'on jette

dans le lait pour le chauffer on le faire

bouillir, ou pour rutir dessus la viande, ou

pour cautériser la peau. On dit : ^y> Jow

U.Jc '^ IL:j:^] (pror.) Prends d'une pierre

Tougie au feu ce qui est dessus, s'applious

u Tarare ou an mauvais payeur.— iJâz^a

,
^-^y] Qui éteint la pierre rougie au feu

(seditd'une brebis maigre qui éteint plutôt

le feu qu'elle ne sert à fournir de quoi faire

un repas); fig. Grand malheur. F. LiJ? lY.

'ii^t Marque faite sur la peau avec une

pierre rougie au feu. — v j^x-M w^lL^is.'

Les quatre tribus arabes ^^U!?\ >L_k^,
w •

••

^^_^^^j, fém. ^/^j Cuit ^ l'aide d^'une

pierre rougieau feu (lait).

,^j,^y^ fém. i^j.^y Cuit h raided un«

pierre rougie au feu.

«^Lvto ^ Pierre rougie au feu que l'on jette

dans le lait pour le chauffer, ou sur la-

quelle on fait rôtir la viande.

y ^Ŝ l^ . — IV. vjJ,_^,î Clignoter de??

yeux.

At^^ . f' yi.\. Courir d'un pas lent et lourd

Vse dit d'un homme âgé ou d'une bôle

âgée). 2. Labourer (la terre). 3. .Teter vio-

lemment a terre (une personne ou une

chose), av. ace. de h p. ou de la ch. et

w> de la terre [Foy. -i-^j). 4. Se jeter

par terre, av. s ^ de la p. et a<ic. delà terre.

5. Bâtir, construire (une maison) avec des

pierres posées les unes sur les autres, ar.

ace. et s j. 6. Rester chez soi, ne pas

bouger de chez soi. 7. Ktre assis, perché

solidement dans un endroit (se dit des oi-

seaux). 8. (rj. à'act. -^U.^,) Courir d'un

pas serré.

, et ^^.<£k coll. Pieires de bâtisse (avec

lesquelles on bâtit en les posant les uue<

sur les autres); moellons.
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f*^-^\ coll, foy. le précéd.

y^-^\ Peu de chose, petite quantité.

i>-b.^y n. d'iiniléde *r^t Une pierre ou un

uioellon h bâtir.

•i^s^j Perché, juché, ou assis solidejucut

dans un endroit (oiseau).

» ^.ôw^ . Qui marche d'un pas lent et lourd .

^ . 1 , Construit avec des pierres posées

l'une sur l'autre. De là 2. Solide (édifice).

^y Qui disperse les pierres et les fait

tomber les unes sur les autres en marchant

(chameau).

^y-=>y 1. Vo\j. A-y^j' 2. Qui a les mus-

cles contractés, repliés les uns sur les au-

tres. De là S. Faible, infirme.

\^ ^ '*"
.

LCiTj /*. O. (n. d'acL •-ca,) L'emporter sur

<juelqu'un en se rendant plus agréable h

lui autre, supplanter quelqu'un dans les

bonnes grâces d'un autre, av. ace. de

la p. — l5^) f-
^^' (^* d^^cL ^^M

^S^y C^lr^J' L^Lr^J' *'-^j"*) l^^tre satis-

fait, content de quelqu'un ou de quelque

cliose, av. Ji ou ^t. de la p. ou de la ch.

— ij:^ ôii! ^^j Que Dieu soit satisfait de

lui ! On met ces mois après les noms des

premiers khalifes ou des compagnons de

Mahomet; celle formule est aur-dessus de

celle b^\ i-^s^y Que Dieu ait pitié de lui!

P'oy. sous /»^j). ^v. ^\ suivi d'au verbe.

Trouver bon, vouloir bien faire une chose;

av. ace, ou v*^ ou ^ de la ch.. Se con-

tenter de quelque chose, faire choix de telle

ou telle chose. — ^u passif, ^% Etre

agréable et heureux (se dit de l'état où l'on

trouve, de la vie heureuse q^u'on nicnc).
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IIJ. [n. d'acl. -w>i»., ii'^yj Chercher k

plaire h quelqu'un plus qu'un autre , av.

ace. de lap. IV. Contenter, satisfaire quel-

qu'un en lui donnant telle ou telle chose,

av. ace. de lap. cl^ el-^^ de la ch. On

dit aussi : u^ J ^^j\ 11 lui plut de don-

ner quelque chose à un tel. V. i . Chercher

à contenter quelqu'un, s'efforcer du plaire

h quelqu'un, av. ace. de lap. 2. Demander

à quelqu'un qu'il lui plaise de..., av. ace.

delà p. VI. 1. Se convenir l'un à l'autre,

être réciproquement content l'un de l'au-

tre. 2. Etre content l'un et l'autre de quel-

que chose. On dit : ïL-coLj* La chose leur

j)lut a tous deux. YIII. 1. Trouver bon,

agréable. 2. Se complaire dans quelque

chose, av. ace. de la ch. 3. S'accommoder

delà société de quelqu'un, av. J de la ch.

X. 1. Chercher h contenter quelqu'un, à

lui plaire, av. ace. de la p. 2. Prier qu'on

ait pour agréable, qu'on trouve bon de...,

av. ace. de lap. el^ de la ck. 3. Deman^

der à quelqu'un de rendre un tiers favo-

rable, av. ace. de la p.

Q^u pour ^^l,,/ër?i, à^U, pi. 3u>to.

1. Coûtent, satisfait; qui consent, qui nji

rien h redire. 2. Agréable, satisfaisant,

— V^l; ^^^ Vie agréable,, dont on a

sujet d'etre satisfait.

jcj pour ^jf pl' j-^j Content, sa-

tisfait.

i-ccj Agrément, satisfaction, plaisir qui

fait qu'on trouve bon, qu'on a pour agréa-

ble.— w^y!
^J.£

Selon le bon plaisir, au

gré des d-ésirs.— »L^j ^& Avec son bon

plaisir, avec son assentiment.
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\-^\-, duel ^]j^ el ^L^x i. Qui

plaît, agréable, qui cause de la satisfaction.

On dit au sing, et au pi.: ^, J^:^i et

^j >3 . 2. Amant. 3. Garant, caution.

^'w^ Bon plaisir, agrément, assc3nti-

ment.

^\y<o^\.n.aact.dela 1. Contentement,

satisfaction, plaisir. 2. Ridhwan, nom d'lm

ange gardien du paradis.

^^\ Nom du temple oî^i se trouvait une

idole adorée par la tribu ^^-^.

^,, pZ. ïLlo, etsLyv>>.i Qui trouve bon,

agréable; qui se plaît à quelque chose.

Hy^x Agrément, satisfaction, plaisir, ac-

tion de trouver bon et agréable. — ^
Avec son consentement.

y^y et c;-^!-'»» fèm.. l.-^y.^ Qui con-

tente, qui rend content. — L..^^ <^^^,îx

Part afîérente a quelqu'un (dans la suc-

cession, etc.), et dont celui-ci est satisfait,

portion congrue.

^^]y> pi. [de ^^^y) Faveurs dont Dieu

comble Thomme.

)oj — IV. ij! 1. Ktre fou , aliéné. 2.

Crier, vociférer, faire du tapage, du va-

carme. 3. Rester à sa place, n'en pas bou-

ger. X. Regarder quelqu'un comme aliéné,

av. ace, de la p.

1st i?. Mots dont on se sert comme pour

dire à quelqu'un : Faites des folies, faites

voir toute votre folie.

laJsj, pi. JsLLt et ^l^\ 1. Clameurs,

vociférations, cris confus. 2. Folie, extra-

vagance. — ix.I? Jl ^ '^yr^ ^^ ^S^
{loc. prov.) Crie, démène-toi, car ton bon-

heur est dans l'extravagance, ou dans les

cris.

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

av. ace. de lap. 2. Rendre les excréments,

av. \^ de la ch. IV. Ftre d'un âge propre

à la cohabitation (se dit d'une fille qui a

grandi et qui est nubile). X. Devenir fou

ou, sot.

^L-L, 1. Folie, extrava^rance. 2. Sottise.

i'Joj fém. 1 . l'oUe, extravagante. 2. Sotte.

3. Nubile rfille).

L' 'i L U'
insensé. 2. Sot.

1. Fou,

1. Ftre frais, tendre, humide, ju-

teux (se dit des dattes mures fraîchement

cueillies). 2. {n. d'act. w--»j, •^j-^j)

Donner à quelqu'un des dattes mûres et

fraîchement cueillies à manger, av. ace,

de la p. 3. Donner du vert aux bestiaux,

les mettre au vert (pour les purger) , av.

ace. des hesl. — ^«-r^i'j Être frais, récent,

tout tendre et juteux (se dit de tout fruit ou

plante).—
^^-r^y, ^^' d'act. àjl!?,, *^'^i>,)

Ktre tendre, frais, humide, juteux, point

sec (se dit des dattes ou d'autres fruits).

ÎI. 1. Humecter, rendre humide, mouiller.

2. Donner à quelqu'un des dattes mûres,

fraîches et molles à manger, av. ace. de la

p. 3. Être mûr et en même temps fraîche-

ment cueilli et tendre (se dit des dattes).

ÎV. 1. Humecter, mouiller, rendre hu-

mide. 2. Mûrir et être tendre et juteux (se

dit des dattes). 3. Avoir justement des

dattes mûres et tendres (se dit d'un palmier) .

4. Avoir des palmiers chargés de dattes



mûres, molles, tendres (se dit d'un pro-

priétaire de palmiers). 5. Avoir des plantes

vertes, du vert (se dit d'un champ, d'un

pré).

w^,, (èm. L-b. 1. Tout frais, tendre,

mou, vert (se dit des plantes pleines de

sève et toutes fraîches). 2. fiq. Tendre,

délicat (jeune homme, jeune fille).

w^j, wJs, coll. Du vert, plantes

vertes, récentes, fraîches, encore pleines

de sève.

^^Jaj coll., pi. s^LL,, V j'wLjl Dattes

mûres, molles, tendres, fraîchement

cueillies.

L'
, n. d'unité du précéd. Une datte fraî-

che et molle.

Js,, pi.
I M'

n. d*unité du coll.

r
ï

'
iLh.^pl. ^IL3 » Du vert, plantes vertes,

fraîches, récentes, encore pleines de sève.

v-^^j— w^Lb. u Eh! l'humide! terme

d"injure el de mépris dont on apostrophe une

femme, pour dire qu'elle n'est pas ^^*^y
Foy. ce mot.

àJyoj 1. Humidité (de l'air, etc.). 2.

-Mojlessc, état d'un corps qui le rend sus-

ceptible de prendre toutes les formes

(comme, /?. ex., celui de l'argile).

^*;^^ 1 1 . Humide, tendre, mou, frais (se

dit des plantes vertes, des fruits fraîchement

cueillis, etc.). 2. Tendre, délicat.

^j^Usj) Foy, le précéd.

w^J»^, fém. à^j^ 1 . Humide, tendre,

frais (se dit des dattes). 2. Qui abonde en

vert, en plantes récentes, juteuses.

^^y* Humide.

U/
r^
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1 . Mince, chétif et faible (se

dit de toute chose). 2. Très-faible, très-

médiocre (poëme).

vJI^ljLL . Contes, fables qui n*ont pas le

sens commun.

ij^s {n. d'act. ^i^^j) Donner h quel-

qu'un une tape avec la main, av. ace. de

la p.'X. Être accumulé, entassé sur un

endroit, former un tas sur quelque chose

(se dit des pierres, etc.), av. ^^.

;Sii. Cohabiter avec une femme, av. ace.

de la p. \
Y\ '

\.h ,
1 . Courir. 2. Soupeser, prendre un

objet dans la main pour juger du poids.

II. 1. Adoucir, assouplir {p. ex., les che-

veux avec un corps gras). 2. Peser (un

objet dans la balance), av. ace. IV. Avoir

les oreilles pendantes.

JJs . ,pl.J Lbj \ 1 . Livre, poids qui varie

selon les pays. 2. Rathl, mesure pour le

vin, moitié d'un manu ^^. 3. fém. ïsLj

Tendre, délicat, au corps flexible (adoles-

cent) . 4. Faible, mou, lâche, dont les mem-

bres ou les os manquent de vigueur et do

force (se dit d'un homme avancé en âge). 5.

Sot, imbécile. 6. Agile, rapide à la course.

J-bj P'oy. le précéd. 1, 2. fém. 'iM>j

Agile, rapide à la course.

JJ?^^ 1 . Grand, de grande taille (hom-

me). 2. Doux (homme).

/
f

/ X "r .

j^hj {n.d'acl. Joj) 1. Jeter quelqu'un

dans un bourbier, av. ace. de la p. et ^
de la ch. 2.

fig.
Embarrasser, embrouiller

quelqu'un de manière qu'il lui soit diffi-

cile de se dégager. 3. Cohabiter avec une?
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Icmnio, Q}:. ace. de lap. 4. KcndiQ les

uxcréincnts (so dit des animaux), av. % '
^

de la ch. — ^-/u passif,. Ktre constipé. IV.

Se lairo, ne pas desserrer les dents [P^oy.

Jy). Y. Retenir les excréments, ne pas les

lâcher, av. ace. de la ch. YIII. 1. S'em-

bourber et avoir de la peine h- se tirer d'un

bourbier. 2^ Se compliquer, s'embrouiller '

pour quelqu'un (se dit d'une affaire), av.
j

,1^ de lap. 3. Etre accumulé, entassé

et foulé (se dit des choses). 4. P^oy. la Y. j

>
» à/ !

Js]j Qui se colle, qui reste attaché, ag-
|

glutiné a quelque chose, av. J de la ch. i

^^ij Constipation.

<i<sJ?i Chose ou affaire embrouillée, dont

il est difficile de se tirer.

^Jsj 1. Qui a le vagin étroit (femme ou

femelle) [P'oy. .^^y^\]' 2. Qui n'a que le

canal urinatoire (femme) {F. ^l^'i et ''Jû' ,).

'àj'jjojjo Suspecte de mauvaise vie , de

désordre (femme).

,
*J5 . (n. d'acl. 2jLb,, àJ'J?.) Parler h

quelqu'un dans un baragouin, dans une

langue barbare, non arabe, av. J de la p.

Jll. Adresser h quelqu'un la parole dans

une langue quelconque non arabe, en un

baragouin, av. ace. de la p. lY. ^u pi..

Se parler dans une langue inintelligible aux

Arabes.

c)J^) et àiLb. Grand nombre de cha-

meaux réunis en un seul endroit et accom-

pagnés de leurs conducteurs.

,.>LLi?j et ^^^j Jargon, baragouin. On

dit : Cl» ^LJ?j L» Quel charabias me

dis- tu la?

Ub. f. 0. [n. d'acl.jl?j) t. Cohabiter avec

une femme, av. ace. de la p. (comp. 'J? ,).

i 2. Ktre sot, stupide.

ïUoj Sottise, stupidité,

ad. '\^\) P^oy. LL,'
^"Jj/j f. J. (n. d'

y.o.
^

\]j'Usy.' duelLes deux côtés du mouii;ri

dépourvus de poil, sous la lèvre inférieuro.

du vent).

Se calmer, cesser (se dji

^LCy coll. Baspeu})le. — Jj':^

LOLT U . y^ [jj \
a-P ^Vr^ 'v-^

^ ^ oux-

quoi dis- tu qu'elle est d'une classe élevée,

tandis qu'elle appartient au bas peuple?

ifrw£.. 1. Autruche femelle. 2. Imbécile,

stupide {covip. ).

^^^^j f.
J. [n. d'acl. v^^j) 1. Faire

peur à quelqu'un, av. ace. de la p. 2^.

Roucouler, gémir d'une voix très-plain-

tive (se dit d'un pigeon). 3. Couper en

morceaux, disséquer (une bosse de cha-

meau). 4. (?t. d^acl. ^^:^ ,) Avoirpeur, eiro

effrayé. 5. Remplir (un réservoir d'eau).

G. Casser la flèche a l'endroit où le bois

est joint au fer. 7. Menacer, proférer des

menaces. 8. Parler en rbythme, réciter un

morceau où l'on entend un rbythme. 9. Kn-

sorceler. H. (71. d'acl. w^:>y et ^^^^f ]

1. Effrayer, épouvanter, frapper de ter-

reur. 2. Roucouler d'une voix plaintive,

gémir (se dit d'un pigeon). 3. Couper

en morceaux, disséquer. 4. (n. d'act.

V

-'-^f)
Réparer la flèche cassée a r<Mi-

droit V .0,. YIII. Etre cffravé, ayoir p'^ir.
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,_^^Sj 1 . Xleiiaces, paroles, ou gestes par

lesquels on fait peur. 2. Discours rhylhmi-

(jue, cadencé. 3. incantation. 4. Rliythme,

vers .j)ar lequel on fait des incantations.

^^^^ 1. Peur, frayeur. 2. fl, s^j En-

droit du bois de la flèche où l'on enibotle

le fer. 3. f>l.de^^^\j.

v^^^-t, Gras, chargé de graisse (se dit de

h bosse du chameau qu'on dépèce et qu'on

donne à manger.

^-^iU i. Qui fait peur, qui effraie, 2.

t^ui emploie des menaces^ 3. Qui se sert

d'un langage rhylhmique, cadencé. 4. Qui

fait des incantations. 5. pL s^.^.-c-. Qui

remplit le lit du torrent (eau).

w>Lr;. 1. Qui emploie d« terribles me-

naces. 2. Qui pénètre de frayeur. 3. Qui

se sert de puissantes incantations. 4. Qui

se sert à tout instant d'un discours rhyth-

inique, cadencé.

Ls I Areca catechou, espèce de plante.

<;^-^j 1 . Effrayé par des menaces, épou-

vanté, transi de peur. 2. Très-gras et qui

tlégoutle do graisse.

s_^-^ ,, pi. ^^^ ^c^ 1 . Qui a extrême-

ment peur, qui tremble de frayeur. 2. Plein,

rempli. 3. Faible, débile. 4. Qui est d'une

taille svelte et qui a la }*( au fine et blanche

ft les chairs délicates (jeune fille). On dit:

1

y- J -J •

^iyç,y pi. > ^•n-'"^j ^' Morceau, tran-

che de la bosse du chameau, grasse et ser-

vie en repas. 2. Qui est sans cesse en

mouvement, qui ne peut pas rester Iran-

quille (chamelle). 3. *^^^-ts *:!j'9^ ^ "!/•

^w-'.^c , Ïj ,..-N vîiifi hfinl.

V^-^-» Jeune fille grande, svelte, a In

peau fine et aux chairs délicates. P'o'^j.

L'^sj.j Très-peureux, qui tremble <x\\

moindre danger.

^.f'j' > P^' "^T^.rj- Mf'J'cean, tranche de

bosse de chameau.

i^'^jfi Lieu de terreur, qui pénîHre do

frayeur [p. eoc.^ le désert).

v.-^^^^ 1. Coupé en tranches, dépecé (se

dit de la bosse du chameau)^ 2. EflVayé,

transi de peur.

sw^:^» Qui dégoutte de graisse»

V
'J&

J-» Effrayé, transi de peur.

I / c /

^JwV.i^ 1 . Couper en morceaux, dépecer (la

viande). 2. Déchirer on couper en lam-

beaux (un vêtement). 3. Épouser une

femme sotte [coinp. yj-^\j]. lï. Etre coupé

du déchiré en movceaux) en lambeaux.

J^j s\jÀ 1. Femme en haillons. 2.

Femme sotte.

^X^j _^J
y Yent qui change sans cesse de

régions, qui souffle tantôt d'un point du

ciel, tantôt de l'autre, pour ainsi dire^ par

lambeaux. On dit: J-vHc
, ^,.

'^l^^j' P^- J^^^j Haillon, lambeau,

pièce d'un vêtement déchiré. Ou dil :

J^.jL£j s^y Vêtement tout en lambeaux.

— S.rl^^j ^ ^^ ^W Un tel est venu

en haillons. (Voy. J-^-).

J-x^ Déchiré, mis en lambeaux.

w^X^j 1 . Qui est constamment à jouer,

h folâtrer, à plaisanter (femme). 2. Qui

déchire tout, qui met en pièces tout ce

q\ii tombe sous sa main (se dit d'un Ikmiiuk'
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ou d'un animal qui a l'instinct dostiur*-

teur).

v^j'-^N^
y f. A. [n. d'act. ^J:^:^y) 1. Avoir

les caroncules M'-^^S pendantes de cha-

que côté de la tête, blanches aux extré-

mités (
so dit des chèvres on des brebis.

P'oy. ï-àJ\)' 2. Enlever avec les dents un

petit bout seulement d'une chose.— w-^,

roy. ^J^^j 1. V. et YIII. Porter des

pendants d'oreille.

^J:^^^, w-c-j coll. Pompons de laine

teinte appendus à la litière en guise d'or-

nement.

^« N. d'unilé du précédent,

iib . et Âii. . , pi. v_»L&, et O'Jb , 1 . Tout

lobe, o\i caroncule, ou objet pendant. De

là 2. Caroncules rouges sous le bec du

coq, barbe du coq. 3. Pendant d'creille.

4. Caroncule ou lobe pendant de chaque

côté de la tête chez une brebis ou une

chèvre {P^oy. à^j). 5. Gobelet fait de bois

de palmier.

iS^c^]. et Ïjj&x\ Grosse pierre saillante

çur le rivage où se tient celui qui puise de

l'eau.

vji^^cj^ i . Qui porte des boucles d'oreille.

2. Qui a des caroncules sous le bec, épi-

ihèle du Coq.

-^^1
f. A. 1. Agiter, ne pas laisser tran-

quille. 2. Rendre riche , faire quelqu'un

richard (se dit de Dieu), av. ace. de la

p. 3. Briller continuellement (se dit des

-éclairs). — ^» f.
A. Être innombrable

(se dit des richesses ou des troupeaux).

IV. 1. Agiter, ne pas laisser tranquille.

2. Devenir l'iclio, s'enrichir prodigieuso-

monl. 3. Briller continuellement (se dit

des éclairs). VllI. i. Etre agité, inquiet,

s'agiter. 2. Etre innombrable (se dit des

richesses). 3. Etre rempli (se dit du lit

d'un torrent).

/ / /

y^ j f. A. 0. 1^ Tonner (se dit du ciel,

des nuages). 2. fig. Tonner, proférer des

menaces. On y joint souvent ^ ,J . P^oy.

ce mot. En parlant d'une femme: C^^-s..

C:--3^^.3J Elle tonne et elle lance des éclairs,

pour dire : Elle mit tous ses atours et

parut dans tout son éclat. IV. 1. Tonner

(se dit du ciel, des nuages). 2. Menacer

quelqu'un , remplir de terreur, av. ace.

de la p. 3. Etre surpris par le tonnerre.

— Au passif, J>Cjl Être saisi de frayeur.

V. Etre remué, agité. VIIL Trembler, être

agité, être dans une forte commotion.

^^y, pi. ^jCy 1. Tonnerre. 2. Fracas.—
jU^lj ^zjj\ o^i^ Accompagnée de

fracas et de cliquetis d'armes : La guerre.

»J-:i,, 2J-X&, et 2-Xc, Tremblement.
^,=:" -^. -^

wLc. 1. Qui tonne avec fracas (nuage

du ciel). 2. Qui produit un grand bruit

(torrent qui descend avec violence). 3.

Torpille, poisson. 4. fig. Grand bavard,

très-loquace.

ïx&\y^pl. j.c'j. 1. Qui tonne (ciel).

2. Nuage qui tonne. — Cl^^-sr-' ^^^Isg

'i:.,z\y\ {prov.^ Sous ce grand fracas, il

n'y a que du creux, en parlant d'un homme

qui parle beaucoup et n'est bon à rien.—
w\c|_«jj| vjl^l^ Malheur, calamité.

i)J,^£j Ce qui est jeté au vent quand on

nettoie le grain.
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, p/. -^-Uj 1. Très-peureux. 2.

5or/e de mets fait d'amidon , de miel et

d'eau. 3. Femme au corps délicat {comp.

SJoAc-j 1. Très-peureux. 2. Foy. le

précéd. 3:

-^ v^ Epouvanté et tremblant de frayeur.

ù,x&j^ Qui importune par des questions

{comp. -j II.).

c ^£,. (n. d'ac^ ^^^^Cj) 1. Etre agite sur

la face du sol (se dit de l'eau claire et peu

profonde qui couvre le sol quand le vent

la fait rider). 2. Briller. 3. Faire germer

et grandir ( les plantes, les créatures hu-

maines, etc.), af. ace. (se dit de Dieu).

4. Dompter, exercer, dresser une monture

à force de la monter. II. 1. Grandir^se

dit d'un jeune homme). 2. Branler, re-

muer (se dit d'une dent).

çySj, 9 fy pi' ?y^\ Bien fa it et gra-

cieux (jeune homme).

pî^j 1. Bien fait et gracieux (jeune

homme). 2. Poltron, pusillanime {comp.

pUj). 3. Roseau.

ç-jc^ Qui a grandi (se dit d'un garçon

de dix ans ou au delà).

Le .
f.
A. (n. d'acl.j^j) X. Foy.jibj. III.

Se contracter, se replier sur soi-même.

VftC» Qui dit des injures à tout le monde,

ou qui médit de tous.

J&y, ^Jfr^ et iljc-^ Poil fin, duvet

sous le poil plus gros (chez les chèvres).

y.j^ Fait de poil fin de chèvre (vête-

ment, étoffe).

U^t)
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, wvX- 1 f' A. (n. d'acl. ^r^j) ^ • Trembler,

tressaillir, frémir. 2. Marcher pas à pas

{soit par suite de lassitude, soit par quelque

autre cause). 3. {n. d'acl. ^Luc.) Trem-

bler sans cesse (se dit de la tête chez un

vieillard très-âgé). IV. Faire tressaillir,

faire frémir, faire vaciller. Vlll. Trembler,

tressaillir.

ij^U ) fém. u^]j Qui tremble, qui

tressaille, qui frémit. De là: L**^! J! isLj]

Chamelle très-alerte, qui tressaille d'envie

de marcher.

/^•^Cj 1. A qui la tête va ça et là (se dit

d'un homme qui sommeille assis). 2. Qui

hoche la tête, chez qui la tête tremble en

marchant (chameau). 3. Souple, flexible

et qui tremble tout entière (lance).

i^-^^j Qui vacille, qui chancelle en mar-

chant.

/woUj Flexible et qui tremble beaucoup

d'un bout à l'autre (lance).

ij^j^ Vil, ignoble, sale (se dit surtout

de celui qui ramasse dans le fumier de quoi

manger) .

/ ^ / Xcx
, j-^^'j f- ^- (^' d'act. ^j^j) 1- Trembler,

tressaillir, frémir. 2. Avoirdes mouvements

convulsifs.—i/*^j f' ^' (**• d'acl. i/^j)

Même signif. IV. Rendre tremblant, ré-

duire quelqu'un à une faiblesse telle, que

tout son corps tremble, av. ace. de lap.

VUI. Trembler, tressaillir.

tf^j Tremblement.

^j^\ 1 . Tremblant do peur. 2. Qui tres-

saille, qui frémit pour faire telle ou telle

chose (se dit, p. ex., d'un homme animé

111
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par l'ardeur du combat ou par l'empressé-

ment à faire du bien, etc.).

tu;^. 1. Convulsion, tremblement con

-

vulsif. 2. espèce d'oiseau.

ip'^\ 1. Qui tremble excessivement. 2.

Torpille, poisson [comp. -^l-^j).

'J'j^j
Chez qui la tête tremble de vieil-

lesse {camp. /ri?5j).

sLiuc. /iem. 1. Qui court avec une grande

rapidité (autruche femelle). 2. Qui s'agite

beaucoup en marchant, h cause de la grande

ardeur à marcher (chamelle).

Lr:r^j Toy. ^j^j-

vû.yL&. ce que i^^j <*'*''• intensité.

^i^ . Ra'chan : n. d'wn roi himyarite.

^xuc ., /*éw. à;-i*£ . 1 . Qui tremble de tout

son corps, qui a un tremblement nerveux.

2. Peureux. 3. Qui tressaille d'ardeur et

d'empressement à marcher (se dit des cha-

melles, des autruches). 4. Agile, rapide à

la course.

.^r- (n. d'acl. fj^j) 1 • Agiter, remuer,

secouer. 2. Tirer. IV. Même signif. V. Se

rouler, se tordre et former des replis (se dit

du serpent ou d'une corde qu'on roule).

YIIl. 1. Être secoué (se dit d'un arbre que

l'on secoue). 2. Être brandi et vaciller (se

dit d'une lance). 3. Se tordre, se rouler,

former des replis (se dit du serpent, d'une

corde). 4. Bondir de gaieté (se dit d'un

chevreau). 5. Briller (se dit des éclairs).

6. Monter en prix, être en hausse, renché-

rir (se dit du prix des denrées) (opp. à

Jb^,. f. ^. 1. Faire un creux ou un trou

et évider le bois de la flèche, pour y mettre

le fer, av. ace. de la flèche. 2. Casser le

bois de la flèche a l'endroit ii.sj, — Jlc.'

{n. d'act. ià-cj) Être cassé h l'endroit kij

(se dit d'une flèche). IL (n. d'act. ^y)
1. Remuer le doigt pour s'assurer si l'on a

de la force dans les doigts, av. ace. 2. Re-

muer Çci et Ib un pieu planté en terre, en

cherchant a l'arracher. 3. Rendre mou,

lâche et inerte. 4. conlr. Rendre très-dispos

et agile. IV. P^oy. lai. 1 . V. Egaliser les

deux moitiés de la charge du chameau,

pour l'empêcher de pencher plus d'un côté

que de l'autre.
^ Il î.

las' ,, pi. ±>UJ Creux ou trou fait dans le

bois de la flèche, oii l'on insère le fer, que

l'on entoure ensuite d'un nerf aplati. On

dit: JJi iL^l JJU^J l'i% ^\ Un

tel est capable de casser sur ta tête les bouts

de ses flèches , pour dire , il est dans une

violente colère contre toi.

iàû. etk^c. Cassé k l'endroit lacj, c.-à-d:

a l'endroit où le fer est inséré dans le bois

(bois de la flèche, flèche).

c£, . f.
A. O. {n. d'acl. ^^j) ^^j)

1

.

Couler (se dit du sang du nez qui coule).

2. Devancer à la course (se dit d'un

cheval). 3. w^^^i ^f ^^J ^^ entra. —
^^^j Couler (se dit du sang, soit du nez

qui saigne, soit d'une plaie).— ^_^jf ^^

au passifs
^ ^j Même signif. IL et IV. 1.

Presser quelqu'un, l'exciter pour qu'il se

dépêche, av. ace. de la p. 2. Remplir une

outre) au point de la faire déborder,

av. ace. VUI. Devancer h la course (se dit



d'un cheval qui en devance un autre). X.

1 . Blesser le pied et le faire saigner (se

dit, p. ex., d'une pierre contre laquelle

une bête de somme s'est heurtée). 2. Pren-

dre à quelqu'un le bout du nez, le ser-

rer. 3. Faire couler la graisse, et la faire

tomber goutte à goutte. 4. Devancer à la

course (se dit d'un cheval) .

^i . 1 . Qui devance les autres et rem-

porte le prix (cheval de course). 2. Bout du

nez. 3. Cap, promontoire. 4. Partie sail-

lante d'une montagne.

^Jcljjja/. {dufém. iflfrlj) Qui se diri-

genten avant, et, pour ainsi dire^ à l'envi,

pour percer (l'ennemi), épithèle des lances

dans les mains des braves.

^J^j Sang qui coule du nez.

Qui saigne beaucoup, surtout du
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^J

nez.

y ff

^^\ pi. Pluies fines, qui tombent k

petites gouttes.

^^\ Nuage qui devance les autres.

*' f , *' fi/^

à3js.L et 'ù3^j\ Pierre que l'on jette au

fond du puits , pour que celui qui doit le

curer y trouve un point d'appui, ou pierre

où se tient celui qui puise de l'eau.

I&Ci^ pi. [de ^J^y) Nez et parties

adjacentes du nez.

^J^y Qui a une hemorrhagic du nez.

^^t;L!J Qui devance les autres h la

course et remporte le prix (cheval).

'^ Grouiller (se dit du ventre d'un ani-

mal qui court).

^i->ij Bruit qu'on entend dans lo ventre

• l'un animal qui court.

Biscuit.

Ilc-. /". Â. 1. Percer (avec une lance),

av. ace. de lap. 2. Porter à quelqu'un un

coup violent avec un sabre, av. ace. et v »

de Vinstr. — Jx. Devenir fou, perdre la

raison. II. [n. d'act. J-^^y) Faire une

incision à l'oreille d'une bête pour la mar-

quer. IV. 1 . Porter un coup violent, percer

(P'oy. la L). 2. Produire le àl&., une mau-

vaise espèce de dattes (se dit d'un palmier

Isr^jc). X. 1. Suivre à la file, se suivre

(se dit des bestiaux dans un troupeau). 2.

Marcher en tête du troupeau, ou l'un des

premiers.

J^j 1. Partie pendante de l'oreille à la-

quelle on a fait une incision pour marquer

la bête. 2. Partie saillante et abrupte d'une

montagne. 3. Vêtement (d'homme). 4.

Espèce de voile que l'on met sur les yeux,

et qui est composé de deux parties dont

l'une descend sur la poitrine, pendant que

l'autre est fixée sur le derrière de la tête.

5. Glaire du nez.

Jx. . Palmier mâle.

J^ij Dattes mauvaises, de qualité infé-

rieure.

Jl:^j Matière qui coule du nez.

il^j, pi. jL^j, Jliji, J^f ^j^ 1- Trou-

peau, bande de chevaux. 2. Palmier très-

haut. 3. Palmier qui ne donne que de très-

mauvaises dattes. 4. Autruche femelle. 5.

Prépuce. 6. Partie pendante de l'oreille h

laquelle on a fait une incision pour marquer

lu bête. 7. Famille, enfants, femmes, domes-

tiques. 8. Nombreuse famille. 9. Common-
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cement, naissance, ce quicommence a pous-

ser; pousse, bourgeon. — '?-'-:',j^' J^^'j'

Les premières bouffées des vents. 10. Le

trancliant, la pointe (de toute chose).

lUj ^i ! Loup.

àJi. Couronne composée de myrte et

d'autres plantes odoriférantes.

iiti. Folie.

J^., p/. JLcj 1. Petite troupe de che-

vaux ou de cavahers, de vingt environ. 2.

Tête d'une tribu ou d'une troupe qui est

en marche, ceux qui forment l'avant-garde.

3. Long. 4. Large.

àLcj, p/. Jj^Cj Viande hachée menu.

J^,! 1. Lâche*, flasque et pendant. 2.

Long, trop long, au point de ne pas pou-

voir se tenir droit (se dit des herbes, des

plantes rampantes).

i^x 1. /ëm. àe, J^jl. 2. Qui a une

oreille fendue dont une partie pend en bas

(brebis, etc.).

Jw.Cj.!j n. iVacL de la IL Incision qu'on

fait aux oreilles des bêtes pour les marquer.

J.£^ Tranchant, qui coupe bien.

Ji^ 1 . L'élite du troupeau ou des bêtes

de somme. 2. Marqué par une incision h

l'oreille. De 7à, se dit 3. d'une Chamelle

grasse et excellente pour la marche.

js.yu^ Qui marche en tête d un petit

troupeau de chevaux; conducteur (de che-

vaux ou de chameaux}*

/ / /
^, ' /

jv^". /". ^- {n. d'act. ^'^j) 1. Avoir la

^norve, l'écoulement d'une mucosité fine

du nez^ et être très-maigre (se dit des mou-

tons, etc., atteints de cette maladie). 2.

Regarder, fixer des yeux, observer. De là

3. Observer le soleil couchant. — l&j (n.

d'acl. i^Lc^) Foy. ^j 1. IL (n. d'act.

/*-fc^') Essuyer, ôter la morve à quelqu'un,

le moucher, av. ace. de la p. IV. Foy.

lai. i.

^c-j Graisse. - ^c. A Hyène.

A^\, pi. à^^j] Morve (chez les moutons

et les autres animaux).

^Uj Lobe du foie.

^jOj 1. Morveux. 2. Très-maigre. 3.

Ame, cœur. On dit: ^j^j^\ /^ij^j^ C'est

un homme d'un cœur généreux.

p-^j Femme au corps tendre et délicat

[comp. s 'j-^\)'

/ / ^

^^ . i. Etre mou , lâche , sans nerf. 2.

Être prompt a parler, sans s'inquiéter de

ce qu'on dit, être sot. 3. Se parer, soigner

sa personne, se faire beau. 4. {n. d'act.

^j) Agir sur quelqu'un au point d'afîec-

ter le cerveau (se dit du soleil, d'un coup

de soleil), av. ace. de la p. — ,^, (n.

if/^ / f /^ ... f f A

d'act. ^j) et ^j (n. d'acl. àj^s-. 1. Etre

lâche, mou, flasque et pendant. 2. Être

sot. IV. Créer quelqu'un sot. On dit avec

ellipse du sujet: <x_âc.! U Qu'il (Dieu) l'a

l'a créé sot ! pour dire, qu'il est sot !

^\,pl^ ij^^j' lJ-^J
^^"^^^^ saillante

d'une montagne, pointe de terre.

^. Rapidité, célérité (de la marche).

L/ f̂>^
1. Dur. 2. Qui est sans cesse en

mouvement. 3. Obscurité de la nuit.

^^\ Troupe de chevaux. Foy. j-^y



^J^J 1 • Citadelle. 2. Nom d'une monta-

une et d'une localité dans le Yémen.

^jl 1. Prompt à parler, et qui parle

sottement. 2. Sot. 3. Mou, lâche, sans nerf.

4. Mou, qui n'a pas d'élasticité (se dit, p.

ex., de l'air, d'un temps mou). 5. Confus,

en désordre à cause du grand nombre. 6.

Nombreux et pourvu des choses nécessaires

(armée, corps d'armée). 7. Montagne.

iJ^ . 1 . fém. de ^j 1.2. Femme prompte

à parler, et sotte. 3. Epilhèie de la ville

de Bassora (de ^j pointe de terre).

r^J^y -^ff^cté et accablé par la grande

chaleur, et qui a reçu un coup de soleil.

j f. O. (n. dact. yijf j&j, j&j, Sj&j,

ïjc,, ?^.) Se tenir constamment sur ses

gardes, de peur de tomber dans un péché;

s'abstenir de quelque chose, s'interdire

quelque chose, rompre avec. .
,
, av. ^& de la

ch. XI. ^y'j\ [n. d'act. -jy^tl) i.Signif.

précéd. 2. Se livrer entièrement à une

chose, en se détachant d'une autre, av. J
de lach. 3. Craindre pour quelque chose,

avoir des inquiétudes au sujet de quelque

chose (roy. ^.).

^^J"» ^J^j ^^lS^) Garde, surveillance

qu'on exerce sur soi-môme pour ne pas

pécher [Foy. sous ^j).

^^ f. A. (n. d'act. ^y ^y>, iJLcj) 1.

Paître dans tel ou tel endroit, dévorer le

pâturage de tel ou tel endroit, av. ace. du

lieu (se dit des bestiaux). 2. Aller paître

librement. 3. Faire paître, mener paître les

bestiaux, av. ace. des best. 4. Faire man-

ger à ses bestiaux les herbes des champs,
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av. d. ace. 5. Garder les troupeaux, être

pâtre, berger; av. ^Ja de la p., faire paî-

tre les bestiaux pour quelqu'un, pour le

compte de quelqu'un ; ex.: a^ \ ^^a ^jij^
Il fait paître les bestiaux de son père. De

là 6. Gouverner un peuple, ses sujets (se

dit d'un chef , d'un prince). 7. {n. d'act.

ajLcj) Observer, garder (des règles, des

convenances, des égards, les préceptes,

etc.). On dit : àJ^jss. àJo ^-^V^j J'^i ob-

servé le respect qui lui est dû. 8. Observer

les étoiles, leur coucher, av. ace. III. {n.

d'act. VU!,^) 1 . Paître ensemble , à côté

(se dit des bestiaux), av. ace; faire paître

les bestiaux avec un autre pâtre, av. ace.

de la p. 2. Observer les étoiles, leur cou-

cher, av. ace. 3. Jeter un regard bien-

veillant sur quelqu'un (qui est inférieur ou

qui est k côté) et lui faire du bien; avoir

égard à quelqu'un ou à quelque chose, av.

ace; avoir des égards pour quelqu'un. On

dit par extension : i,iU<yw Jic 1 . Écoutez-

moi, prêtez l'oreille à ce que je dis. 4.

Observer, considérer (les suites probables

d'une chose), av. ace. 5. Garder; avoir

soin de quelque chose. 6. Abonder en pâ-

turages (se dit- de la terre). IV. 1. Faire

paître, mener ( un troupeau) au pâturage,

av. ace. 2. Donner à quelqu'un un champ,

un pré, pour qu'il serve de pâturage à ses

bestiaux, av. ace. du lieu. 3. Faire paîtro

les bestiaux, c.-à-d., faire germer l'herbe

des champs pour eux (se dit de Dieu), av.

ace. des bestiaux. 4. Avoir soin de quelque

chose. 5. Se montrer bienveillant, compa-

tissant, jeter un regard sur quelqu'un, av.
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A& de lap. De la, par extension, 6.

w5'
XiS«» 6.1. ^) J'ai prôté l'oreille a ce qu'il

disait, je l'ai écouté. 7. Abonder en pâtu-

rages (se dit d'un lieu). V. et VIII. Paître,

aller paître {comp. a.j .). X. 1. Prier quel-

qu'un d'etre le pâtre du troupeau, ou d'être

gardien de quelque chose
;
prendre quel-

qu'un pour pâtre, avi. ace. de lap. et ace.

de la cil. — J^ Ji ^r^.^^ \Sj^^ (V
Celui qui prend le loup pour berger agit

bien déraisonnablement. 2. Demander à

quelqu'un la permission de faire paître sur

ses terres, av. ace. de lap. 3. Demander

de prêter l'oreille, ou d'avoir égard à quel-

que chose, av. ace. de la ch.

icj Fotj. sous Ç' jj.

^IJ pour ^jVj pi. ^Uj, fL^^, îjLij,

^^Lcj 1. Qui fait paître des troupeaux,

pâtre, berger qui les garde. De là 2. Pas-

teur du peuple, c.-à-d., chef, prince, gou-

vernant. 3. Observateur des astres. —
yj^\j^\ Étoile a la tête de la constellation

de rOphiouque. — *h_?^ v^^ Le pied

de l'Orion, étoile.

'^ji. fèm. de p!,, pL ^îjn Qui fait

paître (femme), bergère. 2. ^_^^J! L&l.

et w^^^ 1 ^^j\ Commencement de la ca-

nitie, de cheveux blancs.

^j n. d'act. de la II. Garde, action de

III ^fc /

garder. — ^) l^. Que Dieu vous garde!

^Ij, pi. iLcjl Pâturage, herbes que les

bestiaux dévorent.

^\ 1. Celui qu'on fait paître, celui qu'on

garde, dont on a soin, confié à la garde.

2. Gouverné (homme, sujet).

iç^c.^, fèm. de ^j, pi. L)L&. 1. Pièce de

bétail que l'on fait paître, que l'on garde.

De la 2. coll. Les gouvernés, sujets. On

se sert également du pi. LjLc., d'où vient

le mot Rayah, qui, en Turquie, désigne

exclusivement les sujets non musulmans de

l'empire.

Ldj 1 . Garde, action de garder. 2. Obser-

vance, observation de..., maintien de....

^y>j et ^j!^\ 1. Garde, action de gar-

der ou de se garder soi-même. De là 2.

Observance des préceptes.

l^j 1. Action de paître, de dévorer le

pâturage. 2. Sol jonché de pierres et qui

n'est pas susceptible de labourage.

^j Le.
,
^j L& . Bestiaux qui paissent au-

tour des habitations pour être employés à

volonté aux travaux.
fi ^ ^

ijjLéj Bestiaux qu'on mène paître.

<jjjbj] Bestiaux appartenant au prince,

marqués de son chiffre et que l'on mène

paître.

ijs>j\ Paire de bœufs, attelage de bœufs

employés au labourage.

LtLj 1. Bon pâtre, qui sait bien garder

et faire paître les troupeaux. 2. Bon pâtre

qui a appris l'art de paître les bestiaux de

ses pères, tous pâtres.

ij_Ut n. d'act. de lai. 1. Garde, action

de garder (s^/n. Jà^).— àjà2=sj t^] '^j-sji

A la garde de Dieu ! locution consacrée

pour souhaiter une honne nuit. 2. Obser-

vance, action d'observer et de garder dos

préceptes, etc. 3. Egards.



y^y 1 . Pâturage , champs où l'on fait

paître (syw.
p^f)- 2. Parties naturelles de

la femme {comp. v^»^).

ïli^', pi. ^\y Pâturage.

slz,]jA n. d'act. de la III. Action de gar-

der, de conserver ; égards pour.. .— ïLc^

jJsUs. Égards que l'on a pour quelqu'un,

pour ses sentiments; ménagements.

^^», fém. à^y> 1. Celui, celle que l'on

fait paître, que l'on garde, confié à la garde.

2. Observé, auquel on a égard. 3. Trou-

peau de chameaux, y compris les pâtres

qui les gardent.

ad.

1. Vouloir, désirer, rechercher, avoir du

penchant, de l'inclination pour..., av. ace.

ou av. ci— , ou av. ^ de la ch. 2. Av.

^ ou av. ^ de la ch. ou de la p. Ne

pas vouloir, témoigner de l'éloignement

pour...; av. w^ ou cl— et av. ^c, vou-

loir, l'un à l'exclusion de l'autre , s'éloi-

gner de l'un pour rechercher l'autre. On

dit: i^ à...>ôo ^r^J ^^ ^'"^^ ^^ propre

personne plus qu'il n'aime un tel. —
^ aJIs s^^m II a de l'inclination pour

un tel, préférablement h moi. 2. {n. d'act.

ft, ^./c / '.'f 'V '•;' \''r'

jLij, C^^.ij, ^yf^]) Prier, supplier

Dieu humblement et avec ferveur, av.cL.

de la p. — w^j (w. é/'ad. "^^j) 1. Être

large, ample, avoir de la capacité. 2. (n.

d'acL ^^j9 '^•^^j) i-tre glouton, vorace.

3. Etre très-avide. II. (n. d'ac^ v,^,^^)

1. Désirer ardemment. 2. Inspirer à quel-

qu'un le désir de quelque chose, exciter
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un désir pour quelque chose, av. ace. de

lap. et ^de la ch. 3. Donner des espé-

rances a quelqu'un, av. ace. de lap. III.

Se montrer désireux ou avide de quelque

chose. IV. Rendre avide ; inspirer le désir

de quelque chose, av. ace. de la p. et 3
de la ch. VIII. Désirer, vouloir quelque

chose, av. ace. de la ch.

^^j 1 . Avidité. 2. Voracité, glouton-

nerie.

v-^cj 1. Foy. v^J. 2. Sol sablonneux

et doux, qui absorbe facilement l'eau des

pluies.

v-^ij Désir, penchant irrésistible pour

quelque chose.

v-^j Large, spacieux (se dit d'une val-

lée, etc.).

w^j pi. Grandes richesses.

^^^j Désir, penchant irrésistible pour

quelque chose.

w-ilj 1. Qui désire ardemment, av. cL_

ou ^ de la ch. 2. Av. ^& de la ch., Qu

éprouve de l'éloignement pour.... 3. Qui

supplie humblement, qui prie avec ferveur.

4. Qui se livre à la vie spirituelle et mys-

tique.

^^j 1. Large, ample. 2. Entr'ouvert,

qui baille, béant (se dit d'une plaie, d'une

entaille, etc.).

à^j i . Désir ardent. 2. pi. ^>lX^\ Cho-

ses désirées, objets de désirs,

i^i Désir ardent.

O^Lij pi. Désirs.

w^j,/?i. vLà^ 1. Qui désire ardem-
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nient quelque chose. 2. Très-avide, très-

vorace. 3. Large, spacieux (vallée, etc.)
;

grand, ample, qui a de la capacité (vase,

bassin, outre); qui a un ventre large;

qui a un pas large (cheval). On dit : ^j3
'iys:^^ *-^^j Cheval au pas large. —
j^vjJ! w*^» Qui aies yeux écarquillés.

De la y Homme très-brave, et contr.,

Homme très-peureux, pour qui le moindre

danger prend des proportions énormes.

Â^i. 1. fém. de w^j. 2. pi. w^Lcm

Objets de désirs. 3. Chose désirable. 4.

Don considérable, cadeau magnifique.

Xi Le. Nœud a la courroie de la chaus-

sure.

V ^.j 1. Plus avide. 2. Plus désirable

et plus désiré ; recherché avec plus d'a-

lité.

^^y Riche, opulent.

vidité.

L^\f 1. ;?^. {de >._^^c^) Dons, ca-

deaux (choses désirées). 2. Ceux qui sont

dans la gêne, qui sont à court quant aux

moyens d'existence.

v^^Jlj^ Qui desire.

y^^^y y fém. àjjij^ 1. Desire, recher-

ché. 2. Désirable.

j^ f.J.{n. d'act. ^J>^j) 1 . Teter (sa

mèr«j, av. ace. de la p. (se dit d'un petit).

2. Porter plusieurs coups avec une lance,

av. ace. de la p. (sucer, pour ainsi dire, le

sang avec une lance).—Ju passif, <^j

1 . Dépenser tout son bien pour satisfaire

les demandes, être, pour ainsi dire, sucé,

saigné par des importuns. 2. Souffrir des

douleurs à la parlie cUi^ de la mamelle.

IV. 1. Percer, porter un coup de lance à

la partie ^Liij, av. ace. de lap. 2. Allaiter

son petit. 3. Porter à quelqu'un plusieurs

coups de lance l'un après l'autre, av. ace.

de la p. Yin. Teter (sa mère), av. ace. de

la p.
fi f ^ fi i.f

Ojéj et 'J:^i^y {sans le i signe du fém.)

Qui allaite , qui donne h teter (femelle)

{comp. it^^y qui s'applique a la femme).

iLiéj, duel m'j^j Veine lactaire de la

mamelle.
fi X^^f

w^^ Endroit du doigt occupé par la

bague.

"^^y Qui a tout donné, qui s'est ruiné

en cédant aux demandes des nécessiteux.

/
.
^ fi,^ .

^L.. (n. d'act. wXij) Etre prospère, s'écou-

1er au sein de l'aisance, de l'affluence (se

dit de l'état, de la vie d'un homme). —
Ji-j {n. d'act. iùlà^) Même signif. IV. 1.

Se trouver, vivre dans l'abondance (se dit

d'un homme). 2. Laisser paître librement

les bestiaux , av. ace. X. Trouver la vie

commode, aisée. XL ^i J-^ji 1. Mener une

vie commode au sein de l'abondance. 2.

Être mêlé, mélangé. 3. Être dans le doute

et l'hésitation. 4. Être troublé.
fit, /

-xij Commode, aisé, prospère, qui s'é-

coule au sein de l'abondance (vie, état).

wXij 1. Fo'g. leprécéd. 2. coll. Qui mè-

nent une vie aisée au sein de l'abondance.

ûL&j Très-abondant, qui se trouve à pro-

fusion.

CJ
Agréable, déhcieux.

'i^^^ 1 . Bouillie faite de farine et de lait.

2. Beurre frais.
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y^zj^ 1. Qui boude, qui se fâche et ne

veut pas répondre quand on lui adresse

des questions. 2. Qui est mal à son aise,

qui éprouve un malaise. — ^l£^/> ^j^y>

Malade , abattu par la maladie et inca-

pable d'aucune application d'esprit. —
^iii-^ ^jb Qui éprouve un malaise pour

n'avoir pas assez dormi. 3. Incertain, qui

est dans l'hésitation sur le parti h prendre.

4. Mêlé et épaissi par le mélange de la fa-

rine (lait).

c. ^. {n. d'acl. à^ji^s) i. Jouir d'une vie

aisée et délicieuse. 2. Mener les chameaux

à l'eau, à l'heure que l'on veut, sans avoir

d'heure fixe. 3. Faire boire les chameaux

sans leur faire étancher entièrement la soif.

4. Cacher une chose.

Le. .— X.jiyi^] Trouver une chose douce,

trouver qu'elle n'est ni dure ni roide.

. yv^f /". A. Rendre quelqu'un riche, le

combler de richesses, av. ace. de la p.;

mettre en possession de grandes richesses,

av. d. cLcc. (se dit de Dieu). IV. Même

signif., av. d. ace. X. Trouver une chose

douce, trouver qu'elle n'est ni dure, ni

roide.

iT^jy pl' ir"^y 1- Accroissement. 2.

Surcroît, abondance, affluence de biens.

3. Avantage, profit.

^r^y Prospérité , vie aisee au sein de

l'abondance.

^r^y 1 • Qui se soigne , qui se procure

toutes les aises, pour mener une vie de dé-

lices. 2. Vie aisée au sein des délices.

ij'^y 1 . Heureiut , qui vit au sein de

l'abondance. 2. Celui que Dieu bénit et

à qui il accorde des richesses.

à^^y 1. fém. de tyj^y- De là, i'y^]

'Ls,jàjA Femme qui a beaucoup d'enfants.

2. Confusion, désordre (P^oy. 'L.<js>^y>).

if^^j f-
-A' Exciter une sédition, une

émeute contre quelqu'un, av. ^J.c de lap.

II. (n. d'acl. ^\ày) Augmenter, accroî-

tre (les biens, les richesses de quelqu'un).

'aLr. f. A. {n. d'act. ^^s ) 1. Pétrir

(la farine, la pâte, la boue) avec la main.

2. Faire des bouchées, des boulettes et

les donner à manger à..., av. ace. IV. 1.

Fixer avec attention ses regards sur...,

av. cJ— . 2. Presser le pas, s'avancer ra-

pidement.

^^Fy pl- ^^y w^^j> ^-^y ^y
et ^^^^^K-j Un pain (mince et rond ou

oblong, le seul qui soit connu en Orient).

li,. f.
A. [n. d'act. J^.) Teter sa mère

(se ait proprem. du chevreau) (Foy. o^.).

IV. 1. Allaiter, donner à teter. 2. Pro-

duire des plantes Jij (se dit du sol). 3.

Monter en graine, commencer à avoir des

grains dans les épis (se dit des céréales)

{comp. J^; . IV.). 4. Déplacer, mettre une

chose à une autre place que celle où elle

était. 5. S'écarter, s'éloigner d'un lieu ha-

bituel, av. ^ du lieu (se dit, p. ex., des

chameaux qui s'écartent du pâturage). 6.

Incliner, pencher vers..., av. <-L_.

JÀj Céréales dont le» épis commencent

a avoir des grains (Aor/. J^. <^^ Jrr^M)*

J^j coll., pl. jliy Espèce de plante,

aulrem. ^^^«

112
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JUj Lj Terme de dédain dont on appelle

ou apostrophe une servante, esclave.

iiij Agneau ou chevreau, petit de brebis

ou de chèvre.

^yi^ pour ^jo Prépuce {comp. j^\).

Jjij 1. Qui fait teter son petit (brebis,

chèvre)» 2. Qui prend et mange tout ce qui

lui tombe sous la main.

J-s.i 1. Aisé, commode, confortable (se

dit de la vie menée dans l'abondance). 2.

Qui a encore son prépuce, non circoncis.

3. Qui a les testicules trop longs.

ù\Lj _- lUji Fo^j. w\ij XI.

^i,. f.
Â. (n. d'aci. /*^j) 1- Avoir quel-

que chose en aversion et s'en détourner

avec dégoût, abhorrer, av, ace. de la ch.

2. Forcer, contraindre quelqu'un, l'humi-

lier en lui faisant faire quelque chose mal-

gré lui, s'emploie surtout avec le mol
^ ^ \

nez. On dit : v^y^^ à.) 6^31 ^ij Dieu a

écrasé par lui bien des nez
,
pour dire :

Dieu a humilié , rabattu l'orgueil de bien

des hommes par lui. 3. Être humilié et

réduit à faire quelque chose malgré soi.

On dit : ^% ^ij et ^^î^i ,^\ ^ij Un

tel a été humilié et contraint à telle chose

malgré lui. 4. Dire à quelqu'un : Uc, Nar-

gue de toi! c.-à-d., lui témoigner du dé-

dain, av. ace. de la p. — ^j [n. d'act.

Â,) 1 . Abhorrer quelque chose, avoir de

l'aversion pour quelque chose et s'en dé-

tourner^ av. ace. de la ch. 2. Être humi-

lié, abaissé jusqu'à terre , et
,
pour ainsi

dire, le nez dans la poussière. OnVemploie

avec le moi ,^3^i nez. — r)-"^ v^''' C"^)

Un tel a eu le nez écrasé contre la terre, il

a subi une humiliation {c'est le contraire de

à..h..A ^^cs.. Foy. r-iy^). On dit: M.is

ù^ J6\ Que mon nez soit dans la pous-

sière devant Dieu, pour dire : je m'abaisse

devant Dieu. II. (n. d'act. ^-^y) 1. Vexer

quelqu'un, faire quelque chose en dépit de

lui, ce qui le contrarie. 2. Dire à quel

qu'un : L^si. ou L^,, av. ace. de la p

Foy. la I. 4. III. {n. d'act. l'JiYj^). 1

Abhorrer une chose et la fuir avec aversion

2. Fuir. 3. Se fâcher, être vexé, contrarié

4. Bouder quelqu'un et se séparer de lui, ai?.

ace. de lap. lY. 1. Renverser quelqu'un

et lui plonger le nez dans la poussière.

De là 2. Forcer, contraindre, av. ace. de

la p. 3. Faire un affront à quelqu'un, at;.

ace. de lap. 4. Mettre en colère, irriter.

5. Vexer, contrarier. 6. Comme syn. de

A^^\ Rendie quelqu'un noir de visage, c.-

à-d., le rendre vil et méprisable, et, de là,

rendre réprouvé, damner quelqu'un (se dit

de Dieu). On dit, en maudissant quelqu'un :

i^ù^]j ôiil A_^,| Que Dieu le jette le nez

dans la poussière et le damne! V. 1. Être

en colère. 2. Beugler, mugir (se dit d'un

chameau ou du petit d'un chameau).

1. Aversion, répugnance
j^o ' ^ i, y 1

p, p. p
qu'on a pour quelque chose. — àp J^
et àii ! ^ . ^.c- Malgré lui, en dépit de lui.

2. Colère. 3. Contrariété, violence qu'on

fait à quelqu'un.— *ijJi ^U j}\ Il jeta

par terre, pour ainsi dire, la face contre

la terre.

^u, pi. ^j Abattu par terre, le nez

dans la poussière; de là, contraint à quel-



que chose. On dil dans le même sens : a^\^

^"^K au pi. ^J'il! y. et *£Î3 ^\\,

^^j 1 . Terre mêlée de sable fin. 2. Pous-

sière très-fine.

^^j Morve très-claire qui coule du nez

des moutons.

i^i£j Chose que l'on demande et que l'on

désire obtenir.

^'-ij 1. Lobe du foie {P^oy. c^'-c»).

2. Nez.

<%i^ et ^j.^ 1. Nez. 2. Chemin que l'on

suit [comp. s ^Jwo).

à^^ Aversion, répugnance qu'on a pour

quelque chose.— à;^^^^ Malgré lui,

en dépit de lui.

^i)^ 1. Endroit par où Ion se sauve. 2.

Endroit où l'on se réfugie. 3. Château fort,

citadelle. 4. Lieu où règne le désordre.

à^Uj^ Qui boude son mari (femme).

*£^ /*. ^. (?i. d'acL ^j) 1. Ecouter

volontiers quelque chose ,' prêter l'oreille

comme à une chose agréable, av. ci 2.

Boire ou manger avec plaisir en savourant

les mets ou la boisson. 3. Désirer ardem-

ment quelque chose, av. ^ de la ch. 4.

Incliner le corps pour s'appuyer contre

quelque chose, av. J— [syn.^ \)' IV. \ .

Ecouter volontiers , avec plaisir, av. ci

2. Remplir quelqu'un du désir de quelque

chose, av. «ce. de /a p. 3. Rendre une chose

facile à quelqu'un, av. ace. de la ch.

^j Peut-être. Foy. JjÔ.

^j Terrain uni et doux.

\s&. f. (T. [n. d-acl. ^LiJ, jljij; Mugir
|
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(se dit des chameaux). On dil: /v^-3 ^.
J5^j.^=ij La jeune chamelle de The-

moud a mugi sur eux, pour dire, ils fu-

rent anéantis , exterminés {par allusion

à la chamelle de la tribu de Themoud, ex-

terminée par rordre de Dieu) ; crier (se dit

des autruches, de l'hyène, d'un enfant qui

pleure tout haut). — ^j Être couvert, se

couvrir d'écume (se dit du lait) ; mousser.

n. (71. d'acl. ^y) 1. Etre couvert, se

couvrir d'écume (se dit du lait). 2. Mettre

en colère, irriter ; faire, pour ainsi dire,

écumer quelqu'un de rage. IV. C^J
i . Être couvert, se couvrir d'écume (se dit

du lait) ; mousser. 2. Faire crier, mugir,

beugler. De là 3. Donner à quelqu'un une

bête qui mugit, c.-à-d.^ un chameau. On

dit: ^j\ Yj ^j\ L II n'a fait ni mugir

ni bêler, pour dire, il n'a donné ni cha-

meau, ni même une brebis. 4. Crier, tem-

pêter, faire du tapage.—^^^j -^^^j >Li>j

-X-Jjîj Tantôt il se levait, tantôt il s'as-

seyait; il tempêtait et écumait de rage

{Foy. -VjIV.)- "VI. Jupl., Crier, beu-

gler, mugir à l'unisson, l'un et l'autre,

les uns et les autres. VIII. ^*Jjî Enlever

l'écume du lait, et l'avaler.

jCj Qui mugit beaucoup et d'une voix re-

tentissante.

ijZj 1 . Ecume sur le lait. 2. Peau sur le

lait ou sur la crème. 3. Pierre, rocher.

tjij, HjCj, pi. ^j, ^j Ecume sur le

lait/

Ç'K pourvu, fém, à>^U Qui mugit, qui

crie. Delà, iLi^ Bête qui mugit, c.-à-r/.,

chamelle {comp. ^i--').
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îi^Uj, ^t-ij, ^.^j, i^.^j Écume sur le

lait.

^ypour ^y Obscur, dont le sens n'est

pas bien clair (comme s'il était recouvert

d'écume).

aLt^Ecumoire, cuiller pour ôterl'écume.

^\a^) Écumer, mousser (se dit,jo. ex.,

du café bouillant, quand on le verse).

^. f.
0. I. 1. Manger beaucoup. 2.

Manger (les herbes, les légumes) d'une

partie seulement de la bouche, de manière

à ce que la bouche n'en soit pas tout à fait

remplie. 3. Baiser avec le bout des lèvres,

en suçant. 4. Humer, boire en humant

{comp. v^^j). S. Teter sa mère (se dit

d'un petit), av. ace. 6. Entourer, cerner

quelqu'un de toutes parts, av. v > de lap.

7. Garder, protéger quelqu'un, av. ace.

de la p. 8. Traiter quelqu'un avec bonté,

et avoirsoin de lui, av. ace. de la p.; servir

quelqu'un avec assiduité et empressement,

en tout , dans de petites comme dans de

grandes choses, av. J ou av. ace. de la p.

[syn. de^^ 6.7. 8.). On dit: l\s^ ^^

j.^.^Ji Lo.j Celui qui a soin de nous et

qui nous donne ses soins doit se tenir dans

un certain milieu, ne pas donner dans les

extremes. — ^^jij àJ^. '^^ ^^ ^
-^^'^

Celui qui avait soin de lui et qui était aux

petits soins pour lui, n'est plus ici. 9. Ho-

norer quelqu'un, lui témoigner du respect,

av. ^ de lap. iO. {il. d'acl. ,^\,^ ^^0

Briller d'un vif éclat (se dit d'une couleur) .

11. Briller (se dit des éclairs). 12. Briller

(se dit des yeux étincelants, des yeux de

celui qui clignotte, ou de ce qui brille avec

vibration de lumière). 13. (n. d'acl.
^

à.)

Coudre une pièce d'étoffe au bas de la robe

pour l'allonger, av. ace. 14. Prendre quel-

que chose tousles jours {p. ex., du lait).

15. Prendre quelqu'un chaque jour, tous

les jours (se dit de la fièvre). On dit:

'^-3j ^'«•sr'' <^*Jow!. 16. Désirer quelque

chose, tressaillir du désir de , av.

ci— de la ch. 17. Déployer, ouvrir (ses

ailes) (se dit d'un oiseau). 18. Casser. 19.

(n. d'act. ^35.) Etre mince, léger (se dit

d'une robe, d'une étoffe dont le tissu est

léger et ne chauffe pas {opp. à Li:»). IV.

Étendre les ailes sur quelque chose (se dit,

p. ex., de la poule qui les étend sur les

œufs qu'elle couve), av. ^J^ de la ch.

YHI. Briller d'un vif éclat (se dit d'une

couleur).

., ^j, pi' ^_?j^j ^- Fenêtre cintrée. 2.

Troupeau de bœufs, ou de chèvres, ou de

moutons. 3. Grands chameaux. 4. Berge-

rie, bercail. 3. Grand monticule de sable.

6. Morceau d'étoffe, de drap, souple et

moelleux, ou vêtement souple. 7. Salive.

8. Vivres, provisions. 9. Planche, ais. 10.

Volet.

,^^j Grands chameaux.

^^j 1. Paille. 2. Brins de paille cassée

ou hachée.

^^Ij Qui a soin de quelqu'un, qui sert

avec zèle et empressement {syn.
^ ^^)-

— ^J^X^ v^'^=^ ^ ^^ fl n'a personne

qui le soigne, qui soit aux petits soins pour

lui.



'isj 1. Brin de paille. 2. Paille.

^^Lij Brillant, quia du lustre, de l'éclat.

.^^^Jjj 1. Brillant de...., qui brille de

quelque chose (p. ex., un arbre de gouttes

de rosée). 2. Dispersé, disséminé. 3. Eclat,

brillant, lustre, beauté. 4. Toit, toiture.

o. Abondance de fourrage. 6. Lis. 7. Fe-

nêtre. 8. Robe étroite. —
.^ ^j^^ w^!-^

Bateaux amarrés l'un à l'autre pour passer

un fleuve. 9. Pont de bateaux, ^o?/.,.^. 9.

v3 . f. ^. (n. d'acl. 'ti.) 1 . Réparer un ha-

bit en y faisant une reprise, des reprises,

av. ace. de Vhahil. De là 2. av. -^-J des

p.f Réconcilier, mettre la paix entre les

personnes brouillées. 3. Calmer, apaiser

quelqu'un. 4. Faire aborder une embar-

cation au rivage, faire attérir, av. ace.

II. (n. d'aci, c^f^ ^-^f) Comphmenter,

surtout un nouveau marié, et lui adresser

des souhaits en disant : ^j^^j ÀhJl: En

bonne harmonie et avec des fils! {Celte

formule, en usage chez les Arahes païens,

a été remplacée depuis Mahomet par ^.b

v^LL ftl3| Que Dieu vous bénisse ! et a.^^

j^ ^J, LôX;-w) Que Dieu vous accorde du

bonheur à Tari et h l'autre I III. 1. Mon-

trer de la partialité pour quelqu'un, fa-

voriser quelqu'un préférablement h d'au-

tres , av. ace. de la^p. 2. Flatter quel-

qu'un. IV. 1 . Pencher d'un côté plus que

de l'autre. 2. Peigner les cheveux et la

barbe. 3. Approcher de quelque chose, av.

«Il— de la ch. 4. Se réfugier auprès de

quelqu'un, av. <i!^ de la p. 5. Faire ac-

<;eption de personnes en traitant une af-

jy
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faire; favoriser un tel plus que tel autre,

montrer de la partialité pour quelqu'un
,

av. ace. de la p. 6. Flatter quelqu'un. VI.

Au pi., Vivre en paix, s'accorder et s'en-

tr'aider.

iLi» Paix, concorde, accord. — «liyb

^^xJ !j Vivez en paix et entourés de fils

{Foy.laW.).

*L3. Ouvrier qui fait des reprises.

i^jA 1 . Amarrage, endroit au rivage où

un navire est amarré. 2.' Atelier où l'on

fait des reprises (aux habits, châles, etc.).

L3j^ P'oy. le précéd. 1 . [eomp. ^j-^-

sous
^s^y-

^^ t f.
I. 0. {n. d'acl. O^.) 1 . Casser,

briser en petits morceaux. 2. Être cassé,

brisé en petits morceaux. 3. Etre coupé,

arraché, séparé de son tout. IX. 1. Etre

arraché, coupé, séparé. 2. Être cassé.

sj^j 1. Qui brise, qui casse tout. 2.

Paille. {Dans ce dernier sens, on Vécrit

aussi
)
{eomp. ai.)

w-'iij Objet cassé en petits morceaux.—

C^Li. ^kz Os brisé ou carié.

C-^^t^ Brisé, cassé en petits morceaux.

_!:-^
j f' ^' (w- d'act. ^J>^j) O^j) et

w^. f.
A. et ^Ji^'is 1. Tenir des propos

obscènes à une femme, av. cL_ de lap.

2. Cohabiter avec une femme. IV. Se ser-

vir de propos obscènes.

"J
1 . Propos obscènes tenus h une

femme. 2. Cohabitation.

^ t — ^j {n. d'act. ^y) Dire î»

quelqu'un: ^^j^^^ ^^^.' ^^' '-^jW*
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^jl Qui a les comes retournées vers les

oreilles et très-espacées.

^j
-

'^}j ^"j- c^V

r^J^j P^' Malheurs, calamités.

J^ .
f. I. (n. d'act. wXs.) 1. Donner quel-

que chose à titre de présent, faire un ca-

deau, des cadeaux. 2. Venir au secours

de quelqu'un , lui prêter assistance, av.

ace. de lap. 3.
f.

Â. I. {n. d'acL -\5j)

Mettre sur le dos d'une bête de somme un

coussin (sJ^Sj) sous le bât, av. ^Js> de la

hêle. De là 4. Enlever les bagages, les ef-

fets et les porter (se dit des portefaix). 5.

i^lg.) (^y^l^ C^-^3j Elle a conçu, elle

est devenue enceinte {syn. ^Ic). II. (n.

d'act. -^-^pji) Honorer quelqu'un, av. ace.

de lap. m. 1. Faire un don, un cadeau

à quelqu'un, av. ace. de la p. 2. Venir au

secours de quelqu'un, av. ace. de la p.

IV. 1. Foy. la III. 2. Foy. la I. 3. V.

Demander assistance. VI. Se prêter un se-

cours mutuel, s'entr'aider. VIII. Gagner

sa vie
;
gagner ; faire des profils. X. 1

.

Demander à quelqu'un un don, un cadeau,

av. ace. delà p. 2. Demander secours
,

réclamer l'assistance de quelqu'un, av.

ace. de la p.

Jw3. Grand vase à boire. On dit : t'j^y^

CÎ^3. Sa coupe a été vidée , le contenu de

sa coupe a été répandu, pour dire, il est

mort.

J^., pi. ^^j, ^L3.l 1. Don, cadeau. 2.

Bienfait, faveur. 3. Foy. ^9».

J,3ij Qui aide, qui prête assistance^ auxi •

liaire. — ^^^^^ duel, Nom sous lequel

on comprend les deux fleuves Le Tigre et

l'Euphrate.

V-X9|.
,
pi. ^'i\_^^ Pièce de bois qui sou-

tient le toit.

^Isi Chiffon, tampon, linge plié dont on

couvre la plaie ou bouche une entaille.

'i^C'i. 1. Foy. le précéd. 2. Coussin fait

de drap ou de feutre plié , que l'on met

sous le bât d'une bête de somme. {On ap-

pelle 1) J.2S. celui que l'on met sous la selle

'T^j^.) 3. Don, contribution en argent que

les Koreïchites faisaient entre eux pour

acheter des vivres, du raisin, etc., pour

les pèlerins de la Mecque.

ùji. Qui donne abondamment du lait au

point de remplir en un seul traiement un

grand vase wXi. (chamelle).

^lASj OEuf frais à la coque.

j.3^, jKSy Don, cadeau.

f > <^ '^.i// ,.
^sy, pi. ^]y 1. Grand vase à boire

ou a traire du lait. 2. Petit coussin que

les femmes emploient pour dissimuler l'ab-

sence ou la maigreur des fesses [comp.

^My> pi. Qui donnent du lait conti-

nuellement dans chaque saison (brebis).

^ ^ .^ . (n. d'act. à^j^j) 1- Etendre, dé-

ployer et agiter les ailes (se dit d'un oiseau

qui en couvre ses œufs ou qui s'abat sur

quelque chose) {comp. ^j). 2. Produire

un bruit, résonner.

,^»9. coll., n. d'unité '^^j^j, pi' ^J^J
1. Voûte. 2. Satin. 3. Coussin, matelas.

4. Pièce ajoutée au bas du pan de la ter)t(^



cri'

pour rallonger. 5. Basque de la cotte de

mailles. 6. Tablier en mailles de fer ajouté

au bas du casque et descendant sur la nu-

que. 7. Branches pendantes d'un arbre.

8. Draperie, pan d'une couverture, partie

qui descend en bas. 9. En gén.. Pan,

basque, ce qui pend, ce qui n'est pas plié.

10. Couverture, couvre-pied. 11. Tapis.

12. Tente en poils de chèvre, autrem.

jsl]=u^. 13. ToMi arbre dont les branches

descendent en bas {p. ex., comme le saule-

pleureur). 14. Clitoris.

'^jJ Oiseau du genre des passereaux,

qui poursuit sa propre ombre, appelé au-

trem. JLL
^
^'^ el à.\^ ^^^%.

yy .S
1.?. f.

I. (n. d'aci. y^) 1. Frapper, bat-

tre. 2. Battre (se dit des artères).
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J^J Artère.

'L^,
. w^3 . /*. /. G. [n. d'act. ^j^jy ^^j) *•

Frapper, pousser du pied, ruer. 2. Regim-

ber. — ('^^ Ur^y ^^ ^"^^' ^^ donnes

des ruades sur la poitrine. 3. Lier le pied

du chameau avec une corde /r-^jj «v.

ace.

L^j Ruade, coup de pied détaché par

un cheval, etc., sur la poitrine de celui qui

l'approche.

j^li. Corde avec laquelle on lie le pied

du chameau {syn. ^Lj I).

^'.^

. Ji^j (n. d'acl.
^J^^)

1. Casser, con-

casser, broyer, écraser. 2. Faire bonne

chère , manger et boire comme un homme

chez qui il y a de tout à foison. 3. (n.

d'act. if^s) ^'e pas ménager, employer

largement telle ou telle chosepour faire telle

ou telle autre, av. ^J, àe la ch. ; employer

beaucoup de matière pour faire quelque

chose largement. 4. Enlever tout , faire

rafle. — ^^3» (n. d'aci.
^J^\)

Avoir les

oreilles grandes et épaisses. II. (n. d'aei.

^viw.3 J) 1. Peigner sa barbe, passer le pei-

gne dans la barbe. 2. Porter une barbe

large et qui, par sa forme, ressemble à une

pelle. IV. 1. Etre malade pour s'être livré

à des excès de bouche et à la débauche. 2.

Rester dans un pays, n'en point sortir,

av. V. ' du lieu.

l/'^J' U^^ V<^q pour enlever les or-

dures. — ^j.xj\ ^\ jA-^M ^^ {loc.

prov.) De la pelle au trône (se dit de quel-

qu'un qui , d'une condition basse , s'est

élevé au faîte des grandeurs).

(j^j \ — ^;V '^'&^jtàj \ Qui a les oreilles

grosses et pendantes.

^Lij Qui rapproche avec une pelle le

grain à celui qui le mesure et le met en

un tas sur l'aire.

^j^y Pelle avec laquelle on jette le grain

en l'air pour le vanner.

bJu3y^ Pelle.

>o3 \ Pousser, frapper avec le pied

(Fby. ^j^))' VI.
Jf^'^y

Venir li tour de

rôle pour puiser de l'eau ou en boire.

VIII. Renchérir, augmenter, être d'un

prix élevé (se dit des denrées) {comp. ^j^jf

Opp. à ^=^j)'

à^^j Tour, tour de rôle. On dit: iJ.»

w^yJl ^ tC^j ^'®^' ^ ^^^ mainte-

nant de boiro.
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(j^j 0"* vient à l'eau avec un autre

pour boire, chacun à son tour.

JJ23j f.
/. 0. (n. d'acL j^j, j^^j) 1.

Quitter, abandonner une chose, av. ace.

2. Laisser, abandonner quelqu'un à lui-

même {p. ex., les chameaux dans les

champs, en les laissant se disperser). 3. Re-

noncer à quelque chose. 4. Jeter, lancer

des projectiles. 5. Paître librement et se

disperser dans les champs (se dit des cha-

meaux que le pâtre se contente d'obser^^er

de loin). 6. Être large, spacieux (se dit

d'une vallée, etc.). 7. Etaler ses grappes

après la chute des fleurs (se dit d'un pal-

mier). 8. Exécuter, faire un travail. 9. F.

J3j 5. II. {n. d'aci. ^jo^ji) 1. Laisser

un peu d'eau dans l'outre, av. ^. 2. Avoir

la verge pendante et flasque (se dit d'un

cheval). IV. 1. Laisser les chameaux se

disperser dans le pré. 2. S'écarter, s'éloi-

gner de quelque chose, av. ^^ de lach.

3. Etre large, spacieux (se dit d'une val-

lée, etc.). V. 1. Se disperser, se dissiper,

s*évanouir (se dit d'une chose). 2. Être

brisé, cassé. VI. Se faire une issue et écla-

ter au dehors; jaillir (se dit des larmes).

IX. 1. Jaillir, couler (se dit des larmes).

2. Se disperser, se dissiper et disparaître,

s'évanouir. 3. S'élargir (se dit d'une val-

lée). X. Etre large, spacieux (se dit d'une

vallée).

J^j, J^jy pi' J^^y 1- Qui se dis-

persent et paissent à leur gré, pendant que

le pâtre les observe seulement de loin (bes-

tiaux, chameaux) .
—^j^hj Àjo Autruches

qui se séparent en bandes. 2. Petite quan-

tité (d'eau), av. ^y^.

ï^j 'ùaJ Qui tantôt réunit et tient en-

semble plusieurs choses, et tantôt leur

permet de se disperser, p. ex., un pâtre

qui rassemble ou dissémine ses bestiaux à

son gré, ou celui qui prend une partie de

la chose et en laisse une autre.

^J^^J
1- Qui jette, qui lance des projec-

tiles. 2. Qui se sépare et fait défection.

à^lj i.fém. duprécéd.; pi. jj^^jj-—
à^^\j j-i\ Chameaux qui se dispersent et

paissent de tous côtés. 2. Défectionnaire,

déserteur, soldat, partisan qui a abandonné

son chef. —Jupl., j^\jji\ Les déser-

teurs, nom donné à une partie des Chiites

(^*;V^) . De la, les hérétiques, et particu-

lièrem. les Persans.

^_^'^^'j Sectaire appartenant aux ^,:a3Îjij.

Foy. plus haut.

^L3. Fragment, parcelle d'un objet

casse

jj^Li. Chemins qui se séparent et vont

dans des directions opposées.

i^^^j pi. (de
(J^^j)

Qui mènent leurs

troupeaux dans les prés séparés les uns des

autres.

-ja^3j pi. 1. Bandes séparées. 2. Isolés

et éloignés les uns des autres (pâturages,

prés). 3. Terres abandonnées et qui n'ont

pas de propriétaire, av. ^fi.

^J^J 1 • Jeté, abandonné, laissé comme

inutile. 2. Cassé (se dit d'une lance, etc.).

3. Sueur.

^-^/, pl' ij^^^y 1- Endroit où la



vallée s'élargit. 2. Endroit où le torrent

se répand.

ij^j^y Abandonné, laissé, rejeté comme

inutile.

50. /". ^. («. d'ad. a^j) 1. Elever, por-

ter en haut, hausser, hisser. — i.^ %3j

Il leva les yeux (vers le ciel).— àl^^ suS.

Il a élevé sa place, c.-à-d., il lui a assigné

un rang plus élevé, ou une place plus ho-

norable, plus élevée. — LLî, aj fàj II y

consentit.— «^^^^sr' \y^\ Ils élevèrent la

guerre, pour dire, ils commencèrent la

guerre.—c^^*-J! jzi. Élever la voix, par-

ler ou crier plus haut. 2. Faire remonter

plus haut, retracer (se dit dans les généa-

logies, quand on fait remonter une per-

sonne à telle autre comme à son aïeul),

av. <- 3. S'élever au-dessus de quel-

qu'un; le surpasser, av. ace. de la p. 4.

Oter, écarter, éloigner.—jt.)\ à-As «-3.

11 éloigna de lui ce malheur. — ^—s»

C-^UwLarJ' Oter les besoins, pour dire, les

satisfaire. 5. Enlever les céréales, les mois-

sons du champ, et les porter sur l'aire:

finir les récoltes. 6. (n. d'act. ^j, ^^y)

Recueillir toutes ses forces pour marcher

plus vite (se dit d'un chameau). 7. Stimu-

ler une bête de somme, et lui faire ras-

sembler toutes ses forces). 8. (n. d'acl.

,.*L*5i) Monter, se rendre dans un pavs

plus élevé. 9. (n. d'acU j^j) Porter (une

affaire) plus haut, devant une autorité su-

périeure, en appeler à..., former un appel

auprès de quelqu'un contre quelqu'un, av.

iL de la p. et^ de l'autre, 10. Faire
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un rapport au prince. 11. Prononcer un

mot avec un dhamma (') sur sa consonne

finale, c-à-d., mettre le nom au nomina-

tif, ou le verbe à l'aoriste indicatif {comp.

v..^^^.^).— ^j 1. (n. d'act. àp'lij) Élever

la voix, ou l'avoir haute
; parler, crier tout

haut. 2. (n. d'acl. 'ix3j) Etre élevé en rang,

être haut placé. — ^u passif, is» 1. Être

élevé, haussé, porté plus haut, être hissé.

2. Etre ôté, enlevé de dessus quelque

chose. De là impersonnellem.: cr"^ ^^\

Ce qui couvrait, cachait la chose, fut ôle,

pour dire, la chose fut découverte (comp.

^3^). 3. Être mis au nominatif ouh.

l'aoriste (se dit d'un nom ou d'un verbe)

[Foy. Ijj 11.). IL (n. d'act.
f^rtr^')

1.

Elever, hausser, porter en haut, plus haut.

2. Stimuler à la marche et faire recueillir

toutes ses forces. 3. Courir tantôt plus vite,

tantôt moins vite, accélérer et ralentir tour

à tour sa course. 4. Emporter quelqu'un

du champ de bataille, av. ace. de la p. et

^J, de la ch. III. (n. d'acl. 'ix3\y) 1 . Citer

quelqu'un devant un juge, ou porter une

affaire devant un juge, av. ace. de la ch.

ou de lap., et cl— de la p.; former appel,

en appeler à.... 2. Se mettre plus haut k

l'égard de quelqu'un, av. ace. de la p.

(opp. à jasU^). De là on dit : «;^lj

^^;-.:2aLsx5 II s'élève et se baisse à mon

égard, pour dire, il cherche h m'accom-

moder par tous les moyens, et il se plie h

toutes mes exigences. 3. Pardonner et

laisser quelqu'un en vie, av. v^ de la p.

V. 1. S'élever, s'enorgueillir. 2. Prendre

des airs de supériorité h l'égard de quel-

113
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qu'un, av. ^U delà p. YI. AwpL, Por-

ter simultanémenl, chacun de son côté,

une affaire, une plainte devant un juge,

devant le prince, av, <--— de la p. VIII. 1

.

Elever, porter plus haut, hausser, hisser.

2. Enlever, ôter, p. ex., les récoltes des

champs. 3. Enlever, ôter, écarter (un ob-

stacle, etc.). 4. Être élevé, placé haut,

occuper un rang élevé. 5. ^v. <-i— dti

lieu, Lever le camp pour aller à.... 6. Se

retirer, abandonner la partie. X. 1. De-

mander, vouloir, exiger qu'une chose soit

élevée, haussée ow enlevée. 2. Être propre

h être enlevé (se dit, ;?. ex., de la nappe

ou des plateaux qu'il est temps d'enlever

quand le repas est fini}.

;2i, 1. 71. d'act, de la I. Elévation des

mains vers le ciel (dans la prière). 2. En-

lèvement, action d'enlever, d'emporter,

d'ôter. 3. La voyelle dhamma (') sur la

consonne finale d'un mot. De là 4 . Nomi-

natif, el 5. Aoriste de l'indicatif [comp.
i,

'

>i.3l ,, fém. àx3l . 1 . Qui élève, qui hausse,

qui hisse, qui porte plus haut. 2. Qui ôte,

qui écarte.— C-^L^.Usr'' «il. Qui met de

côté les besoins, c.-à-d., qui les satisfait

(s'emploie €îi/7'e aMfres de Dieu). 3. Qui

éclate et s'élance dans l'espace du ciel

(foudre, éclair). 4. >silj 'i^L^ Chamelle qui

a du colostrum.

piij et 9^^\ Enlèvement des céréales,

des récoltes du champ, et leur transport

sur l'aire ou dans les granges.— Ç'iij ^uî

Saison où l'on enlève les récoltes des

champs.

'itX3. Elévation de la voix, intensité d'un

son, d'un bruit.

Iz^K Élévation (de rang).

'icX3. , Xt Lij 1 . Rembourrement dont les

femmes se servent pour dissimuler l'ab-

sence ou la maigreur des fesses. 2. Cordon

à l'aide duquel un homme chargé de chaî-

nes soutient ces chaînes pour qu'elles ne

l'empêchent pas démarcher. 3. F. is^U,.

'i*^% 1. Elévation (de rang), rang élevé,

grandeurs, honneurs. 2. Considération

dont on jouit.

>*.-3j 1. Qui élève, qui hausse, qui hisse.

2. Elevé, haut. 3. Placé sur une hauteur.

4. Haut, élevé en rang, d'un rang élevé;

illustre. 5. Haut, retentissant (se dit du

son, de la voix). — vJ!^_^^i ^^.-i. Jo...

Homme qui a une voix retentissante ; el,

au fig., célèbre, qui a du renom. 6. Fin,

surfin (se dit des étoffes, des tissus).

i^X 1. fèm. de^.^y 1. 2. 3. 4. 5.; 2.

Cause portée devant un prince ou devant

un tribunal supérieur : appel. 3. Rem-

bourrement dont les femmes se servent

pour dissimuler l'absence ou la maigreur

des fesses.

îï.3,1 1 . Plus élevé, plus haut, placé plus

haut. 2. Plus élevé en rang, plus illustre.

pUjj) 1. Elévation, hauteur. 2. Grande

dignité, rang élevé. 3. Enlèvement, action

d'enlever, d'ôter. 4. Enlèvement des ré-

coltes du champ, et leur transport dans

les granges. Delà ^. pi. vJI^bLiJji Revenu

des terres.— Si.^^ 9^sj\\ Grands revenus,

fi.sy> 1 . Lieu élevé. 2. Etagère.



^j^y 1. Elevé, haussé, bissé. 2. Placé

haut, qui occupe un rang élevé. 3. Qui a

un dhamma (') sur sa consonne finale, par

conséquent, mis au nominatif (nom), ou

mis à l'aoriste de l'indicatif (verbe). 4.

Précieux, d'un prix élevé (robe, étoffe). 5.

Espèce de pas rapide, plus rapide que le

w.:^^ (chez le cheval). 6. pji^lwo^sr''

Parole de Mahomet rapportée mot pour mot

par un de ses compagnons.

^^^^ ^'/.^

k3% (n. d'acl. i^cb,) Vivre dans l'abon-

dance, dans Taffluence des choses néces-

saires k la vie, vivre dans les délices. V.

1. P'oy. la signif. précéd. 2. Monter à

califourchon sur un chameau etl'étreindre

de ses jambes en les rapprochant sous son

ventre pour se tenir plus solidement, av.

f^y. 3. S'asseoir à califourchon sur les

genoux de..., ai\ ace. de lap.

^j 1 . Affluence de choses nécessaires à

la vie, vie aisée. 2. Abondance d'une

bonne année. 3. pi. pLi, Terrain uni et

mou. 4. pi. ^j] Partie la moins bonne, la

moins fertile d'une vallée. 5. Sol, terrain.

6. pi. 9'^\, ^-^y Tout endroit creux du

corps où la crasse et les saletés s'amassent.

7. Saletés qui s'amassent aux ongles et aux

aisselles. 8. pi. ?^>^ Naissance de la

cuisse, aine. 9. Mets, nourriture. 10.

Mou, tcndie (se dit, p. ex., de la chaux

amollie). 11. Outre étroite.

ijj 1. Aine. 2. Aisselle. 3. Engén.,

Tout endroit creux du corps où les saletés

et la crasse ^'amassent facilement. 4. Sa-

letés des ongles et des aisselles.
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p3\j et ^-3. Qui vit au sein de l'abon-

dance, des délices.

ji.3jl Foy. le précéd.

i'Jè. et 'ii^j^jfi Qui a les cuisses très-

minces et maigres, et le vagin très-étroit,

qui la rend impropre à la cohabitation

(femme).

iLvili. et à^JjiSj Affluence de choses né-

cessaires à la vie, vie aisée {comp. 'i^a>i^j).

'à3 .
f.

0. 1. Aider, assister quelqu'un ,

av. ace. de lap. 2. (n. d'act. {^j, \^yy

C^y^ \J^y) ^^"^^ '^on, doux, bienveil-

lant envers quelqu'un, av. ^ ou ^Js. de

lap.; être accommodant, de facile compo-

sition envers quelqu'un dans quelque chose,

av. J de la p. et ^ de la ch. 3. Toucher,

frapper, atteindre quelqu'un au coude

(Aj^y), av. ace. de la p. 4. Lier un cha-

meau par les deux épaules (pour l'empê-

cher de se sauver), av. ace. —
^^^J

1.

Être bon, doux, bienveillant envers quel-

qu'un, av. <> ' oit ,J^ de la p. 2. (n. d'act.

i%^\) Avoir un coude de travers. — ^^j

1. Être bon, doux, bienveillant pour quel-

qu'un, av. V ' ou ^o de la p. 2. (n. d'acl.

islij) Être rompagnon de quelqu'un, ac-

compagner t}uelqu'un, surtout en voyage.

III. 1. Être compagnon de quelqu'un,

l'accompagner dans quelque chose, av.

ace. de la p. et ^ de la ch. 2. Aider, as-

sister. IV. 1. Être bon, doux pour quel-

qu'un, av. ace. de lap. 2. Être bon h

quelque chose, et utile h quelqu'un, av.

ace. de la p. V. 1. Être bon, doux pour

quelqu'un, ti'aitfr avcr bienveillance, avec
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douceur, av. vw^ de la p. 2. Se faire l'ami

et le compagnon inséparable de quelqu'un,

av. v^. VI. Aupl.f Vivre l'un avec l'au-

tre, les uns avec les autres, être camara-

des, compagnons. VIII. 1. Protéger quel-

qu'un, être bon, bienveillant pour quel-

qu'un , av. s^ de la p. 2. S'accouder,

s'appuyer sur son coude (^j-^), ou sur

un accoudoir. 3. Être appuyé, trouver

appui et assistance. 4. Profiter de quelque

chose, obtenir quelque avantage. 5. De-

mander un appui, un secours, une faveur.

6. Être rempli (se dit d'un vase). X. De-

mandera quelqu'un saprotection, son appui

bienveillant, ai;, ace. de la p. — id^r^

{formé de ^^^j^) Prendre quelque chose

pour coussin, pour accoudoir, et s'accou-

der dessus.

^j 1. Bonté, bienveillance, douceur.

—
[^^J^ Avec douceur, et sans peine, à

son aise. 2. Faveur, grâce, appui.

f^j 1. Qui coule avec facilité, qu'on

puise facilement (eau). De là : ^is^ Xr^La.

ïIIj \ Chose ou affaire facile, qu'on obtient

ou qu'on accomplit sans peine. 2. Froisse-

ment, compression causée au pis d'une

femelle par la manière de traire maladroite

et qui empêche le lait de couler.

'is>3. isb Chamelle dont le pis a été froissé

par une mauvaise manière de traire.

^j, ^j, ^j, pi. ^^, ^L3^, ^Jl3^]

i . Troupe d'hommes qui voyagent en com-

pagnie, caravane. 2. Société, vie de com-

pagnons, de camarades.

^ii» Troupe d'hommes qui voyagent en

compagnie.

\J^j, pl' ^-s3j 1. Compagnon, surtout

de voyage, camarade; ami. 2. Doux, bon,

qui agit avec douceur.

ijf^y, fém. £lh3j 1. Qui a un coude de

travers, contourné. 2. Às!^. à3Lj F. plus

haut Ïs3x ^U.

L^t^' (31/ ' ^y Bonté, douceur,

bienveillance [P'oy. la I.).

ÔV""' ^y^V^' ^'^y 1- Coude. 2.

Accoudoir, coussin sur lequel on s'accoude.

De là 3. Profit, avantage, bénéfice. 4.

Utilité, commodité.— ,1^1 l3^!/* Acces-

soires d'une maison, lieux utiles de la

maison, décharges, p. ex., le puits, le la-

voir, la cuisine.

^j^ Accoudoir, coussin.

àJîSj^ Qui a les pieds blancs jusqu'aux

genoux (brebis).

^Ls^ 1 . Blessé au coude. 2. Qui a les

pis fçoissés par une mauvaise manière de

traire (chamelle).

^^3y» Compagnon, camarade, ami.

(^j^y Blessé au coude.

{J^^y !• Accoudé, qui s'appuie du

coude sur un coussin, sur un accoudoir.

De là 2. Ferme, appuyé solidement.

Y-' ^ "

l^i f. 0. 1. Etre maladroit, ou ne pas

savoir faire quelque chose, p. ex., ne pas

savoir porter un habit, ne pas le mettre

comme il faut. 2. (n. d'act. jSj, ^-^j)

Laisser descendre jusqu'à terre et traîner

(sa robe, etc.) par terre. 3. Marcher en

agitant les bras ou tout son corps. 4. (n.

d'acl. Jij) Augmenter la quantité d'eau
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dans le puits en la laissant s'amasser pen-

dant quelque temps.—Ji, (n. d'acl. Jij)

f.
A, Foy. Jij 1. II. {n. d'act. ^y) 1.

Augmenter la quantité d'eau dans le puits

en la laissant s'amasser pendant quelque

temps. 2. Agrandir, rendre plus considé-

rable. 3. Elever quelqu'un en dignité.

4. Regarder quelqu'un comme grand,

respecter. De là 5. Porter quelqu'un au

pouvoir, créer roi, chef. 6. contr. Abais-

ser, humilier, causer un affront, traîner

dans la boue {comp. Jij 2.). IV. 1. Lais-

ser tomber sa robe jusqu'à terre et la traî-

ner, av. ij> ou av. ace. de la rohe. 2.

Marcher fastueusement, en se balançant ou

en agitant les bras.—j^y (n. d'aci. b^ay)

Marcher en tremblant (se dit d'un vieillard

infirme).

J3. Maladroit et qui ne sait rien faire

comme il faut, ou qui ne sait pas mettre

son habit comme il faut.

Ji. Fond du puits où l'eau s'amasse.

Jij, /ëm. il3^ 1. Toy. Jij. 2. Qui a

une longue robe et la laisse traîner. —
ils. i\y\ Femme qui porte une robe très-

longue et la laisse traîner avec grâce. De

là fig. 3. Mené au sein de l'abondance et

des délices (vie, état) {camp, s.^^^.^-^, jj:^

el^). 4. Mal bâti, qui a le corps mal fait.

Jij Queue d'une robe qui traîne par

terre.

Ji. , fém. àlàj 1 . Long , traînant par

terre (pan d'une robe, robe). 2. Qui porte

une robe longue et qui traîne. 3. Qui a

une longue queue(cheval, chameau) (P^oy.

JLJ^). 4. Charnu. 5. Qui a la peau pen-

dante et formant des plis , la peau qui ne

colle pas sur le corps (chameau).

Jiîj Qui porte une robe très-longue, et

la laisse traîner.

Jj^\j Corde à l'aide de laquelle on se

hisse sur un palmier, après en avoir coupé

les branches {Foy. J^^j.).

JLij Long et qui descend jusqu'à terre

(se dit, p. ex., des cheveux).

JLij Morceau de bois ou autre chose

qu'on attache sous le ventre du bouc pour

lui rendre la copulation impossible.

Jiji, fém. i^x Maladroit, qui ne sait

rien faire comme il faut, et ne sait pas

mettre son habit comme il faut. — ^)^y\

Femme qui laisse traîner disgracieusement

sa robe (comp. ^j).

J^y 1 . N. d'acl. de la II. 2. Qui mar-

che fastueusement. 3. Qui marche en se

balançant et en agitant les bras. 4. (n.

d'act. de la II.) Eîi prosodie , Addition

d'une syllabe h. un pied, qui change, p.

ex., ^^IcLix^ en ^'-UcLi::^.

Jlsy Qui porte une robe longue, et la

laisse traîner.

Jil* Allongé d'une syllabe (pied). Foy.

,3. —
c) y 1 . Courir à toutes jambes

pour se sauver, et s'arrêter tout k coup à

la fin. 2. Se calmer (so dit de la colère).

3. Perdre sa force, sa vigueur, et devenir

mou, lâche.

^^jOEuf.^^

Jr^j
Toy. ^j.

ililj Qui marche avec fierté, en agitant
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les bras et avec un air effronté (femme).

^Lij Pluie fine.

h>3t f.A. {n.d'act. a?., ^3., ïy.) 1. Jouir

du bien-être, vivre tranquillement et com-

modément. 2. Pouvoir aller h l'eau à son

gré (se dit des chameaux auxquels on laisse

toute liberté sous ce rapport). — <53. S'é-

couler au sein du bien-être, de l'abon-

dance, être tranquille, aisé (se dit de la

vie). II. (n. d'act. à.^y) 1. Assurer à quel-

qu'un le bien-être, le faire vivre tranquil-

lement et dans l'aisance^ av. ace. de lap.

2. Laisser aux chameaux toute la liberté

d'aller à l'eau quand ils veulent, av. aec.

3. Traiter avec indulgence son débiteur,

le mettre à son aise pour le payement de la

dette, av. ^^ de la p. IV. 1. Laisser aux

chameaux toute la liberté d'aller à l'eau

quand ils veulent. 2. Avoir des chameaux

qu'on laisse boire quand ils veulent. 3.

Accorder k quelqu'un le bien-être, l'en

faire jouir, av. aec. de la p. (se dit de

Dieu). 4. Vivre dans les délices, avoir tous

les jours des mets exquis et des boissons

excellentes, jouir du bien-être et de la sé-

curité. 5. Être très-soigneux dans sa toi-

lette, au point d'oindre et de parfumer

tous les jours ses cheveux. V. et X. Vivre

au sein de la mollesse.

y. / .7- »

A3. Paille, brins de paille. Vo'i^. ^j.

'i^j Bonté, bienveillance, indulgence.

i^\j Bon, compatissant envers quelqu'un,

av. s > de la p.

à3\y <j.J.
,
^^-Sj Qui vit dans le bien-

être, dans la sécurité et la mollesse.

à-3]j,fém. ^j^u,pl. &3]jj Aisé, commode,

qui a lieu sans peine, ou qui n'est pas gêné

dans ses mouvements. — i^9\j\ ^A Cha-

meaux auxquels on laisse la liberté d'aller

à l'eau quand ils veulent.—i^l» iL) LâxwJ

11 y a entre nous la distance qu'on peut

franchir aisément en une nuit (pi. J^-^

<jjî>L3., à^^\ et ^^:^j Aisance, bien-etre

au sein de la sécurité (P'oy. ^j).
fi". / / f -11- A II
6.ijjj> Qui jouit du bien-etre et delà sé-

curité.

li. /. 0. (n. d'act. jSj) 1. Raccommoder

en faisant une reprise, des reprises {mieux

Li.). 2. Rassurer quelqu'un, tranquilliser,

procurer à quelqu'un la tranquillité et la

sécurité, av. aec. de la p. II. [n. d'act.

'i^y) Adresser a quelqu'un des sjDuhaits

en disant : ^^\j -^^J^^^
{^oij. ii, IL),

ni. (71. d'act. ^Li^, i^\y) 1. Adressera

quelqu' un des souhaits en lui disant : ^iiy ^

^_^)Jij {Foy. -lJj). 2. Vivre en paix,

s'accorder avec quelqu'un. 3. Se montrer

indulgent, clément envers quelqu'un, le

laisser aller tranquillement. 4. Se fermer,

être en voie de guérison (se dit d'une plaie).

y. Insertion dans un poème d une par-

tie d'un vers, de moins qu'un hémistiche

d'un autre poète [Voy. ^j^^i^^).

i'j. Paix, concorde, bonne harmonie

(Foy. li,).
^^

^^ji, fém. A'^^\ Qui a les oreilles grandes,

lâches et pendantes [Foy. ^j^)-

.2, f.
I. \. Être mince, fin, délicat,

point gros. 2. Devenir mince, s'amincir.
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—i.^i2£.^j II perdit de son embonpoint. 3.

Être tendre et compatissant pourquelqu'un,

av. J de la p. 4. Etre touché, attendri.

5. Rougir de honte ou de pudeur à cause

de quelque chose, av. ^ de la ch. 6.

(w. d'act. f^j) Être asservi, devenir serf,

esclave. 7. Être faible, débile {comp. '^j)-

II. 1 . Amincir, rendre mince, fin, délicat.

2. Adoucir, rendre plus doux, plus facile,

moins dur. 3. Employer un mot avec élé-

gance, se servir d'un mot en en faisant le

sujet d'une métonymie élégante , av. ^
du mot. IV. 1. Rendre fin, délicat ou

mince. 2. Asservir, faire de quelqu'un un

esclave, le réduire h la condition de serf,

d'esclave. 3. Se trouver, tomber dans un

mauvais état. 4. Être fin, délicat; de là,

être tout à fait mûr (ne se dit que du rai-

sin). V. S'attendrir sur quelqu'un, se

montrer tendre, compatissant, av. J de la

p.; avoir pitié; s'adoucir, être touché et

attendri (se dit du cœur de l'homme). X.

1. Être mince, fin. 2. Être absorbé pres-

que entièrement, au point qu'il n'en reste

que fort peu (se dit de l'eau). 3. Faire d'une

personne libre un esclave, prendre quel-

qu'un comme esclave, av. ace. de lap.

ince, fine ou délicate. De là 3. Parche-

min mince. 4. Feuillet blanc de parche-

min sur lequel on écrit. 5. Livre, volume

ou rouleau sur lequel les anges inscrivent

1 ;s actions de l'homme. 6. Eau peu pro-

fnnde et guéable. 7. Grande tortue. 8.

Espèce d'amphibie ressemblant au cro-

codile.

L?J
903

^j 1 . l'ont ce qui est mince. 2. Par-

chemin. 3. Esclavage, condition de serf,

d'esclave. 4. Morceau de terrain large,

plat et doux. 5. Branches d'arbre jeunes et

minces dont les bestiaux se nourrissent.

6. Sorte de petit tambour.

OJ' P l3 j ^* T^^^'^^" large, plat et

doux, sur une couche plus dure. 2. Eau

peu profonde et guéable.

^i3. 1. Terrain large, plat et doux, sur

une couche plus dure, et qui absorbe l'eau.

2. Désert. 3. Finesse (d'un os mince, d'un

membre du corps). 4. Faiblesse, état de

ce qui est mince et peut facilement être

cassé. 5. ^5. j.Ai2ckl Vert intense.

^aUj 1. Chaud, brûlant (jour). 2. Ter-

rain large, plat et doux sur une couche

plus dure, et qui absorbe l'eau.

^LK Pâtissier.

^'Lij 1. Mince, fin. 2. Doux, aisé (se

dit du pas , de la marche d'une bête de

somme). 3. Terrain plat et doux, sur une

couche plus dure, et qui absorbe facilement

l'eau. 4. pi. rjL^j Pain mince.

'i3[3j Finesse, état de ce qui est mince,

fin.

i^Lij, n. d'unité de i^^j Pain mmce.

i3. 1. Finesse, état de ce qui est mince,

fin. 2. Terrain doux qui absorbe facile-

ment l'eau. 3. pi. <J^\ Plage située au

bord d'un fleuve, et que l'eau inonde pen-

dant les débordements.

ii. 1 . Finesse, état de ce qui est mince,

fin, délicat (en parlant des os ou des mem-

bres du corps). 2. Douceur, caractère
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doux, cœur tendre; attendrissement. 3.

Faiblesse (qui résulte de ce que le corps

est trop mince). 4. Pudeur, pudicité. 5.

Mollesse, délicatesse. — lA*^^ ^j Mol-

lesse de la vie, vie menée au sein de la

mollesse.

y^\ 1- Fin, mince, délicat (se dit, p.

eo;., des os, des membres du corps). 2.

Doux.— iàâiji ^3^J ^^^ ^ ^" parler très-

doux. 3. Doux, tendre, sensible, doué d'un

cœur tendre. 4. Fin, subtil [s\jn. i^^).

5. Tpl. c\^\ Serf, esclave. {On emploie

aussi [J^\ pour le sing, et le pi.) 6. Partie

très-délicate et très-sensible du corps située

entre les flancs et l'aine. — ^u duelf

»LiLiy| 1. Les testicules. 2. Les deux

extrémités au bas du nez de chaque côté.

<5JL5j 1. fém. de
^J^^j

1. 2. 3. 4. 5.;

2. pi. f^}^\ Subtilité, état de ce qui est

fin et subtil. 3. Rapport, lien spirituel en-

tre Dieu et l'homme. De là : JjV^i às^s

se dit de la volonté de Dieu qui descend

sur l'homme, et Ç'_^ J! à-s^s ou ^^j
^LSjjB se dit de la science ou des actions

qui élèvent l'homme et le mettent en rap-

port avec Dieu.

iSji Plus mince, plus fin.

^j 1 . fém. duprécéd. 2. Graisse fine et

qui fond promptement.

"LJj Esclavage, servage, condition d'es-

clave.

O-/' ^^* O !/° P^^'^® ^^ P^"s délicate et

la plus sensible du ventre.

^y Qui a la corne du pied très-tendre

(cheval).

k3^j^ Cylindre pour abaisser et amincir

la pâte.

^y 1 . Aminci, étendu en une plaque

ou pâte mince. 2. Hachis.

\ij f. A. (n. d'act. ^j^j^j) 1. S'arrêter,

cesser de couler (se dit des larmes, du sang,

de l'hémorrhagie). 2. Sortir à la surface de

la peau (se dit de la sueur). 3. Susciter,

exciter les inimitiés parmi les hommes, av.

^.o des p. 4. contr. Réconcilier, mettre

la paix entre des ennemis, av. ^j^ des p.

(comp. ijj). 5. Monter les marches, s'éle-

ver par degrés {Foy. Jj)- On dit: \JA

'AAJo ^& Élève-toi de ton élévation,

pour dire, réfléchis jusqu'où tu peux aller,

n'entreprends pas une chose au delà de tes

forces. IV. 1. Faire cesser de couler, arrê-

ter (les larmes, le sang) (se dit de Dieu).

2. Exciter, déterminer (la transpiration, la

sueur).

^jSj 1 . Tout ce qu'on met sur la blessure

pour arrêter le sang. De là 2.
fig. Prix du

sang, ce qu'on donne pour un homme tué

et ce qui coupe court à toute effusion ulté-

rieure de sang.

jjliy, Vli^, pi. ^\y Échelle. Foy.

v^,^^^ f. 0. [n. d'act. ^^^j , ^^j ,^

j

,

^ji (j^-^j» *V^j) ^' Observer, regarder

avec attention
;
guetter. 2. Attendre. 3.

Garder ; veiller sur quelque chose, av. ace.

delà ch. 4. Attacher quelqu'un par le cou,

lui jeter la corde ou la chaîne au cou

(i^Sj), av. ace. de la p. IIL (n. d'act.



V >L3., A-^Up) 1. Observer, guetter. 2.

Attendre. De là 3. Craindre (Dieu), c.-à-

d., appréhender la colère de Dieu. IV.

Faire k quelqu'un donation viagère d'un

immeuble, ou accorder un usufruit viager.

V. 1. Observer, regarder avec attention,

guetter. 2. Craindre (Dieu). 3. Epier l'oc-

casion favorable (pour faire quelque chose).

VIII. 1. Observer, guetter. 2. Attendre.

3. Dominer les points d'alentour, se trou-

ver sur une hauteur.

w^. Epaisseur du cou.

w^jï» 1. n. d'act. de la I. Observation;

attente. 2. Qui n*a pas d'enfants, ou quia

perdu tousses enfants. 3. Qui attend une

occasion favorable. De là 4. Qui attend la

mort de son mari en vue d'une succession

(femme). 5. Qui attend que tous les autres

aient quitté l'abreuvoir pour en appro-

cher a son tour (se dit des chameaux qui

ont pris cette habitude). — <^jJjj\ >i

Malheur.

Lè^ \. Circonspection. 2. Crainte, timi-

dité, cautèle. 3. Parenté éloignée.

iJ. Fosse pour prendre les panthères.

î-^j, fi. s-:^, ^^y V^J'» '-^^^J

1. Cou, nuque.—,^r^j ^ P^^" "^»«" cou,

par ma nuque, formule de serment {camp.

^^L), ^LiJL)). 2. Serf, esclave. —
^j^ji\ s^^lij Nations étrangères, barbares

(par rapport aux Arabes).

^j Donation viagère, ou usufruit ac-

«rdé à vie.

jLl3. et
"V • J ^"* * ^® ^^" très-gros à

,1 base.

j^'-ils. mmc. Gardien qu'on laisse à la

maison pour garder les meubles, etc.

w^j,;)/. *u3j 1. Qui observe avec at-

tention, qui guette, qui épie les autres pour

les trouver en faute ou les dénoncer. —
"^-^y ^ L'observateurpar eirce//mce,Dieu.

2. Qui attend quelqu'un, ai;. J de la p. 3.

Gardien de nuit, factionnaire, sentinelle.

4. Surveillant, qui observe les joueurs pour

les empêcher de tricher. 5. Troisième flè-

che dans le jeu de flèches. 6. Survivant.

7. Endroit, lieu, place. 8. pi. C^Lli» et

v^^j Espèce de serpent venimeux.

^^^ji Qui a le cou très-gros, épais h la

base. De là: s.-^^,» Lion.

'^^^'^y et à^y, pi. w^y> Vigie, tour,

toute hauteur où l'on se place pour voir de

loin et pour observer.

.^^j.>o Peau (ôtée) de la tête et du cou.

v«^^l^ 1. Qui observe, qui épie; qui

attend. 2. Qui appréhende.

l.^ ]y 1 . n. d'acl. de la III. Observa-

tion, action d'observer de loin, de guetter.

2. Conscience que l'homme a d'être con-

stamment vu et observé par Dieu.

^ . — ^j (n. d'acl. ^y) Gérer, ad-

ministrer bien, conduire avec soin (les

biens, les affaires) {comp. f^èj II.); mener

bien (la vie), c.-à-rf., mener une vie ré-

gulière, exemplaire, av. ace. IV. Amélio-

rer. V. Gagner, travailler pour nourrir sa

famille, av. J des p.

iar^lj masc. Qui travaille pour faire vivre

les siens
,
qui cherche h leur procurer de

quoi vivre.

114



90G fc^^-' I

AaLU! Trafic, soins que l'on prend pour

se procurer de quoi vivre ou pour réaliser

quelque profit.—w>'^ v Ïc».LûJj ^u^
Sowljyj Nous sommes venus pour témoi-

gner de nos bonnes intentions, et non pas

en vue de gagner quelque chose.

^L3i 1. Qui gère, qui administre (les

biens). 2. Marchand, commerçant, trafi-

quant.

/•
1 .. ^ ^ ' f

A3, f.
0. [n. d'acU Jij

, y^j, Jy^) 1.

Dormir. 2. quelque
f.

Être couché (sans

dormir). 3. S'arrêter, ne pas aller (se dit

d'une montre) ; ex.: L*vAdr'' J^ C^^.

(La montre) s'est arrêtée h cinq heures.

IV. 1. Endormir, faire dormir quelqu'un,

av. ace. de la p. 2. Séjourner dans un

lieu, av. v > ou av. ace. du lieu. IX. Se

dépêcher, faire vite.

ji . Montagne d'où l'on tire des pierres

de meulière.

J.J ij 1 . pi. wXJ. Qui dort, dormant. —
j3j ^^ Gens qui dorment. 2. Qui ne va

pas, qui s*est arrêtée (montre, pendule).

3. Sorte de poisson {coitus insidiator) .

JyK, pi. -^Uj 1. Grande jarre. 2.

Jarre enduite de goudron à l'intérieur. 3.

Coupe à boire.

JL5j Sommeil, surtout de nuit, et qui se

prolonge.

^i Jij Bonds, sauts des agneaux et des

chevreaux quand ils folâtrent.

» JJ». n. d'unité de As. 1 . Un somme, le

temps que l'on dort en une fois sans se

réveiller. 2. Espace de dix jours, surtout

continuant sans interruption dans le même

état. On dit, p. ex.:j^ ^ ï^.9. LJcuLoj

Nous avons eu une dizaine de jours de

chaleur.

ÏJ.3. Adonné au sommeil, grand dor-

meur.

^yj (^ ^^"s Q"^ dorment.

^ .'. t. ' ^
.. , - /

^y, pi. ^]y Lit, couche.

^j^ 1. Soporifique, qui fait dormir. 2.

Soporifique, médicament qui fait dormir.

3. Droit, distinct et bien frayé (chemin).

-^y^»J Grand dormeur, adonnéau sommeil.

, û ^ . 1 . Répandre çh et là en petite quan-

tité (de l'eau ou autre chose). 2. Agiter,

remuer. IL 1. S'agiter et briller (se dit de

l'eau regardée sous le soleil ou du mirage

^\j'^, qui produit sur l'œil un effet ana-

logue). 2. Remuer. 3. Briller. 4. Aller et

venir, paraître et disparaître {comp. i.t. et

P' j^j ' le ^K ^^ prononce, en effet, en Syrie

et en Nubie, comme un \ ou comme un Ç').

De là 5. Briller dans les coins des yeux et

disparaître (se dit des larmes) [comp.\LjL).

j^* \jSj Ce qui étincelle, brille et semble

être en mouvement (se dit de l'éclat des

diamants, ou des larmes qui brillent dans

les yeux et disparaissent).

à3 \j3. pi. Qui a de l'éclat.—is L? . ij .Uw

^^-^1 Jeune fille d'une belle carnation,

fraîche, délicate, et dont l'éclat ressemble

à celui des perles.—Au pi., i^^\ Fem-

mes jeunes, fraîches, au corps délicat

{comp. ^j^j)*

^jLà. 1 . Eau peu profonde de la mer ou

d'un fleuve, qui ne couvre que la surface



du sol. 2. Sabre qui a de l'éclat, dont la

lame a de l'éclat.

tL3j.5. Mouvement du mirage («w^u-w),

de la vapeur très-fine.

l5-^V^ Qui se trouve dans une condition

de corps susceptible de changement, p.

ex., susceptible de maigrir ou d'engraisser

facilement, av. J de la ch. (se dit des

bestiaux).

^. 1. Sauter, bondir (comp. rf^j)- 2.

S'agiter, battre (se dit des artères) {comp.

y/-
y\\ Qui bat (artère). Foy. y\j.

, wvi . — LT'^yf P^' ij^^y Cervelas.

. j^ i
(n. d'act. ij^\) Barioler, bigarrer,

peindre avec deux ou trois couleurs {comp.

,jiij). II. (n. d'act. ^j^y) 1. Embellir,

enjoliver. 2. Orner (son discours, sa prose,

de figures, de métaphores). 3. Embellir

quelque chose, et altérer par des exagéra-

tions ou des mensonges. V. Être paré, se

parer. VIII. AupL, Se mêler les uns aux

autres dans le combat, engager une lutte

corps à corps.

i?^j Serpent jaspe.

' .'. *-/ ' .î' /

ij^yypl' ^j^\ Bigarré, bariolé, tacheté

de blanc et de noir.—^^^"^1 \J^^ Q^^

a les oreilles tachetées de blanc et de noir.

jLijyi, pL Ji^j i. fém. de ^Jl. 2.

Serpent tacheté de blai\c et de noir. 3.

Voile du palais, espèce de viscère pareil au

poumon que le chameau en rut fait sortir

et rentrer en l'accompagnant d'un bruit
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pareil à la gargarisation [Foy. Ljb et

LàlAX;';.).

\^J^.y
et ^>^j dimin. de ij^j^'

t^j^^ El-Mourakkich, nom commun a

deux poètes arabes.

y^ t f' 0. (n. d'act. /v^^j) i* Se mou-

voir, s'agiter, tressaillir (se dit du mirage).

2. Sauter, sautiller. 3. Danser; se ditmé-

iaph. d'un endroit où l'on se livre aux ré-

jouissances, et où il y a en même temps un

vif éclat de lumière.—m^^ rf^j L'ap-

partement dansait, semblait danser, avait

un air de fête. 4. Fermenter, être en fer-

mentation (se dit du vin). 5. (n. d'act.

(j^jy ij^jf r)'-^) Galoper (se dit du

chameau) {comp.yS et jh). 6. S'enfuir,

se sauver (du combat). II. [n. d'act. ^y^^y)

et IV. 1. Faire danser, faire sauter (se dit

d'une personne qui en tenant l'enfant par

dessous les bras le soulève et le fait sauter

ou danser). 2. Lancer, faire aller au galop

(un chameau), av. ace. V. 1. Sauter, faire

des sauts. 2. Se soulever alternativement

en haut et en bas, danser (se dit des

choses).
/ 1?./

Q^^j 1« Danseur. 2. Courrier. 3. Ai-

guille (d'une montre).

à^Lij 1. fém. Danseuse. 2. Nom d'un

certain jeu. 3. Sol stérile qui ne produit

rien, bien qu'il soit arrosé par la pluie.

is3j — IX. hij\ Être bigarré. moucheté

de noir sur du blanc, ou vice versa. XI.

JsLJjl Même signif.

'à]s3. Pelage bigarré, moucheté de points

blancs sur un fond noir, ou vice versa.
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hsA 1. Moucheté de blanc sur du noir,

ou de noir sur du blanc.—ia^. a Panthère.

2. Gras (se dit, p. ex., du bouillon à la

surface duquel on voit des yeux formés par

la graisse).

iUsiày \ 1 . fém. de Ja3ji Bigarrée, tachetée

(comp. '^l"^). De là 2. Poëme ou morceau

de prose composé de manière que dans

chaque mot une lettre marquée d'un point

diacritique alterne avec une autre sans

point diacritique; ex.:ji\ ,^^^1:^ ^,j)^^

Jo^jJ [comp. ^'-^4^). 3. Emeute, tumulte.

;a3 . f.
^' 1. Raccommoder un habit en

y mettant des pièces; rapiécer {comp. ii»,

qui se dit des reprises que l'on fait à un

habit), av. ace. De là on dit au fg,:
».3.

^J\Jj\ iLL 11 a rapiécé le trou de l'habit

du cavalier, pour dire, il atteignit le ca-

valier et le perça d'un coup de lance, iro-

niquement, comme si la lance bouchait

quelque trou. 2. Chercher à réparer, à

remplir un vide, à ne pas laisser de vide;

ex.: ^3^l.J
^t^.J ^^^ C^- ^.y^ c)

Moaviah, quand il mangeait, poussait des

morceaux dans sa bouche avec une main,

pendant qu'avec l'autre il rattrapait les

morceaux qui tombaient, pour ainsi dire,

rapiéçait. 3. Lancer contre quelqu'un les

traits de la satire, des épigrammes, av.

ace. de la p. On dit : i-Lw^. La5 . àj.*3.^

Je le rapiécerai solidement, pour dire, je

l'habillerai de toutes pièces. 4. Réparer (en

parlant d'un puits dont on soutient les pa-

rois avec une maçonnerie). 5. Atteindre

le but avec une llèche, av. ace. et ^.-^. 6.

Se dépêcher.— ^^ {n. d'aci. àcLa.) Deve-

nir fou; faire ou dire des bêtises. II. (n.

dact. ^y) 1. Rapiécer, raccommoder

en cousant des pièces çk et là. De là 2.

Gérer, administrer avec soin (les biens, les

affaires) {comp. ^j). III. Être adonné au

vin [Foy. jS£. IIL). IV. 1. Trahir sa bê-

tise en faisant, en disant des bêtises. 2.

Avoir besoin d'être rapiécé (se dit d'un

vêtement). V. Gagner sa vie (comp. ^j).

VIII. Faire attention à quelqu'un, avoir

soin de quelqu'un, av. j ou^ de la p.;

faire attention, avoir égard à ce que quel-

qu'un dit. On dit: pLi^J ^^ f^A L» Il

n'a pas fait la moindre attention a moi. X.

Avoir besoin d'être réparé (se dit d'un vê-

tement) .

^Sj 1. Septième ciel. 2. Mari, époux.

a.'èj Espèce de perche, poisson.

'L»3j Bruit produit par une flèche qui a

atteint le but.

à_*3j, pi. ç.L5j 1. Pièce, morceau avec

lequel on raccommode un habit. 2. Mor-

ceau de papier blanc sur lequel on écrit.

3. Billet. 4. Requête, demande, placet. 5.

Damier, échiquier (en bois ou en cuir).

On dit aussi ^ JoiJî 'is^j. 6. Commen-

cement de la guerre.

àx3., pi. fl.3j Espèce de grand arbre do!it

le tronc ressemble a celui du platane, les

feuilles h celles des courges, et le fruit aux

figues.

ifrli. 1. Bêtise, stupidité. 2. Bravoure,

ardeur guerrière.



>a^j 1. Sot, stupide. 2. />/. à.x3.1 Fir-

mament, le plus bas des sept cieux {comp.

l'hébreu réki).

i-^j fern, (de ^y) 1. Qui a une tache

blanche, du pelage blanc sur le côté (bre-

bis). 2. Sotte, stupide (femme). 3. Qui a

les fesses plates (femme).

^j^» fé^rn. à»3jA Raccommodé, rapiécé,

cousu de pièces et de morceaux. — Au

/em., à_x3j» Bourse cousue de plusieurs

morceaux.

^^*3^, fém. àj^x3y Sot, stupide.

^y Sujet propre à la satire ou au blâ-

me ; ridicule ou vice qui prête aux traits de

la satire. — Lxû!y> aJ ^ . 1 Je vois en lui

des choses qui prêtent à rire , qui prêtent

à la satire.

p^^ Violent (accès de faim).

• (y
c3i /". 0. Trembler, frissonner (de

froid). IV. Au passif, ^^^J?j\ {n. d'act,

^_^l-3j)) Eprouver un frisson.

^^j,pi. v^yj Voûte (^oî/. ^^).

Ji; — IV. jij! (n. d'ad. JLsjî) 1.

Marcher avec rapidité, se dépêcher. 2.

Traverser, franchir (le désert, etc.).

Jilj, /cm. iJilj,p^ J^bj Haut, grand,

d'une grande taille.

Jyb ^^y- J^î;-

-•^^j» p/. J^j, J'^j Palmier haut, tel

qu'on ne peut plus atteindre aux branches

avec la main.

Jf^, -JJ^^ et JL3^, y?/. Jji^y Rapide

la course (chamelle).

A^j [n. d'acl. ^j) i. Ecrire. 2. Mettre

fi-
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partout des points diacritiques où il en

faut, p. ex., sur les lettres v_^ C^ v^> etc.

3. Brocher cm broder une étoffe, av. ace.

On dit mélaphor. d'un homme Irès-hahile :

*UI ^ P II brocherait sur l'eau. De là la loc.

jpers.; ^joo^^^ljj.ll. {n. d'act. ^^y)

1. Brocher ow broder une étofîe. 2. Ecrire.

^Sj 1. Ecriture. 2. Chiffre, chiffres. —
^wUjs ^J , Chiffre indien , chiffre arabe :

c'est le chiffre {[[ ^^f-
^\A <\ .) em-

prunté, quant au système de la numération,

aux Indiens , altéré quant aux fgures , et

qui avec quelques changements a passé à

son tour en Europe sous le nom de chiffre

arabe, 1 2 3, etc.). 3. Malheur. 4. Grand

nombre. — (^y ^-^ En grand nombre.

^3. 1. Malheur. 2. Rakam, nom d'une

localitéprès de Médine où l'on fabrique des

lances appelées ^^j.

*3. fém. 1 . Malheur. 2. Grand nombre.

— Jj}\ ^i Malheur, calamité.

i^j 1. Parterre de verdure. 2. Endroit

de la vallée où l'eau s'amasse. 3. Mauve.

4. Membrane d'un certain poisson avec la-

quelle on recouvre les cinq ouvertures qui

se trouvent dans l'instrument de musique

kanoun (^y^)- — Au duel, ^^^\ 1.

Les deux moitiés cornues qui constituent

le pied d'une bête à pied fendu. 2. Les

deux fesses.

A^j 1. Livre. 2. Table, planche sur la-

quelle on trace des caractères. 3. Table en

pierre ou en plomb sur laquelle se trouvent

des caractères; une inscription, particu-

lieremeni où étaient écrits les noms cl
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l'histoire des Sept dormants (v^^Lx^^j

, ^^ b> ow Rakim, nom de leur chien [F.

le Coran, chap, xviii). 4. Encrier. 6. fém.

^^j Sage, doué d'intelligence.

^jU pi. *3M Bigarré de blanc et de

noir, ou de rouge et de noir. De là : Jyif

Espèce de serpent hideux et dont la piqûre

donne la mort.

2'yJ fém. de 'Jj\ — l^j}\ 1. Malheur,

calamité. 2. Affaire d'un poids immense,

très-grave, qui dépasse les forces et les

moyens d'y remédier.

A^ji 1 . Annotation dans les registres faite

en noir pour indiquer que l'impôt, le droit

a été payé {Foy, ^y). 2. Chiffres in-

diens, chiffres arabes (Foy. Jl).

/Jy> 1. Crochet à broder. 2. Plume à

écrire. On dit à un homme qui est dans

wne grande colère : ^-^^V» t-^-t, ou av. les

verbes _jdo, ^ii, ^, ^'jU ltW-

vil^^ Déborder, bouillonner, se gonfler,

lancer, cracher.

^j^j^, fém. 'i/>j9y 1. Marqué de raies.

2. Broché, et brodé (dessin ou robe). 3.

Écrit, couvert de caractères (livre, etc.).

4. Parsemé çk et là de plantes (champ
,

terre).

.t. .

,
, »3j [n. d'act. ^j) 1. Ecrire. 2. Marquer

en lettres ou en chiffres ; marquer avec une

marque. 3. Teindre en rouge avec le

henna. 4. Tomber sans cesse (se dit d'une

pluie qui n'est pas forte, mais qui tombe

continuellement). II. 1, Teindre en rouge

(sa barbe) avec le henna, ou avec du sa-

fran. 2. Marquer en noir dans les registres

que l'impôt, etc., a été payé, ou faire des

marques entre les chiffres pour indiquer

qu'il n'y a rien d'omis, qu'il n'y a pas de

blanc. 3. Ecrire avec soin, faire de la cal-

ligraphie. 4. Écrire, copier (un livre) en

lignes serrées, av. ace. du livre. 5. Mar-

quer, av. ace; faire une marque sur quel-

que chose. 6. Mettre des points diacritiques

et des voyelles (en écrivant l'arabe). IV. 1

.

Teindre (sa barbe) en rouge avec le henna.

2. Etre teint en rouge dans le safran. 3.

Graisser un mets, av. ace, y verser de la

graisse fondue. V. Se teindre le corps, ou

plutôt les paumes des mains, les ongles, les

cheveux, avec le henna (se dit des femmes) .

VIII. Être teint, peint en rouge avec le

henna.

^j'^y r)^) ^^lO )' ^' Henna (lawsonia

inermis) , plaiiie dont la poudre donne une

couleur rouge. 2. Safran.

aJ!j fém. 1. Qui a une belle peau, une

belle carnation (femme). 2. Qui a le corps

teint de henna.

^^j 1 . Marqué , portant une marque.

Foy. A-^j. 2. Dirhem, pièce de monnaie

d'argent.

^yj3y Foy. çjSy.

^ — _*3j, 2pj Monticule de sable, col-

line sablonneuse [syn. ^jas>^].

^K Amoncelé, formant un tas, un mon-

ticule.

i^ji , pi.^ \y Clavicule.

^ y f. A. {n, d'act. ^j, ^j) 1 • Mon-



ter, s'élever par degrés, en montant les

marches de l'échelle, etc., av. ^3 ; s'élever

jusqu'à...., av. ci—; monter une échelle,

un escalier, av. ace. — v.iUlB ^J^ ^^^

Foy. sous L>j. 2. (n. d'ac/. ^j, ^j,

iJj) Ensorceler quelqu'un par des incan-

tations , par des sorcelleries, av. ace. de

lap. 3. contr. Garantir quelqu'un contre

les effets de la sorcellerie, des incantations,

par des amulettes ou d'autres moyens, av.

a^c. de la p. et v > de la ch. II. (n. d'act.

6^-^j.i) 1. Faire monter par degrés. 2.

Élever quelqu'un plus haut, lui donner de

l'avancement. 3. Augmenter quelqu'un ,

c.-à-d., lui augmenter son traitement. 4.

Hausser la voix en parlant à quelqu'un, av.

ace. de la eh. el J^ de lap., ou crier con-

tre quelqu'un. IV. Monter, s'élever par

degrés sur une échelle, etc., av. ^. V. 1.

S'élever, monter plus haut. 2. fg. S'élever

en rang, k un rang plus élevé, obtenir de

l'avancement. 3. Faire des progrès (dans

une science, dans l'étude), av. ^. VI.

Monter, s'élever plus haut. VIII. Monter

plus haut, s'élever; être porté, élevé plus

haut, au sommet de..., av. ace. ouo—

du lieu. X. Demander à quelqu'un d'em-

ployer la magie, des sorcelleries, des in-

cantations, av. ace. de lap.

^ij pour 'J^jy pl' ^}jj Magicien,

sorcier.— ,jjij Yj (^^.y S ^ p^*^^ ^ ^

Je suis empoisonné, et je n'ai ni antidote,

ni magicien (qui me guérisse).

'Lfi]yypl. ^'jj i'fèm. duprécéd.f Ma-

gicienne, sorcière. 2. au masc. pour don-
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ner plus de force « ^jlj, Grand et habiU

magicien.

*L3j Grand et habile magicien.

-i.-5 ., pl. -Sj 1 . Sorcellerie, incantation.

2. Magie, sorcellerie. — ^j^^ v^Lsr^i

Magiciens, sorciers.

^3. Foy. sous ^^j.

^y n. d'act. de la II. 1. Avancement.

2. Augmentation de paye, de traitement.

^j'J pour ^ji n. d'act. de la \. i.

Ascension, action de s'élever plus haut. 2.

Avancement. 3. Progrès (dans les scien-

ces, etc.).

J> »^ Echelle.

isLij^, i\-3y^ P^' ^^^y ^' I^6g^6> i"*^~

che. 2. Montée, endroit par où l'on monte

par degrés. 3. Échelle, escalier.

»L3 w» duel Les deux parois extérieures

du nez.

^\y> Hypocondrie.

-9^ Ensorcelé.

^ S pour Jy 1. Qui élève, qui fait

monter par degrés. 2. Serviteur de mos-

quée chargé d'ouvrir les portes à deux

battants au pied de l'escalier qui conduit h

la chaire K-^, et qui, en tenant un sabre

de bois, prononce tout haut les bénédic-

tions du prophète.

i{U\\ 1. Ascension, action de monter,

de s'élever. 2. Élévation, avancement en

rang, etc.

Jîj^ Lieu ou 1 on monte.

^C
f. A. (n. d'act. ^\, 'iS^j) 1. Être

très-mince [comp. ^j). De là 2. Être
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très-faible, très-chétif. 3. (?i. à'acl, vi.)

Jeter une chose sur une autre, p. ea;., sur

les épaules ou sur le cou, de manière que

la chose y soit suspendue. On dit : ^j

àJîxc ^ v.^ JJ! 11 jeta ce crime sur son

cou, pour dire, il l'accusa de ce crime. 4.

Toucher et tâter quelque chose avec la main

pour en examiner la qualité. 5. Cohabiter

avec une femme, av. ace. de lap. 6. Tour-

menter et fatiguer. 7. Laisser tomber une

pluie fine (^ ^) (se dit du ciel). II. {n. d'act.

vJLTJ) Parler inintelligiblement, balbutier

(se dit d'un homme ivre dont la langue est

embarrassée). IV. Laisser tomber une pluie

fine (se dit du ciel).—Ju passif, ^j Etre

arrosé d'une pluie fine (se dit de la terre).

VIII. 1. Trembler. 2. Être incertain, hé-

siter, être ébranlé. 3. Avoir des doutes,

des soupçons relativement a quelque chose,

av. tj, de la ch. 4. S'embrouiller tout h

coup et demeurer court, ne savoir pas ri-

poster (se dit d'un homme qui parle ordi-

nairement avec facilité) . X. Trouver mince,

faible ou chétif .

Jj, ^j,pl. ^i(), iil^i 1. Pluie fine.

2. Petite quantité d'eau qui couvre à peine

le sol.

'i^j Pluie fine.

ij^j Quenouille. — ajy] A& Art de pré-

parer des charmes , des enchantements et

de s'en servir (comp. ^j)-
i^j 1. Écho. 2. Cri du hibou.

v-J!^., fém. ^Oj 1. Qui a peu d'esprit,

tête faible. 2. D'un caractère faible et peu

jaloux de sa dignité. 3. Nul, qui ne jouit

d'aucune considération chez les siens.

àT 0. pour le maso. ^(^. avec inlensité.

"^i^fjpourlertiasc. et le fém,; pi. eJ!^.

1 . Mince. 2. Faible
; fig.: ^kl 1 ^X J^j

C'est un homme qui n'est pas bien fort

comme savant, sa science se réduit à peu

de choses {opp. à ^— K). 3. Clair, léger

(tissu). 4. Qui a peu d'esprit et de pru-

dence, tête faible. 5. D'un caractère faible

et qui est peu jaloux de sa dignité. 6. Nul,

qui ne jouit d'aucune considération chez

les siens.

^fj 1. fém. de '^-4\' 2. Arrosé d'une

pluie fine (sol). 3. Pluie fine (moins fine

que ^^
)

.

^S . Qui fond promptement (graisse).

"^y — On dit : H^^ "--^y
^jf>\

\ Terre

sur laquelle il est tombé une pluie fine.

^2L5^' Parler inintelligible d'un homme

ivre qui a la langue embarrassée.

^jj.^ 1 . A qui la parole manque tout à

coup, qui s'embrouille et demeure court

sans pouvoir riposter (homme qui habi-

tuellement parle avec facilité). 2. Qui

s'embrouille, qui a la langue embarrassée

(homme ivre). 3. Faible, débile, sans vi-

gueur, d'une constitution faible, surtout

qui a quelque vice dans la moelle épinière

(homme, chameau).

^j^^ Bien et proprement arrangé ( se

dit d'une outre, etc.).

^.^O . f'
A. {n. d'act. v >_^S ,, v ^3^^)

• /-^

1. Monter (une monture), chevaucher,

aller, voyager h cheval ou à dos d'une au-

tre bête. — t==^ w^i Voyager sur mer.
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naviguer. — ^r^ji) ^ V^ ^^'^^ ^ ^^^^

d'un navire ; s'embarquer. On se serf c?e

ce mol dans certaines expressions, p, ex.:

A^lj <.—^j II agit à sa tête.— ir'j V^ J

^^ Il le peTsécute, il s'acharne après un

tel. On dit : ^^J^i ^Ul ^-^ pour

dire : Le sabre fit des ravages parmi ces

hommes. De là 2. au fig,. Se mêler de

quelque chose, s'engager dans quelque

chose, dans une affaire. 3. Tremper dans

quelque chose, commettre (un crime, etc.).

4. Frapper quelqu'un sur le genou (i^).

5. Frapper quelqu'un au front avec le ge-

nou, en le saisissant par les cheveux, ou

donner à quelqu'un des coups avec le ge-

nou, av. ace. de lap. 6. (n. d'act. '«^-^j)

Avoir un genou très-gros. II. {n. d'act.

w^ J) 1. Monter quelqu'un, lui donner

une monture, av. deux ace, pour faire

la guerre, à condition qu'on aurait droit

à la moitié du butin. 2. Être déjà propre

à être monté (se dit d'un jeune cheval).

3. Mettre une chose sur une autre, super-

poser l'une à l'autre. 4. Composer, faire

d'un corps simple un corps composé ; mê-

ler, mélanger, faire entrer en composition.

Ten jure par celui qui a mêlé les âmes

aux corps. 5. Mettre, adapter le chaton à

la bague, le fer a la flèche, etc., av. ace.

el v3> c.-a-d., monter une bague, une

flèche, etc.— Au passif, <^^\ Être com-

posé, pétri de. .., av. ^. V. 1 . Être com-

posé. 2. Être adapté l'un à l'autre, inséré

l'un dans l'autre. VI. 1. Être superposé,

ajusté , adapté l'un à l'autre, 2. au pi.

'̂J
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Être aggloméré. VIII. 1. Être monté, mon-

ter une monture, être porté par une mon-

ture, aller comme à cheval; s'embarquer

sur un vaisseau. 2. Commettre un délit,

un péché; tremper dans un crime, être

adonné à quelque vice, av. v > de la ch.

X. Inviter quelqu'un à monter (un cheval,

une monture quelconque) ou a s'embar-

quer.

v-^ij, au pi. y^^^j), w^^^j 1. Troupe

de cavaliers de dix et au delà montés sur

des chevaux ou sur des chameaux. 2. Ca-

ravane, cavalcade, cortège.

^^^ , pL ^^jU V^^^ ^- Pubis

( tant chez l'homme que chez la femme,

mais particulièrement chez les femmes).

2. Parties naturelles de la femme.

V ^tj pi. M^^^ 1. Sommet d'unemon-

tagne, etc.). — J^aJj! ^J^^J
Cime des

épis. 3. pi. w'Ojj l)'J' • J' "^J J

Monté (cavalier) sur une monture en gén.,

mais surtout qui monte un chameau (z*^ Li

se dit d'un cavalier à cheval , et >
L.^^ de

celui qui va à dos d'âne). 2. Voyageur,

passager à bord d'un vaisseau ; navigateur.

— Au pi., 'ixJuJ\ v^^ Navigateurs,

voyageurs sur mer. 3. Qui se môle de

quelque chose, ou qui traite une affaire.

4. Tendre rameau du palmier qui descend

en bas, sans cependant toucher la terre.

à>-^\j 1. fém. de s^^\j. 2. Rejeton du

palmier pendant en bas, sans cependant

toucher la terre.

v-^_^^ij et 'iiS\^ Foy. le précéd. 2.

s-^i ijj pi. [de i-^K) Filets de graisse

115
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sur le devant de la bosse du chameau

{comp. ^^!jj).

s^^^x, pi. v-^^ 1. Étrier(pour monter

a cheval) {comp. jjà). On dit : sJUœ-' jls

Ajl^j II était sous son étrier, pour dire,

il reconnaissait son autorité. 2. coll., pi.

w^, C^î-J^, ^1^1^' Chameaux, 9weZ-

quef. chevaux, sur lesquels des cavaliers

sont montés : cavalcade. -JJ
L,

tLLLJ! Le cortège du prince se mit en

marche.—Métaph., w^Us^' v_^^ Cor-

tège des vents, c.-à-d., les vents.

"^j l5^ 1 . Transporté k dos de chameau

(se dit, p. ea?., de l'huile que l'on fait ve-

nir de Syrie). 2. pi. 'Ç^^j Officier qui

tient rétrier quand le prince monte à

cheval.

L-oj Equitation , action ou manière de

monter {soit h. cheval, soit à dos de cha-

meau) .

ils'. 1. pi. w^j Chicot de la plante

»LLo. 2. pi. C^^, ^^^j 6t '^^j
Genou.

V }S. 1 . Cavalier (monté sur une mon-

ture quelconque) . 2 . fém . àjy

j

, pi. w^ Oj

Bête qui sert de monture ( Foy. 'ijj^=^,

qui se dit d'une bête de charge) ; bête que

l'on monte. 3. Sur lequel on voyage ;jo.

ex.:^y \ (3»^ Chemin sur lequel on se

trouve, que l'on enfile. 4. Bête employée

au travail. 5. Bejeton de palmier venu sur

le tronc.

s-.^L^=>t Qui monte une monture, qui

if =i
^

iili. Voy. ^.^^\^ et àJ^S'!..

<^ L5 . et ^c^j Qui sert comme monture

(chamelle) {comp. 'àSlAL ei -Ja.).

w-Jji, fém. ^^-f \ 1. Qui a de gros ge-

noux. 2. Qui a un genou plus gros que

l'autre.

'—
i?^J

' Troupe de voyageurs montés sur

des chameaux (plus nombreuse que le

voyage à dos d'une bête ou à bord d'un

navire.

w5j.y 1. Composition, action de com-

poser, de former un composé de différentes

choses. 2. Bapport d'un tout avec ses

parties.

^jj Bouquin en ambre jaune au haut

d'un tuyau de pipe.

V Sjfi, pi. vJ!^!^ 1. Tout véhicule,

tout ce qui sert à transporter quelqu'un ,

comme voiture, etc. 2. Vaisseau, navire,

esquif.

s.j^S^ 1. Composé {opp. ài2^**o simple).

2. Mélangé, de race mélangée, croisée;

hybride, métis. 3. Adapté, inséré, ajusté,

emboîté. 4. Novice dans l'art de l'équita-

tion. 5. Qui va à la guerre sainte monté

sur le cheval d'un autre, cavalier monté et

équipé par une autre personne, a condition

de rapporter à celle-ci la moitié du butin.

6. Composition d'un corps. De là 7. La

nature d'une chose (en tant qu'elle est

composée de divers éléments ou ingré-

dients). On dit: ^^^^ji^ C-J^^ Homme

généreux par sa nature. 8. Encre.

t^y>fém.de^^^y. 1. 2. 3.

—

Au pi..,

C^LSj-* Noms composés.

y yj" 1. Monte, sur lequel on monte



comme à cheval. 2. Soulier, surlout en

maroquin rouge.

V S\y:fi 1 . Aggloméré. 2. En pi'osodie,

Rime qui a trois lettres mues par des

voyelles entre deux quiescentes.

s >oj',! Action de commettre un péché,

un crime, d'y tremper.

^^SJjj>, Qui se mêle de quelque chose,

qui s'engage dans quelque chose, en gén.y

en mauvaise part, qui commet un péché,

un crime, qui y trempe ; coupable de...

jIjjI^ [comp.pers. de w^^ et dej\^),pL

^ .
f.

A. [n. d'act. ^s) 1. S'appuyer

sur quelque chose, av. ^^ de la eh. 2.

(n. d'act. ^_^j )
Incliner ,

pencher vers

quelque chose, av. ci— de la ch, 3. Se

tourner vers..., s'adressera quelqu'un, se

réfugier auprès de quelqu'un, av. cL_ de

la p. 4. Construire, élever en posant des

choses l'une sur l'autre (p. ex., bâtir une

maison en pierres). IV. 1. S'appuyer

sur quelque chose, av. ,J^ de la ch. 2.

Appuyer une chose contre une autre, av.

ace. et c!— V. 1 . S'asseoir, et rester assis

à son aise, sans se presser de rien faire.

2. Vivre, agir à son gré, h sa fantaisie,

dans quelque chose, av. ^^ de la ch. 3.

Rester longtemps quelque part, ne pas se

presser, s'amuser quelque part. VIII. 1.

S'appuyer sur quelque chose, av. J.P de

la ch. 2. Être rempli tout h fait.

Jiypl. -.y.j—'Sji 1. Côté, flanc d'une

mcmtagne, contre lequel on s'adosse. 2.

Aire, espace compris entre les murailles

^/.'j 9m
^ \y^^

d'une maison. 3. pi. 'rX\\ Fondations

(d'unédifice).——IS^^Couvent de moines.

— 0.1. Qui ne bouge pas de la maison.

2. Chien.

à^j 1. Aire, espace compris entre les

murailles d'une maison. 2. Reste de la

bouillie laissé dans l'écuelle.

«LsPj Sol dur, inégal et un peu élevé.

^0^ Qui ne tient pas sur le dos de la

bête, mais tourne et retombe par derrière

(selle, bât).

^^Joj>, fém. àsA-jj^ Tout plein de....,

rempli tout à fait d'un mets (vase).

Jo j {n. d'act. ^y\) 1. S'arrêter, faire

halte. 2. Etre en repos, se tenir tranquille

{comp. ji.)
; être calme, n'être pas agité

(se dit du vent, de l'eau, d'un vaisseau, du

peuple). 3. Se maintenir, être en équilibre

(se dit de la balance, lorsque aucun des

deux plateaux ne penche). 4. S'élever au

haut du ciel (se dit du soleil h l'heure de

midi , car il est alors, pour ainsi dire, en

équilibre, et ne penche d'aucun côté de

l'horizon).

^\j,pl. ùS ^ Qui est fixé et tient ferme.

De Ihy au pi., ^j Trépieds sur lesquels

on place les marmites.

ïSS\j fém. de ^]j.

^^\ 1. Plein, rempli (vase, écuelle). 2.

Qui a toujours du lait dans les pis (cha-

melle).

ùi^y pi. {de ^^y) Lieux où l'on se re-

pose habituellement.

^^S •S
I

— II. "^j ĵ^ Agiter l'outre

remplie de crème pour faire du beurre.
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"^y^ Faiblesse, langueur, manque de

vigueur.

J ) ^"^ ^ ^^^ cuisses et des fesses

très-développées (femme).

'S % f'I' 0. (n. d'acl.yj) 1. Ficher, plan-

ter en terre (une lance, etc.), av. ace. et

^. 2. Créer (dans les entrailles de la terre)

des veines d'or ou d'argent (se dit de Dieu).

3. Battre, être en pulsation (se dit d'une

artère) (comp.yj ety.). IV. 1. Tomber

sur des veines d'or, d'argent ou d'autre

métal, en explorant les entrailles de la

terre, et trouver des trésors enfouis (j^)-

2. Contenir des veines d'or et d'argent (se

dit du minerai). VIII. 1. Battre (se dit

d'une artère). 2. S'agiter. 3. Être fixé,

établi solidement, et ne pas bouger. 4.

S'appuyer sur un bout de son arc, pendant

que l'autre est appuyé sur le sol, av. ^&
de la ch. [Foy. \S^).

yj 1 . Bruit léger, qu'on entend à peine.

2. Beauté. 3. Homme savant. 4. Homme

généreux . 5

.

/?Lj 1^ Vei ne d'or ow d'argent.

y% pi. 1. Règne fossile; minéraux ou

métaux. 2. Trésors enfouis dans les siècles

passés, que l'on retrouve en creusant la

terre.

^ « 1. Fermeté (de caractère, de réso-

lution). 2. Branche de palmier détachée

du tronc et plantée en terre.

'^j-4) Veine d'or, d'argent ou d^autre

métal.

yy-) P^-y 'y l- Centre (du cercle). 2.

Foyer de lumière. 3. Lieu du séjour. 4.

Camp, bivouac des troupes.

j<
j-^y 1- Établi fermement, solide. 2.

Herbes desséchées, réduites en brins' et qui

voltigent dans l'air.

ly^j (»^- à act. ^y^ \) 1. Retourner

quelque chose en intervertissant l'ordre, la

série {comp. ^r^). 2. Attacher, lier avec

la corde ly^y IV. 1. Renverser, retour-

ner quelque chose, la retourner de ma-

nière qu'elle tourne le dos à ce qui était

en face. 2. Faire retomber quelqu'un dans

son ancien état (st/n. 5.). 3. Commencer

à avoir du sein (se dit d'une jeune fille :

^lij .
^-^^^^ ^) (comp. J^, qui se dit

lorsque le sein se gonfle et s'arrondit).

VIII. 1 . Être renversé la tête en bas. 2.

Retomber de nouveau dans quelque chose

(p. ex., dans un danger auquel on avait

échappé une fois). 3. Venir, s'assembler

en foule. 4. Se placer et se tenir au centre

de l'aire (se dit du bœuf employé àl'égru-

gement des grains).

^j*o . 1. Saleté, ordure {Foy. ^^.).
2. Foule, cohue.

^li !., fém. 'LS\j Qui se tient au cen-

tre de l'aire, pendant que les autres tour-

nent autour (bœuf ou vache qu'on emploie

à Tégrugement des grains).

ty^j Corde avec laquelle on lie la mu-

selière aux tarses des pieds de devant pour

maintenir la tête du chameau en repos.

LXy LX. Pieu planté en terre pour y

attacher une bête [Voy. ^i).

id^ . f. 0. {n. d'act. ^y^s) 1- Piétiner,

agiter les pieds, et en frapper le sol au

point de le creuser, av. s '.»2. Frapper



quelqu'un du pied, donner une ruade, av.

ace. de la p. et ^ du pied (se dit d'un

chameau) [comp. fj^j)' 3. Stimuler sa

monture à la course en agitant les jambes,

av, ace, et y >. 4. Agiter les ailes, battre

des ailes en volant (se dit des oiseaux). 5.

Pousser, chasser devant soi, donner une

impulsion à quelque chose, lancer. On dit

d'un homme: ^^:S^'
fj^j^^ ^j2!> Il n'est

pas capable de porter en avant son mail ,

pour dire, il est incapable de se défendre.

6. Courir. 7. S'enfuir, se sauver, — ^u

^assiff ^ja^=>j Etre poussé , excité k la

course, et courir, partir, s'élancer. III.

Courir avec quelqu'un k cheval, et lutter

de vitesse, engager une course avec quel-

qu'un, av. ace. de la p. IV. Se trouver h

l'époque de la grossesse où le fœtus s'agite

et frappe du pied (se dit d'une femme, d'une

jument). VI. Au pi., Courir à l'envi ; av.

cJ— de lap., lancer ses chevaux à qui ar-

rivera plus vite. On dit: ^^^ ^ \ \y£ù\Jî

Ils lancèrent leurs chevaux pour courir

vers lui. VIII. 1 . S'agiter dans le ventre de

sa mère et frapper du pied (se dit du fœtus) .

2. Se donner beaucoup de mouvement, se

remuer pour une affaire, av. ^ de la eh.

3. Courir. 4. Courir à travers les pays.

i}=^j !• Course rapide. 2. Nom d'un

mètre arabe, aulrem. ^j \ .^^ .

A-caSj Impulsion, coup qui imprime le

mouvement. — »LkjJ| ^ 'L^j -a

C'est une excitation de Satan [syn. à*3^).

^\ Qui court (cheval).

^^y y ^i imprime une forte impulsion
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(se dit, p. ex., d'un bon arc qui lance la

flèche avec vigueur).

ij^y Fourgon avec lequel on agite le

feu pour l'attiser.

ri^^^y pl' Parois d'une citerne.

'isci^y 1 . Partie cambrée de l'arc, le mi-

lieu, la partie que l'on tient avec la main.

2. Qui frappe la terre du pied (cheval).

^yy Lancé a la course (cheval).

;sO . (ri. d'aei. ?y\) 1- Avoir le corps

incliné vers le sol (se dit d'un vieillard

voûté). 2. Tomber la face contre terre. De

là 3. Incliner le corps en faisant la prière,

de manière que les paumes des mains tou-

chent les genoux. On dit :j^ ^J^. \J^
ïJLai \ Un tel fait des inclinaisons de corps

pour autre chose que pour la prière, pour

dire, un tel va dans cette maison pour voir

une femme. 4. Devenir pauvre, tomber

dans la misère, après avoir été riche. 5.

S'humilier, s'abaisser.

^^jf pl' p-^ \ 1- Qui incline le corps et

baisse la- tête, surtout en faisant la prière.

— ^-^Ul «-« iSs\ Incline ton corps

avec ceux qui inclinent leur corps, pour

dire, acquitte-toi de la prière comme les

autres. 2. Qui s'abaisse, qui s'humilie.

ixST, pl. w>l-*^i Inclinaison du corps :

posture qui fail partie des différentes situa-

tions du corps pendant la prière musul-

mane.— iiSj ^j II fait une seule incli-

naison du corps en priant.

àx^., pl. fl.^j Gouffre, abîme.

"^j — VIII. ,^^-^j^ Tomber sur la
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terre et y rester (se dit de la neige qui ne

fond pas).

\5 . f. 0. 1 . Donner h sa monture des

coups de pied pour la stimuler, av. ace. et

>w^. 2. Donner un coup de pied k quel-

qu'un, av. ace. de lap. [comp. J^j). II.

1 . Foy. les signif. précéd. 2. Frapper le

sol du pied, du sabot. V. Appuyer le pied

sur la bêche pour la faire entrer dans la

terre, av. w» de la bêche. VI. ^éu pi.. Se

donner réciproquement des coups de pied,

des ruades.

J^ Poireau, plante.

Jl^j Marchand de poireaux.

àJ^j Botte de poireaux ou d'autres lé-

gumes.

J^*, pi' J^î;^ 1- Endroit où les coups

de pied portent. De là: Lj ! jJ î J^^L^
Flancs d'une bête où les pieds portent

quand on la stimule à la marche. De là

aussi 2. Chemin.

J^ Pied.

àJSy Foulé par les pieds, par les sabots

des bêtes (sol , place).

^t f. 0. [n.d'act. ^j) Entasser, amon-

' celer. VI et VIII. 1. Être entassé, amon-

celé, s'entasser. 2. S'épaissir, devenir

compacte.

^j Nuage gros et épais.

^Oj 1. Voy. le précéd. 2. Monceau de

sables. 3. Nombreux (troupeau),

^j Tas de boue.

^yyy r/f^ ^^ ^y E^^^^sé, amon-

celé.

•j

^Xjj./» 1. Entassé, amoncelé. 2. ^^iy

^J^\ Grand chemin.

^ <f' / ^/
vJ 1 f. A. 0. [n. d'act. M^^j ) 1- In-

cliner le corps pour s'appuyer sur quelque

chose, av. cL. de la ch.— 2. Se réfugier

chez..., av. <lL^delap.— ^^s
f.
A. (n.

d'act. J^j ) Foy. le précéd. — .j^j {n.

d'act. àJoj, à'->yj) Être ferme, solide.

V. 1. Être ferme, solide,* être établi soli-

dement et ne pas bouger. 2. Être fort, ro-

buste (se dit d'un homme). 3. Avoir de la

gravité dans son maintien ; avoir ou pren-

dre un extérieur de gravité, d'autorité.

VIII. S'appliquer avec assiduité.

^^S^'l.Rat. 2. Souris.

'crj 'P'" ij y 1 . Le côté le plus solide

d'une chose. 2.
fig.

Appui, soutien, tout

ce qui donne de la force [p. ex., armée,'

etc.). 3. Colonne, pilastre.— ll^jJî »!^t

Les colonnes de l'empire, les grands. 4.

Pierre angulaire. — wwJî ^5^ Pierre

noire a l'angle du temple de la Caaba. 5.

Affaire de la plus haute importance. —
Au pi., Eléments des choses créées.

f-^ s !• Appuyé, soutenu, étayé. 2. So-

lide. 3. Grave dans son maintien. 4. Qui

a du poids, de l'autorité.

^}\ dimin. de ^y
^y Lavoir, auge en pierre dans laquelle

on lave le linge, etc.

^5j^, fém. h^y 1. Appuyé, soutenu,

étayé. De là 2. Gros, à base large (se dit

des mamelles). — ^5^^ Xsu Chamelle qui

a de grands pis.

Dj (O^^O /*. 0. (n. d'act. j^^) 1. Creu-
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ser (la terre). 2. Lier, serrer fortement. 3.

Arranger solidement , réparer. 4. Parler

mal de quelqu'un, relever ce qu'il y a

de mauvais en lui, ov. ^J^ de la -p. 5.

Charger quelqu'un à tort d'une faute, d'une
|

mauvaise action, av. ace. de la ch, et J^ i

de la p. 6. Doubler la charge d'une bête
j

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

bêle. 7. S'arrêter, faire halte dans un lieu,

av. w? du lieu. S. Remettre k plus tard;

accorder un délai k quelqu'un. IT. 1.

Parler mal de quelqu'un, relever ce qu'il

y a de mauvais en lui, av. ,J^ de la p.

2. Accorder un délai (p. ex., à son débi-

teur), av. ace. de la p. — IJi"^!
c_C^j^

Accordez-moi un délai jusqu'à.... 3. Se

réfugier auprès de quelqu'un, av. ci— 4.

Charger quelqu'un à tort d'une faute, d'une

mauvaise action, av. ace. de la eh. et ,J^

de lap. 5. Ranger, disposer en ordre (p.

ex., l'armée en bataille. YIII. Se fier, avoir

confiance.

^j Artère déchirée et saignante.

S \ Graisse qui fond promptement.

^oy- J'y
'i'^y i'Sy 'i'Sypl. ^1^, w>!ji^ 1. Na-

celle. 2. Petite outre à eau. 3. Petite fla-

que d'eau. 4. Citerne. 5. Parties naturelles

de la femme. 6. Morceau de linge qu'on

met sous les trois pierres à l'aide des-

quelles on exprime le raisin.

t^'y pi. ^y Lji(j' Puits.

^j Faible, débile, frêle.

^j\ Plus faible, plus frêle.

P
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^ 1^ pour^\y Qui dure, qui ne cesse,

qui ne tarit pas.

^\y , pi. ^ \y Espèce de plante du

genre ^j^a^j^ qui sert de nourriture aux

chameaux.

yy 1. Réparé, arrangé solidement. 2.

Flaque d'eau. 3. Citerne.

^.^^ pour ^^-^y Qui se fie à quelqu'un,

av. ^c de la p.

x.y^ Confiance.
—

'^1 J^y à^ ^
^^iiJ^ Il n'a de confiance, d'appui qu'en toi.

^j f. I. 0. [n. d'act. p, 'Cy), 1. Répa-

rer, restaurer, rétablir, arranger. 2. En-

lever avec le bout des lèvres des bour-

geons des arbres ou des plantes, brouter,

av. ,^». 3. Dévorer, avaler. 4.
f. I. [n.

d'act.
^j,

Lsj, wj) Être pourri, pourrir,

tomber en pourriture; être carié (se dit

des os). IV. 1. Être vieux et usé. 2. Être

pourri, être^ carié (se dit des os). 3. Être

rempli de moelle (se dit d'un os). On dit

d'une hrehis maigre qui n'a pas de moelle :

s.^y^z^ L^^.3 ^ji ^ Ses os brisés ne don-

neront pas de moelle. 4. Se taire. 5. Avoir

du penchant pour quelque chose {p. ex.,

pour le jeu), av. cl_ de la eh. V. Ronger

(l'os). VIII. 1. Enlever avec le bout des

lèvres les bourgeons des arbres ou des

herbes, av. ^^'. 2. Dévorer. 3. Ronger

les os, les débris des os. 4. Commencer h

avoir la bosse (se dit d'un petit de chameau

chez qui la bosse se forme) {comp. JA.

X. 1 . Avoir besoin d'être restauré, réparé

(se dit, p. ex., d'une muraille qui tombe

en ruine). 2. Vouloir réparer.
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P
1 . Souci, sollicitude. 2. Fugitif. —

Z'Hj "1^ J L* Il n'a rien.— *;:i. <>j^ J,
U

^j "blj Je n'ai aucun moyeu de l'éviter.

>»j 1. Moelle (des os). 2. Tout ce qui est

humide; sol humide. — lij ^ Les cho-

ses humides et sèches , les choses qui se

trouvent dans la mer et celles de la terre

ferme ; de là, tout, toute sorte de choses.

On dit: jUJlj j»JLj ^'^^p- Il apporta toute

sorte de choses. 3. coll. Os cariés. 4. Brins

ou débris dispersés sur le sol, ou ceux que

l'eau emporte.

P"'

— On dit: ^j
'^j J' J U II n'a rien.

— j . ^j *j AA^ J,
L> Je ne puis l'éviter.

^j , >L^ Vieux et usé (se dit d'une

corde, etc.). Foy. sous 'i^j.

jUj Vermoulu, pourri, carié (os).

^j 1. Pourri, carié (os). 2. Ce qui est

cassé, débris vermoulus.

i^. 1. Morceau de corde vieille et usée.

2. pL X^\ et A^j Os carié. 3. conir. Os

rempli de moelle. 4. Pourriture, vermou-

lure. 5. Fourmi ailée.

I*!, 'pi. J>^ et ^Uj 1 . Morceau de corde

vieille et usée. On dit : à;:^jj oLk^t 11 le

lui donna, y compris la corde, c.-à-d., 11

lui donna la chose tout entière. — w\iu;|

L^^Jj Jô'L-jI Récite tes vers d'un bout

à l'autre. (
Cette locution est empruntée à

Vusage de vendreun chameau avec la corde,

le licou. Voy. ij^li sousj^\. )
— h>y 1 ^^

Dhou-ramma, nom d'un poète arabe. 2.

Front.

L»l ., pi. ^/»j Intelligente (jeune fille).

i\Zjfém. Blanche (brebis).

à^L». Vivres, subsistances.

j>L*jl,pL >u.)
J^-». Corde vieille et tout

usee.

^y pour le masc. et le fém. Qui a les os

remplis de moelle.

i^, à^y Lèvre, babine (de tout animal

à pied fendu ; de ^j brouter).

O'L^^ pL 1. Malheurs, calamités. 2.

Vivres, subsistances.

C'îfj^P'^' (^^ rl?'t/^)
''• Arrangés. Z>e /à

2. Flèches auxquelles on a adapté des

plumes.

^//
\^. f. A. [n. d'act. L?», *j'»j) 1. Faire

halte, s'arrêter dans un lieu , av. v » du

lieu (se dit des chameaux). 2. Aller au

delà d'un chiffre, surtout av. .le. —
'iil^ ^^ L^j 11 a dépassé cent. 3. av. ^i:-' '

Se douter d'une nouvelle, d'un bruit, et

chercher à s'en assurer. IV. 1. Augmen-

ter et aller au-delà d'un chiffre, av. ,J.c .

Foy. lai. 2. 2. S'approcher de quelqu'un,

av. <-L_ de la p. 3. Se faire donner un

fort intérêt, l'usure. 4. (pour c^\) Jeter,

lancer.

yJi}\Sj^. — .L^âTc^Lï^^j Faux bruits,

rumeurs sans fondement {Foy. vJi^'Lx^^}.

jU. Foy. sousrr

j-^wo. (n. ti'acL O^^ï) Arranger, ap-

proprier avec la main, en passant la main

sur quelque chose, av. ace. —
,;

1.

Etre en désordre, en confusion (se dit de

l'état des afîaires). 2. (w. d'act. ^i^j) Se

trouver malade pour avoir mangé des

plantes s«i^*j (se dit des chameaux). II.



n. il' act. sj^w J) 1. Dépasser lechilTre

de cinquante, av. ^^. 2. Laisser quelque

reste de lait dans le pis de la femelle que

l'on trait, ne pas l'épuiser, av. ^ des pis.

lY. 1. Laisser quelque reste de lait dans

le pis d'une femelle que l'on trait, av. ^.

De là 2. av. ace. de la p. et ^ de la ch.,

Laisser à quelqu'un son avoir, ne pas le lui

ôter. 3. Augmenter, accroître ce qu'on a,

ou prendre plus que ce qui a été donné.

4. Adoucir, amollir. Xî Laisser à quelqu'un

son avoir, sa fortune, av. ace. de lap. et

^3 de la ch.

w^j 1 . Espèce de plante du genre rj^^^^

dont les chameaux se nourrissent. 2. Es-

pèce d'arbre du genre l^:^. 3. Faible,

d'une constitution faible. 4. Vêtu d'habits

vieux et usés.

S-^j, pi. S^^^y 1. Navire. 2. Reste

de lait laissé dans le pis d'une femelle. 3.

Supériorité. —vj;^ ^j^ ,j^ ij-^ Un

tel est supérieur à un tel. 4. Courroie avec'

laquelle on suspend à une traverse en bois

l'outre remplie de lait que l'on agite, ainsi

suspendue, en tout sens pour en faire du

beurre.

î£»j, J^j et J^j Malades pour avoir

mangé des plantes w^j (chameaux).

iit». fém. {de ^J:^^j]) Qui abonde en

plantes sJ:^^» (terre, champ).

ijL»j Vache sauvage.

«sl^'w»»! 1. pi. de vj>-^». P^oy ce mot. 2.

emploie avec le sing. J-^ . On dit : ^J^

L»j( Corde vieille et usée (comp. ^^jh'

àiU w» Qui produit des plantes w^j .

t-j
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iUjAj^ Désordre, confusion.
<' fo,jf-
djj^j^j^.3 Puits dont les abords, où se

tiennent ceux qui y puisent, sont en bois

et non pas en pierre.

n. d'aci.
^'

Rendre les excré-

ments (se dit d'un oiseau). H. (n. d'act.

ey^Jî]
Efîacer l'écriture.

^^'j Oiseau que le chasseur met comme

appât dans le piège destiné à prendre les

oiseaux de proie {Foy. ^^'*K).

^L>. pi. Parties comprises entre les

nœuds de la tige d'un roseau.

.^r^i f. A. (n. d'act. ^j) 1. Frapper,

percer quelqu'un avec une lance, av. ace.

de la p. {stjn. /^*i). 2. Ruer, frapper du

pied (se dit du cheval, du mulet, de l'âne)

(cump. ^j^j L 2.). 3. Briller (se dit des

éclairs). 4. Lancer tout a coup son cheval

au galop.

^^ ,
pi. ^^jy 'rr^'y 1 . Lance. On dit;

^. /*-<^:r^
wJj^ Une lance a été brisée

entre eux, pour dire, ils sont devenus en-

nemis l'un de l'autre {comp, L^x)l C-Ji.^).

—
^^^J\ ^ '^^ Qui joue des lances,

brave guerrier, habile a manier la lance.

— (^y^ -r-^j métaph. Peste. — ^U.

v^^^^l Aiguillon du scorpion. 2. Pau-

vreté, misère.

^!j 1. Armé d'une lance, portant une

lance, lancier. 2. Qui a les deux cornes

(taureau). 3. et ^I^J! olU^I Arcturus,

constellation.

^ IJ ^ Fabricant de lances.

'is^l^j Art de fabriquer des lances.
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ia.U. Qui donne «ne forte impulsion h

la flèche, qui la fait partir avec force (arc)

r-^-'j Qui rue , qui a l'habitude de ruer

(bète).

,^^j aimm. de ^j t. Petite lance. On

lUl : J^-xw
cf ^ ^r*) ^^ ^^ -^^ i Un tel a pris

le bâton d'Abou Saad, powr dire, il est de-

venu vieux et s'appuie sur un bâton [Foy.

wVx*«). — -^^j^^ j-^ Gerboise {p'^j^.]' 2.

Verge, pénis.

t-

^^i! Qui rue plus qu'un autre (animal).

. — 1^,1 1. Donner des dattes non

mûres (se dit d'un palmier). 2. Devenir

docile, s'adoucir (se dit d'un homme). 3.

Vieillir. 4. Engraisser,

^t Bouquet, groupe d'arbres.

i.é^^ , 'pl. j^j , j>»j et àir^j
, pL ^j

Datte non mûre, aulrem. ^.

Jwo. /*. J,0. 1. Attaquer, faire une inva-

sion, commettre une agression contre une

tribu, etc., av. ace. des p. 2. Périr par le

froid (se dit des troupeaux). — J.^». Çn,

d'act. wV.) Etre afîecté de la chassie (se

dit des yeux). II. (n. d'aci. ^-yj'-:') 1 . Met-

tre quelque chose dans la cendre, ou sur

la cendre, av. ace.; jeter dans la cendre et

en salir. 2. Avoir du lait avant la partu-

rition (se dit des femelles). 3. Avoir les pis

gonflés de lait. IV. 1. Avoir du lait avant

la parturition (se dit d'une chamelle). 2.

Tomber dans la misère. 3. Etre affligé par

la stérilité de l'année et les pertes dans les

troupeaux (se dit d'une tribu). 4. Affliger

quelqu'un de la chassie (se dit de Dieu).

IX. 1 . Etre afflige par la chassie. 2. Etre

gris, couleur de cendre. 3. Courir avec vi-

tesse, se mettre à courir vite.

wVj Pertes, dégûts éprouvés dans les

troupeaux, etc.

J^j Chassie.

J.^j, fém. i^^j 1. Chassieux (homme).

— iJA-^ . ^^c OEil affligé de la chassie.

2. Gâté, pourri.

viUj 1. Cendre. 2. Lessive. 3. Objet de

nulle valeur, qui ne compte pas.

ï^U. Pertes, dégâts dans les troupeaux,

surtout causés par le froid.

?J^j Reste, peu de chose qui reste.

JJs^,, >iJ.^,, J.jjw», 1. Nombreux. 2.

Très- min ce. 3. Perdu, qui s'en va au vent,

ib-v^ et îii-^ji Cendre.

J-».!, fém. ^i*-X-- », pi. wV. i . Gris cendré.

De Ihy A.Xaj)\ Autruche.—Aupî., wVjJ!

Cousins, moucherons. 2. Nombreux. 3.

Très-mince. 4. Chassieux.

^fijA Chassieux.

>X.fiy> Mis dans les cendres pour y être

rôti.

Jw.v»j-* Ti ès-habile h conduire et à mener

h bonne fin une affaire.

(* y^ %
— II. Q-^j-^ Remuer les lèvres

comme si l'on voulait parler.

\^%
f. I. O. (n. d'act.j^jyj^y) 1. Faire

signe, faire des signes avec les yeux, ou les

sourcils, ou les mains, ou en remuant les

lèvres ou la langue {comp.y^, ij^y y^
IV. et L^j IV.). 2. Pouvoir h peine se re-



muer à cause de l'obésité ou de la grande

masse du corps. On dit - j-^y 'iJ>li d.-fi>

Cette chamelle peut k peine se remuer (tant

elle est lourde). 3. (n. à'ad. ^^yj) Faire

un saut, un bond (se dit d'une gazelle). 4.

Oter le troupeau, la garde du troupeau au

pâtre dont on est mécontent, pour le con-

fier à un autre, ax). ace. du troupeau , pour

ainsi dire j déplacer le troupeau. 5. Rem-

plir (l'outre). 6. Pousser h quelque chose,

contraindre à..., av. ace. de lap. e/ w» de

la ch.—yj 1. Être dans un mouvement

continuel, s'agiter beaucoup. 2. Être doué

d'intelligence, de prudence. 3. Être issu

d'une bonne famille, de race noble. 4.

Avoir du poids, de l'importance, être un

personnage de poids. 5. Jouir de la consi-

dération , être respecté. 6. Eprouver un

malaise d'esprit, un serrement de cœur.

II. Agiter çk et là, à droite et k gauche.

V. 1 . Être dans le trouble, dans l'agitation,

à cause ou par suite de quelque chose, av.

^ de la eh. 2. Se lever tout k coup de sa

place (se dit, p. ex., des hommes qui étaient

assis, et qui se lèvent pour sortir ou pour

se battre). 3. Être prêt, disposé et prompt

k faire quelque chose. 4. Lâcher un gros

pet. VI. Manger du pain et du raisin en

môme temps {comp. >;» III). IX. 1. Être

dans le trouble k cause ou par suite de

quelque chose, av. ^ de la ch. 2. Se le-

ver tout k coup de sa place {P^oy. la V. 2.)

.

3. Trembler, éprouver un tremblement, un

iressaillemcnt. XI. jL».) pour jl^y {n.

d'act. \\yf'A) 1. Être été de sa place, ces-

ser d'y être, cire déplacé. 2. conlr. Rester
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attaché, co?n«ie cloué, collé k sa place. 3.

Avoir la peau ridée, ratatinée. 4. Remuer,

bouger; s'ébranler (se dit d'une armée qui

se remet en marche).—j^j^ 'v ^^y^ 11

le frappa, mais celui-ci ne bougea pas.

yj,pl. *, ĵ 1. Signe, imperceptible pour

un tiers, k l'aide duquel on s'entend avec

quelqu'un, p. ex., signe fait en remuant la

tête, etc. Foy. la I. 2. Énigme. 3. Al-

lusion.

yj pi. dey^j 8.

\yu 1- Mer. 2. Souche, race, origine

d'où un homme est issu. 3. Type, mt)dèle.

j'J. Qui fait des signes pour s'entendre

avec quelqu'un {comp. ^l^).

i$j L^j 1. fém. de ',U«. De là 2. Fille pu-

blique, prostituée. 3. Anus, orifice de

l'anus. 4. Armée nombreuse, quand elle

s'ébranle et s'avance.

;^ . 1 . Qui se meut, qui s'agiie beaucoup.

2. Qui est dans le trouble, dans l'agitation,

qui éprouve un malaise, de l'ennui. On dit

aussi ^Lilj Vr'j' 3. Doué d'intelligence,

de prudence. 4. Issu d'une noble, d'une

bonne race (se dit des hommes et des ani-

maux). 5. Qui jouit de la considération,

honoré, vénéré. 6. Qui a du poids, de

l'autorité. 7. Nombreux. — j-tr^j C'^J'^

Reaucoup d'argent. 8. Gras (chameau).

yfij Rûton, canne.

y^y Fort, robuste.

y y" ^ /«./

quelque chose contre quelqu'un (p. ex.,

une pierre), av. ace, de la p. et w' de la

ch. 2. Cacher, celer a quelcjli'un (une nou-
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velle, iin fait), av. ace. de la ch. et J.-

de lap. 3. Couvrir, recouvrir de terre (la

tombe, etc.), av. ace. 4. Enterrer, inhu-

mer (un mort), av, ace. de la p. VIII. Être

plongé dans l'eau.

iT*'')» P'" cr'y)^ ir'-^y ^* Terre de la

fosse, du tombeau. 2. Tombeau, lieu où

Ton enterre.

jv»v*lj 1. Qui cache. De là 2. Fosso eur,

qui creuse des fosses, des tombes.

^*»'»!j^! et c^'w*«^ljJi pi. {de ll^lj) 1.

Proprem., Ceux qui cachent, ou qui se

cachent. Delà 2. Vents qui en dispersant

la poussière couvrent et effacent les traces

des pas ou d'un campement. 3. Oiseaux

nocturnes, ou, en gén., bêtes qui no sor-

tent que pendant la nuit.

iy»y\\ et jT*-»;^ 1- Tombe, tombeau. 2.

Endroit où l'on enterre ordinairement des

morts.

,r^f Lupin. 'Po]j. ^ou$ y^.

^1 /*. /. 0. (îi. d'aci.
^J^\\

1 • Lancer

quelque chose contre quelqu'un (p. ex.,

une pierre), av. ace. de la p, et »*_-> de la

ch. 2. Prendre avec le bout des doigts. 3.

Ne laisser paître le troupeau de chèvres et

de brebis que fort peu de temps, les laisser

fort peu brouter, av. ace. du troupeau.

IV. 1. Être en feuilles, se couvrir de feuil-

lage (se dit d'un arbre). 2. Avoir les yeux

affaiblis au point de ne pouvoir regarder

qu'avec les paupières rapprochées. 3. Avoir

les yeux faibles et larmoyants. On dit aussi ;

;a^jJÎ ^ iT^j^ Verser quelques larmes.

ij^j !• Paquet, poignée, botte, main

pleine de.... 2. Bouquet de fleurs ou do

plantes odoriférantes.

ij^j 1 • coll. Taches blanches qui appa-

raissent aux ongles chez les jeunes gens

aJliltes. 2. Etat de cheveux crépus, che-

veux crépus. 3. Rougeur, inflammation

des paupières accompagnée de larmes.

jviw^jl 1. Qui a les yeux rouges et lar-

moyants. 2. Bigarré.

iLLfi. fém. de jA*ji« De là, *uU». ^^i

Terre bigarrée, c.-à-d., couverte de plan-

tes, d'herbes de toute espèce, et conir. Sol

stérile.

tp^y 1. Qui s'enduit les yeux de col-

lyre. 2. Qui lance des œillades, qui pro-

mène les yeux en coulisse (se dit surtout

d'une femme).

tY^y Qui a les yeux affaiblis, abîmés,

avec les paupières rouges et larmoyantes.

Y2^% f'
0. [n. d'act. rf^\) 1. Arranger;

réparer ce qui est cassé; de là, réparer le

' ' i*tt ' ' '

mal, le malheur. On dit: a:^:-^^^ *wl ^j^.

Que Dieu répare le malheur qui lui est ar-

rivé I 2. Réconcilier des ennemis, mettre

la paix entre eux, av. ^j-^-J des p. 3. Ren-

dre les excréments (se dit surtout des pou-

les), av. V '. Delà 4. Mettre bas (en par-

lant des bêtes féroces) , et avec mépris,

mettre au monde (en parlant d'une femme),

av. ^ du fœtus. On dit, p. ex.: ôiil ^li

àJ C.^^v.^l«. Ui Que Dieu couvre d'ignomi-

nie la mère qui l'a mis au monde î 5. Faire

acquisition de quelque chose.—lY^) Avoir

dans les coins des saletés blanches, gluan-

tci^ et séchées (se dit des yeux).



^jo^j Saletés blanches, séchéesetgluantes

qui s'amassent dans les coins des yeux.

rfyj Q"i ^^^^ caca (poule).

jjo»jl, fém. flv^ Qui se couvre dans

les coins d'une matière blanche, sèche ou

gluante (œil).

yS^j f' I' (n.d'act, n^y) 1- Rôtir sur

des pierres rougies au feu, ou dans un four,

en jetant dessus des cendres chaudes (se

dit de la manière dont on fait rôtir le mou-

ton entier coupé en deux). 2. Faire paître

le troupeau) sur un sol embrasé par l'ar-

deur du soleil. 3.
f. J. 0. Aplatir et ai-

guiser le fer d'une flèche, etc., entre deux

pierres plates.—if^j (**• d'act. ^p^y) !•

Brûler, embraser (se dit du soleil dont l'ar-

deur agit sur les pierres ou sur les sables).

2. Ltre brûlant (se dit d'un jour d'été). 3.

Avoir les plantes des pieds brûlées pour

avoir marché sur un sol dur brûlé par le

soleil. 4. Paître en plein air par les gran-

des chaleurs, au point d'avoir par suite de

cela les viscères brûlés (se dit des troupeaux) .

II. (n. d'act. ^jz^Jî) 1. Paître sur un sol

brûlé par le sojeil (se dit des troupeaux) .

2. Ne faire que paraître devant quelqu'un,

et s'en aller aussitôt, av. ace. de la p. 3.

Se disposer à quelque chose, surtout h ob-

server un jeûne strict. IV. 1. Brûler, faire

consumer par le feu. 2. Brûler, affecter

quelqu'un par une chaleur intense (se dit

du soleil ou du sol embrasé qui affecte le

voyageur). De là 3. Affecter (en parlant de

toute espèce de mal), causer de la douleur,

av. ace. de lap.—j^\ i>^^c^j\ Cette a f-
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faire l'a affecté péniblement, lui a causé du

mal. 4. Faire paître (ses troupeaux) sur

un sol embrasé par le soleil. V. 1. Faire

la chasse au gibier, le poursuivre par une

grande chaleur, av. ace. du gibier. 2. Tom-

ber de lassitude pour s'être exposé en plein

champ à l'ardeur du soleil. ,3. Être en proie

aux peines, aux angoisses (se dit de l'âme).

VIII. 1. Être brûlé, consumé, se consu-

mer de douleur. 2. Sauter avec son cava-

lier (se dit d'un cheval), av. *w^ de la p.

3. Se dessécher, être consumé par un feu

intérieur (se dit des entrailles, du foie). 4.

Être très-affligé, succomber k l'excès delà

douleur, à cause de quelque chose, av. ^^

de la ch. 5. S'attendrir sur le sort de quel-

qu'un. 6. Avoir de l'inquiétude au sujet de

quelqu'un, av. J de la p.

fj^^\
Chaleur brûlante produite sur les

sables par l'action du soleil.

jjia». Brûlant (se dit du sol couvert de

pierres embrasées par l'action du soleil.

A^,*j 1 . Fém. de ^J=^s ; ^^ * ^'^ ^y
5.L:S^' Sol brûlant sur les pierres duquel

l'ardeur du soleil a agi. 2. Qui se coupe en

marchant (se dit d'une femme qui a les

fesses très-développées).

i^iUj Tranchant, état de tout ce qui est

tranchant, aigu.

i 1. Ramadhan , Ramazan,

neuvième mois de Vannée lunaire arabe. 2.

Sable brûlé par l'action prolongée du so-

leil, et luisant.

^jA^^jyfém.i^y;a.^y Affilé, aiguise pour



926
e^

avoir été aplati entre deux pierres (fer

d'une flèche, etc.).

iLcs^j fém. (de ^ja^j') 1. Brûlé, em-

brasé par l'action du soleil (sol , rocher,

etc.). 2. Sol jonché de cailloux. 3. Cail-

loux.

ij^y* 1. Morceau de terre dont les sa-

bles ou les pierres sont embrasées, bri\-

lantes. 2. Foyer, endroit en plein air où

l'on fait rôtir un mouton tout entier sur

des pierres rougies au feu, en le couvrant

de cendres chaudes.

f^y*y Rôti sur des pierres rougies au

feu et recouvert de cendres chaudes.

\"
-:X«. /". /. 1. Blâmer quelqu'un, faire des

reproches à quelqu'un. 2. Médire de quel-

qu'un, av. ace de la p.

5i^. /". 0. (71. d'acL M^j) !• Être en

mouvement, être agité, trembler (se dit

du nez chez une personne qui est dans une

violente colère). 2. Faire signe de la main,

av. w^ . 3 . Rem uer, secouer (la tête), hocher

(de la tête), av. ace. 4. Mettre au monde

(un enfant), av. wj de la p. 5. (n.

d act. ^j, r)'-*'*j) Marcher avec rapi-

dité. 6. Se remplir et laisser couler (les

larmes) (se dit des yeux).—^j (?i. d'acl.

^'»i) 1. Avoir le visage pâle par suite

d'une maladie aux parties n(îturelles (se

dit d'une femme). 2. Avoir mal au dos,

de manière k ne pas pouvoir se baisser

(se dit, p. ex., de ceux qui puisent de

l'eau, et ont à la suite de ce travail mal

aux reins). II. (n. d'act. ^^--^y ) Avorter

(se dit d'une femelle).—Au passif, Avoir

le visage pâle par suite d'une maladie aux

parties naturelles. V. Être agité, trembler

(de colère).

^x Maladie aux parties naturelles (chez

les femmes) ,
qui fait que la femme a le

visage pâle.

àx*j Fragment, brin d'une plante cassée.

^Ax Qui lève et baisse alternativement

la tête.

ç^Uj 1. Courbature dans le dos qu'é-

prouve une personne pour s'être baissée

souvent pour puiser de l'eau. 2. Cerlaine

affection aux parties naturelles chez les

femmes.

i&Uj 1. Partie du crâne très-délicate

qui tremble chez les enfants nouveau-nés.

2. Derrière, cul. On dit: ^^U. <l!^JO

pour dire : Il a fait un pet.

Désert.

^LjU^ Bruits, rumeurs. Ondil : ^i

.L^^ OjLx!!^ Il vint débiter un tas de

bruits incohérents et sans fondement.

Foy. C^L*^.

«Jjj
, pi. ^^y !• Toupie avec laquelle

les enfants jouent. 2. Pierres plates,

,^Ju i.~.:>molles et friables. On dit : ^^^ o-^-^j.^

i^j.Jl Je l'ai laissé broyant des pierres,

pour dire, je l'ai laissé triste et abattu.

ht^i — IV. J*^P 1 • Baver, distiller la

bave (se dit d'un enfant). 2. Couler con-

stamment (se dit des larmes). 3. Être très-

humide, mouillé (se dit du linge ou du

cuir). 4. Couler de graisse (se dit des

viandes dont la graisse dégoutte quand

on les rôtit). 5. Marcher avec ra[)idité. 6.
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Crier tout haut, pousser un cri. 7. Se dis-

perser (se dit des chameaux). 8. Cheminer

tout droit.

/ //

5i^, Frotter avec la main (le cuir, elc).

II. (n. d'acl. A^>j) 1. Arranger, coor-

donner, ajuster les parties d'un tout (p.

ear., d'un discours). 2. Pommader (la tele,

les cheveux). 3. Assaisonner (un mets)

d'un ingrédient, de graisse, etc., av. ace.

^j {' O. (w. d'acl. ^j, Jll^j) 1.

Jeter un léger regard sur quelqu'un, jeter

seulement les yeux sur..., av. ace. de lap.

2. (n. d'ac/.^^*») Regarder toujours furti-

vement. II. {n. d'act. i3:^V^) ^* Regarder

continuellement. 2. Attendre. 3. Se con-

tenter de ce qu'on a fait sans y mettre du

soin, faire la chose telle quelle. 4. Coor-

donner, arranger les différentes parties

d'un tout, les ajuster. 5. Prendre par pe-

tites portions. 6. Boire petit à petit, bu-

votter. III. 1. Bâcler, faire quelque chose

peu solidement. 2. Vivoter, ni vivre ni

mourir (se dit, p. ex., d'un arbre qui ne

reçoit sa nourriture que par une racine,

et qui, sans mourir tout à fait, n'a pas

beaucoup de sève). IV. Foy. ^j\ IV. de

^j. V. Buvotter, boire h petites gorgées,

humer. IX. 1. Être clair, fin (se dit do la

graisse). 2. Etre faible et sujet h se casser

facilement (se dit d'une corde). 3. Périr

(se dit des troupeaux). XI. 1 . Être mince,

faible et sujet h se casser facilement (se

dit, p. ex., d'une corde). 2. Dépérir de

maigreur (se dit d'un homme).
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nier souffle de la vie dans un corps exténué,

qui dépérit. De la, ^'L^jl J-^ Corde

très-faible qui tient k peine, très-sujette h

se casser (comp. ^IaA et w^U.I). — I\^.

{^"iP
I Ce qui suffit pour conserver le der-

nier souffle de la vie, pour ne pas se laisser

mourir
; petit morceau, petite bouchée. 2.

(dît pers. à/>j) Troupeau de brebis.

^^j 1 . Qui suffit pour conserver le der-

nier souffle de la vie, pour ne pas laisser

mourir (subsistance, nourriture). 2. Clair,

brillant. 3. Beauté, lustre, éclat (Toy.

^yj,pl' ^^j 1. Qui jette les yeux,

qui jette un regard comme en passant.

2. Qui regarde furtivement. De là 3. Qui

regarde de côté, de travers, en dessous.

De /à 4. Envieux. 5. Pauvre, misérable.

6. Oiseau vivant qu'on met comme appât

pour attirer un oiseau de proie dans le

piège [Foy. ^-\j).

^L»i 1. Regard furtif, lancé de côté ou

de travers , comme celui d'un homme en

colère. 2. Hypocrisie. 3. Gôné, privé de

ressources (état, vie).

k3 J* O J ^® ^"^ ^"^^*' seulement

pour conserver le dernier souffle do la vie

et pour empêcher de mourir. On dU : U
iL^,^'O^J i \l n'a pour vivre que

ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim,

çi^j Faible, débile, impuissant.

. oy>j, pi. ^i/». fres-pauvre, qui a à

])eino de quoi vivre.

^^^^y Oui ne conserve plus que fort peu.
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qu'un reste de sympathie, de bienveillance

envers quelqu'un.

^Jàf^y»
— (T^ ^ ^y ^^) * • Homme

qui a à peine de quoi vivre. 2. Qui est

d'une condition basse (syn. y^).

, 'o^^^i Qui a la vue affectée, émoussée.

^ ^3>^i /"• <^- {*i' É^'ac^ ^^'*j) S'arrêter

dans un lieu, av. s » cfw /î'ew; se tenir sur

quelque chose, p. ea;., sur l'abreuvoir, av.

J^ (/?^ lieu (se dit d'un chameau). IV.

Faire faire halte dans un lieu, av. ace. de

lap. IX. 1. Être maigre, amaigri. 2. Être

gris cendré (se dit des chameaux). X. Ap-

partenir à une vilaine famille.

"-iUL et «*^!» Mélangé avec différents

ingrédients (se dit du musc employé dans

le commerce).

vjLsJj Qui reste a la même place, qui n'en

bouge pas (se dit d'un homme fatigué ou

accablé de quelque peine).

ô^sj^s 1. Couleur gris de cendre (dans les

chameaux). 2. Petit de chameau bai-brun.

iS^Jjj pi. ^l^\f O-'ï^j, ^^\ et v^u.i

1. Jument qui n'est pas de race, mais

qu'on emploie pour élever des poulains de

race. 2. Homme faible, débile. 3. Grande

chamelle.

v^j!, fém. i^^'j Gris cendré (se dit des

chameaux).

l^j (n. d'act. J-^\) 1. Mêler quelque

chose de sable, av. ace, y jeter du sable.

2. Ensanglanter, souiller de sang (les vête-

ments, etc.). 3. Tresser fin, faire une tresse

longue et mince. 4. Couvrir un siège de

feuilles de palmier tressées, empailler une

^ J
chaise. 5. Enrichir un tissu de perles, de

pierres précieuses, brocher de perles, etc.

6. [n. d'acl. Jw«i) Marcher vite. 7. Être

affligé de la sécheresse (se dit d'une année

oil il ne tombe pas de pluie). II. 1. Tres-

ser fin, en tresses longues et minces. Foy.

la I. 3.). 2. Devenir veuve (se dit d'une

femme). 3. Adultérer quelque chose par un

mélange. 4. Salir de sang, ensanglanter.

IV. 1. Faire fin, léger (un tissu). Foy. la

I. 3.; 2. Couvrir un siège de feuilles de

palmier tressées, empailler un siège. 3.

Être couvert de sang (se dit, p. ex., du fer

de la flèche retirée du corps où elle a pé-

nétré). 4. Tisser (une corde). 5. Devenir

veuve. 6. Devenir pauvre, et n'avoir pas

de quoi vivre. 7. Consommer (ses provi-

sions). V. Être ensanglanté, sali de sang,

av. w» de la ch. VIII. Être ensanglanté,

sali de sang.

j^j 1. coll., pi. JUj, j^x\ Sables.—
jUjll ^i Hyène. 2. Sable.

j^j Corde, tresse mince de feuilles de

palmier avec laquelle on empaille les sièges .

J-*j 1. Marche rapide. 2. Un prosodie,

Mètre arabe composé du pied ^*-icLi ré-

pété huit fois dans les deux hémistiches.

3. Poème qui n'a aucun attrait, fade. 4.

Art de prédire l'avenir au moyen de si-

gnes magiques tracés sur le sable. {L'in-

vention de cet art est attribuée par les Mu-

sulmans au prophète Daniel.) 5. Petite

pluie. 6. Accroissement, addition, acces-

sion qui augmente une chose. 7. Raies sur

les pieds de la vache sauvage d'une couleur

différente du reste du corps.



JLxj Devil) , magicien qui dit la bonne

aventure, surtout a l'aide de signes tracés

sur le sable.

JL^j Travail de tressage en feuilles de

palmier, etc. On dit: 1 jjs JU. ^***=i-i U

j-;^^ ' Que cette natte est bien tressée !

àJU . w. d'unité de J^. 1 . Un morceau de

terrain sablonneux. 2. Ramla, ville de la

Palestine.

^j, "pl* J^jî Ji-^j^ Ligne, raie noire.

ïIJUj Qui voyage à travers les plaines sa-

blonneuses (chamelle).

j^jî, 'pl. J^îjî, j^ljl, iLlj! 1. Qui

n'est pas marié, ou qui n'a plus de femme,

veuf. 2. Pauvre , qui n'a pas de quoi vi-

vre ; malheureux. — àL»j^î Les indigents

(hommes ou femmes).

ài^jijpL J-^U 6t J^'ji 1. Qui n'a plus

de mari. 2. Pauvre veuve. {On n'emploie

ce mot ni en parlant d'une fille, ni en

parlant d'une veuve riche.)

i^j fém. 1 . Qui a les pieds noirs et le

reste du corps blanc (brebis, etc.). 2. Af-

fligé de sécheresse et stérile (an, année).

'àiy\\,pL J^U, J^U 1- Chicot d'une

branche qui a été séparée du tronc. 2.

Pauvre. — àiy* \ ^^ Jeune homme pau-

vre, malheureux.

J^ Espèce de petits bracelets de pied.

jj>y 1. Pauvre, indigent. 2. Lion.

j^j^ Lion.

^y> ^jf-^ Mets fait de dattes avec de

la crème.

^y> p/. c^J^/'v/» Veuve.

Oy^y„ Tresse longue et mince de feuilles

de palmier.

.-3. — O^) ^^^^' Grenade, fruit. —
jjLTpi ^-^^is. Pépin de grenade. Les di-

verses espèces de grenades sont : ^1

—

'^

^j^i. L'espèce yj>j»^ l)^~^) ^ ^^ P^^^^

très-fine; celle appelée ^**»^Li ^jL^j est

la plus grande, la plus agréable au goût, et

sans pépin. D'autres encore sont : ,.\^)

^jj^\, ^^3 Jt jLI,, ^^-31 ^,l;^ et

Ljj-i*JÎ ^^j. — jLx»«3l ^^~^j Pavot

blanc.—^L£s^^^cs-^ ' ^ U» Tête de pavot.

'Li L/>j 1 . n. d'unité du précéd. Un fruit

de grenade. 2. Romaine, balance. 3. Ven-

tricule 4es animaux.

jL=., /em. iw^Uj 1. De grenade, ap-

partenant a la grenade. 2. Grenat, jjierre

précieuse. — ^u fém., '^-^^j Confiture,

friandise faite de graines ou de suc de

grenade.

^\\ et ^^-^j^ pl- *<^-^M Arménien;

l'Arménie; les Arméniens.

b^. f. A. [n. d'acl. a^) Etre brûlant (se

dit d'un jour de grande chaleur).

La,.^. — IV.j-^-'ji Donner quelque chose,

av. J delach.—.= jJj-^jY H ne donne

pas la moindre chose {Foy.jLoA sowsj-*.).

j-^^ Objet des désirs. On dit.'j^j^ aa?

11 y a là quelque chose d'attrayant.

i y(,9

y^y Agile, dispos, dégourdi.

^ . /*. /. (n. (Z'ad. ^j, àjl^j) 1. Tirer

' (de l'arc, un fusil), lancer, jeter des projec-

117
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tiles,

—

^j ô\iî AJLJ vJ:
'^J

t^^l

Ce n'est pas toi qui lances des traits quand

tu les lances, c'est Dieu qui les lance. —
Cjb ^ ^j II jeta avec sa main telle ou

telle chose. On dit : «K^j ^ ^"L^. ^
^^ Un tellance des traits de derrière un

tel, pour dire, il protège un tel en se te-

nant derrière lui et en combattant pour sa

défense. De même, av. J de la p.: ^j
J bÙ\ Que Dieu lance des projectiles pour

lui I pmir dire, que Dieu le défende, com-

batte pour lui. 2. Jeter, lancer quelque

chose, av. ace. ou v > de la ch. On dit:

«^îJ! ^. et « ^^ ^\ H jeta, lança

tel objet. On dit : /rl?^^ {J^
*-^*«J ' ^j

ou tr'js} ! Ji II décocha la flèche, la fit

partir de l'arc, après l'avoir appliquée sur

l'arc. 3. Atteindre, frapper quelqu'un à

une partie du corps, av. ^ et ace. — aUj

CX;> ^ èi^! Que Dieu l'atteigne au brasi

que Dieu le rende impuissant I Av. ace.

de lap. et »^ de la ch., Frapper quelqu'un

d'une arme, d'un malheur, etc.; au fig.,

poursuivre quelqu'un des traits de la sa-

tire; lancer des injures; et 4. Accuser

quelqu'un de quelque chose, jeter sur la

tête de quelqu'un une accusation ; ex.: ïL»,

À.i*awlij 11 l'accusa d'une turpitude [par-

ticulièrem. de l'adultère ou de la fornica-

tion). On le dit aussi sans le w> ; ex.:

^Ljj^ssr"^'
c.'*-?^" U'-

Ceux qui portent

des accusations contre les femmes honnê-

tes. 5. Précipiter, jeter quelqu'un.— ïL».

àsù I ^Js> i^\ Que Dieu le précipite sur son

nez, c.-à-d., la face dans la poussière!

que Dieu l'anéantisse, ou le confonde! 6.

<U.& à**^j Lx> . Il s'attacha h un tel , il s'é-

prit d'un tel , ou il se livra entièrement à

lui. 7. Lancer quelque chose sur, dans,

vers quelque chose, av. v^_j de la ch. et

ace. du lieu.— ï%}\ isLJlj a. H lança

sa chamelle dans la plaine, il partit. 8.

J(v. ace. du lieu, Se diriger vers un lieu.

—
, ^P^^ ^J>yji,

^^ ^-^.^j J'ai vu des

hommes allant à Thaïef. 9. Av, s^dela

c/^.,Jetera ba?,abattre.—<^^iA/ <f)

Il lui abattit la tête (d'un coup de sabre

{sijn. às.xs. w^^). JO. u4v. ace., on dit:

ïl^-ô ^j II jeta son dévolu, c.-à-d., il

chercha à atteindre, il désira telle chose.

11. Jeter une chose dans une autre pour

les mêler ensemble, av. ace. et ,3. 12.

Dépasser le nombre de...., av. ^is'. III.

[n. d'act. :f'Jj, *L^y, iiLi|^) 1. Jeter,

lancer (des traits, des projectiles) en môme

temps qu'un autre. 2. Jeter chacun de son

côté, rivaliser avec quelqu'une qui jettera

mieux, av. ace. de la p. IV. 1. Jeter, lan-

cer, av. ace. ou v y de la ch. 2. Jeter avec

la main, rejeter quelque chose loin de soi,

av. ^ de la main. 3. Chasser quelqu'un,

mettre dehors, av. v ydelap. [syn.^j^]).

4. Oter quelqu'un de sa place; désarçon-

ner, av. ^^ du lieu ou du cheval. 5. Dé-

passer, excéder (un chifîre), av. ,^Ja. 6.

pour ^>j\ Exercer l'usure. V. Tirer,

s'exercer au tir. VI. 1. Au pi., Se lancer

réciproquement des traits, des projectiles,

tirer les uns contre les autres. 2. Se jeter,

se mettre aux pieds de quelqu'un, av. J^
de la p. 3. Chasser, mettre quelqu'un de-

hors, av. y ' de lap. 4. S'amonceler (se



dit des nuages jetés les uns sur les autres).

5. Ltre relâché, n'avoir pas la tension né-

cessaire. 6. S'acheminer vers tel ou tel

état ; tourner de telle ou telle manière. On

Ses affaires tournent à la victoire, au suc-

cès, owàla déconfiture.—^\^js:^ '

c'*!/'

^L*iJî La plaie tourne mal, elle prend un

vilain aspect, elle empire. VIII. 1 . Jeter,

lancer quelque chose, av. ace. ou <w-> de

la ch. 2. Frapper, atteindre sa proie avec

un trait, av. ace. 3. Être frappé, être at-

teint. 4. Tomber par terre (p. ex., d'ina-

nition). 5. Être jeté, lancé (se dit d'un

projectile). 6. u^u pi., Se lancer récipro-

quement des traits.

/»ij pour ^ij> fêm. à^U, pi. î^L*. 1.

Qui jette, qui lance des projectiles, tireur;

archer.— ^^^y ^ Sagittaire, Bxqne du Zo-

diaque.—,^L&JJ1 ^l/t Tireur habile,

qui abat ou tue du premier coup. 2. Ca-

lomniateur; diffamateur. 3. Médisant;

frondeur, flg.; qui décoche les traits de la

satire, ou dit des injures.

^j Bruit produit par des cailloux qu'on

jette.

il^j 1. Accroissement. 2. Usure.

^^ Jet, projection d un projectile, coup.

— (^)j^ fj/' ^j VO prov. Souvent

un coup frappe sans qu'on en voie l'auteur

(se dit d'un événement inattendu ou en-

veloppé de mystère).

^j 1 . Jeté, lancé (projectile). 2. Frappé,

atteint par le coup. 3. pi. ^L^jl, ^jK
l^.l^j Petit nuage détaché qui fait tomber
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de grosses gouttes de pluie avec violence,

à-y» 1 . /ëm. du précéd. 2. Proie atteinte

par le coup. 3. pi. L>U. Foy. ^j 2.

L^ » Action de jeter, de lancer des flèches

ou des pierres, de tirer de Tare pour riva-

liser d'adresse avec quelqu'un.

^y y
pi' ^c^'j-* ^- ^"^> ^^^^^ ^^^ ^^~

quelle on tire. De là 2. Lieu dangereux où

l'on est jeté.

,c*r*>P^- l5^Lk Projectile, trait, flèche.

^ç^J"> f^'"^- h-^y *• ^^^^y lancé. 2.

Jeté, ôlé comme inutile, et gisant par terre

(syn. ^j,j^')'

5'Uj-* 1. Petite flèche mauvaise, ou celle

avec laquelle on apprend à tirer. 2. Pied

fendu (de certaines bêtes, comme le bœuf,

le mouton, etc.). 3. Excroissance entre les

deux parties du pied fendu. 4. But, cible.

^jfi pour ^^^ 1. Qui jette, qui lance

des projectiles. 2. Espion.

.j f.
I. [n. d'act. jj, ^j, ^ej) 1- Pi'o-

duire un bourdonnement, un bruit; re-

tentir. — r)^^ ^ r)J
'ixsua àxÂ^ Il lui

flanqua un coup dont Tappartement reten-

tit. 2. Se lamenter et faire retentir sa voix

plaintive dans le gosier. 3. Gémir (se dit

de l'arc quand la flèche en est décochée).

4. Pencher l'oreille vers quelqu'un, pour

écouter quelqu'un, av. <J— delap. II. (n.

d'acl. ^y) Faire rendre un bruit, un

son ; faire gémir l'arc en laissant partir la

flèche, après avoir tendu la corde avec

force. IV. 1. Crier, pousser un cri. 2. Gé-

mir (se dit de l'arc) (Foi/, la I. 3.). 3.
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Pencher l'oreille pour écouter quelqu'un,

av. d^de la p. {Foxj. la I. 4.).

^!j, fém, ii ij Qui se lamente et qui fait

entendre des accents plaintifs qui retentis-

sent dans le gosier.

àJ , Son, bruit, gémissement.

j^Vj 1 . Femme affligée qui se lamente.

2. n. d'acl. de la I. Gémissement, cri.

^j 1 . sans article, Nom du mois Djou-

mada le deuxième. 2. av. Varticle, ^y 1

Créatures, êtres créés.

^J^y 1- n. d'act. de la II. 2. Cri, e/i

gén. 3. Cri particulier k la gazelle.

^jb^ 1. Qui produit un son, un gémis-

sement. De là 2. Arc, surtout très-dur.

^j^ Qui produit un son, un gémisse-

ment.

'^i s^ 1. fém. duprécéd. 1 .; 2. Arc, sur-

tout très-dur.
-èy

\ji f. ^. 1. Regarder quelqu'un, tourner
"V
ses yeux du côté de quelqu'un, av. <J— de

lap. 2. Être lent et lourd dans sa démar-

che, av. ^ ; marcher avec peine {Foy.

lijj. 0.).

^!j Grave, pénible, dur h supporter,

violent [syn. ^j^Ju,).

xL). Qui est toujours à regarder, h cher-

cher des yeux quelque chose, surtout

homme qui est constamment à regarder les

femmes, à les chercher des yeux.

suy. ^15 Gobelet toujours rempli de

vm.

'j — ^''J^ V^' 4-^[j^ et jij!
^J

Lièvre, f^oy. ce mot et ses dérivés sous

Vélif.

. J Tourner un mot dans sa bouche.

et le changer, av. ^ de la bouche.

-cr' . — II. ^j (?i. d'act. ^y) 1 . Faire

que la tête tourne à quelqu'un, causer des

vertiges. 2. Enivrer (se dit d'une boisson).

3. Chanceler en marchant, comme un

homme ivre, ou qui a le vertige, ou qui

ne se tient pas ferme sur ses jambes. —
Au passif, «j^ls ^Jj et "^jj^sr^ iJ . Il

tomba sans connaissance, il tomba en dé-

faillance. V. 1 . Boire petit a petit. 2. Chan-

celer, ne pas se tenir sur ses jambes (de

faiblesse ou d'ivresse). YIII. Chanceler

(d'ivresse ou de faiblesse).

^ . Vertige, tournoiement de tête.

ï:s^j^ Proue (d'un vaisseau).

^y ^' Qui chancelle, qui n'est pas

ferme sur ses jambes (de faiblesse ou d'i-

vresse). 2. Espèce de bois de la meilleure

qualité qu'on brûle comme encens.

.^ . (n. d'act. jjj) 1. Être très-faible,

être dans une extrême faiblesse, et ne pas

pouvoir se tenir sur ses jambes (se dit d'un

homme). 2. Être sombre, obscur. II. {n.

d'act. ^?y) 1 • Faire languir, jeter dans

une grande langueur, av. ace. de la p. 2.

Soumettre, abaisser, dompter. V. 1. Mettre

la main sur quelqu'un et le tenir, av. w»

de la p. 2. Être très-faible, sans force.

^^ . — Jjj 1. Myrte. 2. Bois d'aloës

(3jvo). 3. Laurier. 4. Sac tressé en feuilles



de palmier. 5. {motpers.) pi. ^yj Buveur

homme adonné k la débauche ou au vin.

y)j
— y y Riz. Foy. sons jj etjy)

^ t
f. A. (il. d'act. ?y\) 1. Changer de

couleur et maigrir, dépérir. 2. Agiter,

secouer la tête pour éloigner les mouches.

3. Jouer, s'amuser à un jeu, se divertir.

II. [n. d'act.
^'-^f)

Agiter, secouer la

tête.

aJtj', pi. rég.
Jx?*^'j

Qui joue à un jeu,

qui se livre a un divertissement.

Àxjj^, pi. s!j}j^ 1. Exclamations, bruit

qui accompagne souvent le jeu des joueurs.

2. Concours de la foule, attroupement. 3.

Lieu oîi l'on se rassemble et oîi une rixe a

lieu. 4. Affluence de biens, bien-être, ai-

sance.—1^^ A^ J^3 ixj^il
(J,

L'aisance

satisfait tout le monde. On dit à une femme

sotte qui trouve toujours à redire : vj^.-^^j

JLji3 iîo JÎ ^ Tu as trouvé du bien-

être, jouis-en. 5. Pré ou jardin couvert de

fleurs. 6. Portion qui revient à chacun

dans un repas, dans le gibier tué.

^' — IV. ^^Jji 1 . Baisser les oreilles

et les avoir pendantes, av. <^ (se dit d'une

chamelle fatiguée).— c^j)^ ^:}^ jy ^^^

JjLj' ^ L^3L) ^jy ^^^^ ^j^j
^=w^! Quand la révélation descendait sur

lui pendant qu'il voyageait à dos d'une

chamelle aux oreilles fendues, la chamelle

avait l'oreille baissée sous le poids de la

révélation. {On dit s^j>^^ d^s yeux.) 2.

Marcher en secouant la tête (se dit d'un

chameau). 3. Marcher vite.

^^^,, ^_^j Espèce de saule musqué

Ô'J
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sauvage {en pers., ^J^ ^^.i) dont on pré-

pare des extraits.

'isj\j,pl.
^ ^\jj 1. Extrémité, bout. 2,

Contour de la partie inférieure des fesses

vue de profil quand un homme est debout.

3. Contour, bords du nez. 4. Le gras du

pouce, partie charnue du pouce. 5. Ouver-

ture de la manche. 6. Pièce d'étoffe ou

tapis que l'on suspend pour bpucher un

trou (dans une cabane d'Arabes).

^^.^ A, f f/ .

îy . /*. 0. [n. d'act. ^^j, (J_?^j)
l^tre

trouble (se dit de l'eau, du vin). — ^^j

f.A. {n. d'act. ^J^ij) Même signif. II. {n.

d'act. ^J^^y)i, Troubler, rendre trouble

(l'eau, le vin, etc.), av. ace. On dit av.

^J, ijJsT^J, ^j^\ Ils ont embrouillé l'af-

faire. 2. Troubler, obscurcir (les yeux),

av. ^ des yeux (se dit du sommeil, quand

il s'empare de l'homme). 3. conlr. Clari-

fier, rendre clair et limpide. On dit : ^j
«Nio'liJ èi^t Que Dieu éclaircisse, c.-à-d.,

dissipe ta tristesse I 4. S'arrêter, faire halte

dans un lieu, av. ^^ du lieu. 5. Atten-

dre, être dans l'attente. 6. Battre des ailes

et les agiter sans voler (se dit d'un oiseau

quand il se maintient en équilibre dans

l'air). 7. Être faible, affaibli, abattu, lan-

guissant (se dit de l'esprit, du corps, des

yeux). 8. Diriger ses regards sur quelqu'un,

av. ace. et il— 9. Être brisé et tomber

(se dit de l'aile d'un oiseau blessé ou qui

perd une aile par quelque maladie). III.

Au passif, i3"bj ® troublé (se dit de

l'eau, etc.). IV. 1. Troubler, rendre trou-

ble (l'eau, etc.). 2. Agiter, brandir l'é-
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tendard, p. ex., au moment d'attaquer

l'ennemi. 3. Être agité (se dit de l'éten-

dard). V. Être troublé, être trouble (se dit

de l'eau, etc.).

^J ' ^J ^^ ^^J
'^^'^^^^^

9 troublé

(eau, etc.).

^j Eau trouble.

àsjj, pi. j^Ljj Eau bourbeuse. On dit:

'isoj «UI^Ls L'eau est devenue bourbeuse

{comp. àisL.).

ilsjj 1. Petite quantité d'eau bourbeuse.

2. Qui couve ses œufs (se dit d'une femelle

d'oiseau). 3. pi. vO^jUjj Sol stérile, dé-

pourvu de végétation.

[^jj 1. Eclat, lustre, brillant. 2.

Beauté. 3. fg. Éclat, splendeur.

Ôyj^' C^yy> -L5y^ Vase, limon qui

reste à la surface du sol quand l'eau a

été absorbée par la terre.

{^y 1 . Qui a la vue émoussée et affai-

blie par la faim ou la faiblesse. 2. Brisé

(se dit surtout de l'aile d'un oiseau). —
^UsT^' ^j^ Oiseau à l'aile brisée, qui

bat de l'aile.

iyy>y fem. à^y,» 1. Trouble. 2. Trou-

blé, affaibli.— «Luc Isjy' ^. O^ J'ai

rencontré un homme aux yeux ternes,

troubles (par la faim ou l'abattement). 3.

Qui est dans l'attente continuelle de quel-

que chose.

j^^j (n. d'act. A^j) Chanter. II. (71. d'act.

CT^y) !• Produire un son doux, agréable

(se dit de l'arc qui gémit quand on en dé-

coche la flèche). 2. Chanter d'une voix

douce, agréable (se dit de l'homme, des

oiseaux en gén., des pigeons qui roucou-

lent, des sauterelles, des grillons, etc.). V.

\. Foy. la II. 2.; 2. Psalmodier d'une

voix agréable en lisant le Coran.

Jj Son, bruit.

If/
,

, . ..

V I pi. {de *Ly) . ou de ^ 1.) Chanteuses,

cantatrices habiles.

i^j Voix, son de la voix. On dit : àJ

i^j II a une voix agréable.

'Ji}j^y 1. Son, bruit. 2. Qui produit

un gémissement (arc).

if/ ,f, €% ^b . /". 0. (n. d'act. bj,y,) 1. Etre atten-

tif, et, pour ainsi dire, suspendu aux lè-

vres ou aux traits d'une personne, la re-

garder sans cesse, et écouter avec ravisse-

ment ce qu'elle dit, av. cl_ de lap.—js>

L^^:5.
^j,\yy II écoute ce qu'elle dit,

il est suspendu a ses lèvres. 2. Être ab-

sorbé tout entier par son jeu , être tout à

son jeu, et le suivre avec passion des yeux

et de l'esprit. 3. Etre passionné pour quel-

que chose. 4. Être dans l'allégresse. II.

(n. d'act. ^y) 1. Saisir quelqu'un d'ad-

miration au point de le mettre en extase;

absorber (se dit d'une chose très-belle, ad-

mirable), av. ace. de lap. 2. Réjouir,

causer de la joie, av. ace. de la p. 3. Être

épris d'une personne ou d'une chose, •i.

Chanter. III. {n. d'act. îJLii^^) Cajoler,

caresser quelqu'un, et prendre par la dou-

ceur, av. ace. de lap. IV. Saisir quelqu'un

d'admiration, et se faire regarder avec

extase. V. Avoir les yeux fixés sur quel-

qu'un, regarder avec admiration, avec



amour, plonger ses regards (p. ex., dans

une personne aimée). Voy. lai. 1.

.\\\ pour ^Jlj Qui regarde attentive-

ment, sans cesse quelque chose, qui a les

yeux fixés sur quelque chose^

Uj Objet que l'on regarde fixement, avec

admiration , avec extase , à cause de sa

beauté.

f'J »'

1 . Son, bruit. 2. Joie, allégresse.

i'Jj Qui regarde attentivement, sans

cesse, surtoul les femmes.

Ji. 1. Qui regarde attentivement, qui at-

tend quelque chose. 2. Qui a les yeux fixés,

rivés sur quelque chose. — 'i> -^yj J^ ^^

a les yeux toujours fixés sur elle avec

passion.

ïy ., ipl. C^iyj Morceau de viande.

ïlitij, y\. Oj^^j Coupe a boire tou-

jours remplie, qui circule sans cesse parmi

les buveurs.

L)j.j Prostituée.

j< — 2
'
Large et peu profond , qui n'est

pas très-creux (plat, bassin, cuvette).

Z)
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Llaj, ^^y y^j) Craindre, redouter

quelque chose , av. ace. de la ch. -j- Ju

passifs «^^j Etre cramt. — ^r-^J"* O
JJ'y s\ j^^ ^-^ »^ Il vaut mieux que

tu sois un objet de crainte, qu'un objet de

pitié. II. 1. Être fatigué par un voyage

long et pénible, et n'en pouTOir plus, et

reprendre ses forces après avoir mangé (se

dit d'une bêle de somme). 2. Faire de

quelqu'un un moine '^^^jf faire embras-

ser la vie monastique, av, ace. de la p.

IV. 1 . Effrayer. 2. Faire mettre en fuite

[P'oy. v^j^). 3. Eloigner de l'abreuvoir.

4. Monter une chamelle maigre (w^a.)".

5. Porter des manches longues (v ^j).

V. 1 . Se faire moine ; se vouer uniquement

au culte de Dieu , proprem. craindre ( le

monde). 2. Menacer, effrayer quelqu'un

par des menaces, av. ace. de lap. VI. jlu

pi., Avoir peur les uns et les autres (se dit

de plusieurs personnes dont la frayeur

s'empare en même temps). X. Effrayer,

intimider, av. ace. de la p.

s-^^j, pi. ^Lij 1 . Fer mince de la flè-

che. 2. Chamelle très-maigre. 3. Chameau

très-grand, haut sur ses jambes.

"^^jf s^^j Manche longue.

v^^lj i. pi. ^^j Moine (chrétien),

proprem. qui craint le monde (comp. le

pers. L^jJ et Lo.Lj). 2. (pour y^jSiy)

w-^yt Lion.

'à^]j Etat terrible, position terrible, que

l'on craint, danger.

^^j, ^^^jt *^j, ^l-^ Peur, frayeur

(causée ou éprouvée).

Ljfcj Vie de moine, vie monacale.

vji^j^. 1. Peur, crainte, frayeur. 2. In-

timidation, terreur.

-jj^j Fo'ij. lepreced.

iiLa^ et ijLij, pi. ^l-*j Partie infé-

rieure du sternum.

jLl^j, pi. ^}^y ^:^^) ^^ i.ujLôj

Moine, religieux (chrétien).

àjua»., pi. w>uLj6j Religieuse, nonne.

iULjs), Vie monacale. — ,i iuliLa»» Y
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^jL, a L'islam ne connaît pas la vie mo-

nacale.

s_jL2>jl coll. Toute espèce rf'oiseaux qui

ne sont pas oiseaux de proie.

s-j^^i»)»^ pi. {de à^j^) Terreurs.

sw-j^^ Redoutable, craint, qui est à

craindre. De la, w^j^ll Lion.

,,^ — IL S^y Avoir une démarche

saccadée, marcher de manière que le corps

semble être secoué à chaque pas.

Jla>j Parole saccadée et inintelligible.

id^j Démarche saccadée.

\j^y> j-^jjy» Qui parle d une manière

saccadée et inintelligible.

Ltre en mouvement oscillatoire, s'a-

€-_J
giter (se dit de l'effet causé par une lu-

mière très-vive) .—^ -^ji.J^^ ^ ^ ^j^

J^LJj! ç-j.^] Et il vit que le pavillon

était tout en mouvement oscillatoire par

l'effet des bougies et des lampes. IV. Jj»,

î

1. Soulever, exciter la poussière. 2. Lais-

ser tomber une pluie abondante (se dit du

ciel). 3. Parfumer copieusement ses ap-

partements avec de l'encens.

^j, ^1 1. Poussière. 2. n. d'unité

isr^ Nuage qui ne donne pas d'eau. 3.

Tumulte, émeute.

A^jS>. Pas ordinaire (d'un cheval).

•T-j=F^j et -^=F^j i . Faible sur ses jam-

bes. 2. Qui a le corps délicat et faible.

_j!bjfi Qui amène la pluie, pour ainsi

dire y qui l'excite (se dit des astres censés

amener la pluie).

J^ f. A. Frotter, frictionner. IL (w.

d act. ^^y) Faire une grosse bévue en

présence de tout le monde.
y

, ,

,

ixsij Mollesse, état de ce qui est tendre

et mou.
If ^ ^

'iyJsi^ Délicatesse, mollesse (d'un corps

tendre et déhcat).

i^s fèm. 1. Jeune fille au corps tendre

et délicat. 2. Mets fait de froment broyé

sur lequel on verse du lait.

àjv)^. Délicatesse, mollesse (d'un corps

tendre, délicat).

J^y 1. Qui n'est pas bien ferme, qui

branle. 2. Indécis, qui hésite sur le parti à

prendre.

J Jv^ -— Jiij 1. Faible, débile. 2. Im-

bécile.

« Jv3î5j (n. d'act. 'li Jwi.) 1 . Agir avec len-

teur, traîner en longueur. 2. Être retenu

ou ralenti dans sa marche. 3. ToAirnoyer.

pece d'oiseau semhlahle au moineau fré-

quent dans le territoire de la Mecque. 2.

Imbécile, sot. 3. Méchant.

àj J.a . n. d'unité de ^ Aa». 1

.

*j^^25j Menteur.

ï ^J&j Étendre, ouvrir largement. On dit:

AJJoLa s^iSj II tient table ouverte. IL

ïwisJ 1. Être frais et gaillard, être dans

un état florissant (se dit d'un homme qui

fait bonne chère). 2. Briller, s'agiter (se

dit du mirage vu dans le désert par une

grande chaleur [Foy.
f j-'j)*

TSjis>x et 2uôj 1. Large et plat plutôt que

creux (plat, bassin, cuvette). 2. Vermeil,



éclatant de blancheur et délicat (corps,

carnation) {Foy. Tijj^^),

i>^j3b. 1. Eclat du teint, de la carnation.

2. Éclat, lustre (de toute chose).

i^js>y Florissant, vermeil et délicat (corps

d'un homme vivant au sein de l'aisance et

faisant bonne chère).

^^1 f.A.{n. d'act.ytj
,
^ ij-ft.) Se remuer,

s'agiter.

^ ^ ^ ,i,,

j^j {n. d'act. ^j-*»j) Fouler avec les

pieds violemment. V. Être remué, secoué;

branler, trembler. VIII. 1. Se heurter,

s'entre-choquer (se dit des pieds d'une

bcte, quand elle se coupe). 2. Se remplir

d'eau (se dit d'une vallée, du lit d'un tor-

rent). 3. Se presser les uns contrôles autres

(se dit des hommes entassés, resserrés dans

un lieu trop étroit). 4. Être l'un sur l'autre

(se dit des sauterelles entassées les unes

sur les autres).

if->y>j Gourmand, glouton.

^.«^^1 — V****) Action de parler entre

^ les dents d'une manière inintelligible pour

toute autre personne.

, wtJî . — VIII. ^j^j^ 1 . Être détendu

et lâche, être ^j^j (se dit d'un arc). 2.

Trembler d'un mouvemenlconvulsif (cowip.

^J:jÔ\\). De là 3. Etre bouleversé. On dit:

^y}\ jA-^jl Une guerre intestine s'éleva

dans cette tribu. 4. Arracher, déraciner,

extirper. 5. Porter un coup oblique avec

une lance. 6. Déchirer les veines au bas

du pied (se dit du sabot d'un pied qui

heurte contre l'autre et l'abîme).

ij^j Farine de sésame.
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ài^ Générosité.

(^v*^ i . Choc des pieds de devant l'un

cunt^-e l'autre, au point que les veines

U^-^J d'un pied sont ensanglantées par

le sabot de l'autre. 2. Qui a du lait en

abondance (chamelle). 3. Qui a peu de

chair au dos (chamelle). 4. Mince et peu

charnu (homme). 5. Faible, qui se tient h

. peine sur ses jambes. 6. Mince et léger

(se dit du fer d'une flèche ou du bois d'une

flèche). 7. Arc dont le bois est mince et

qui n'a pas la tension nécessaire. 8. Qui

ne se tient pas , dont les parties n'ont pas

de cohésion (terre).

,^!j — Ju duel, ^'^5>!j Les deux

veines de l'intérieur du fémur de devant

chez les bêtes.

^/fbj pi' (de 'LL>2!>]^) 1. Veines de la

paume de la main. 2. Veines dans les pieds

de devant (chez les hôtes).

^j.ùj!>j 1. Qui donne beaucoup de lait

(chamelle). 2. Généreux, bienfaisant, qui

ne renvoie jamais les mains vides celui qui

demande quelque chose,

à±>jÂj!). Générosité.

J^'j^ Toy.' ^»^ 8.

y^^i !• Mettre la première rangée de

pierres d'une muraifle, av. ace. du mur;

mettre un soubassement. 2. Presser quel-

qu'un, talonner, engager à se hâter, av.

ace. de lap. De là 3. Presser quelqu'un

vivement de..., p. ex., presser son dé-

biteur en demandant le payement de la

dette, av. ace. de la p. et v > de la chose

due. 4. Presser, activer, av. ace. de la ch,

118
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De lab. Bli^mer, gronder, av. ace. de la

p, — (T^j ('*• d'act. /V^j) Avoir la

plante du pied, le dessous du sabot abîmé

par les pierres d'un sol rocailleux (se dit

des chevaux, des chameaux, etc.). —^ Au

passif, jjûâu Même signif. HI. Poursui-

vre, talonner quelqu'un (p. ex., son débi-

teur, quand on ne le perd pas de vue), av.

ace. de la p. lY. 1. Elever un mur, av.

ace. du mur. 2. Faire prospérer quelqu'un,

le replacer pour ainsi dire sur ses pieds,

rendre riche, av. ace. de la p. (se dit de

Dieu). 3. Faire abîmer les plantes des

pieds aux bêtes de somme de quelqu'un.

4. Abîmer à quelqu'un 4a plante des pieds,

av. ace. de la p. (se dit des pierres, d'un

sol dur). 5. Faire quelque chose de pro-

pos délibéré. 6. Tenir ferme et être serré

l'un contre l'autre (se dit, p. ex. y des pier-

res dans le sol). VIII. Épier l'occasion fa-

vorable pour courir sus à quelqu'un, av.

acr. de la ch.

>ûa>. 1 . La premiere rangée de pierres

d'une muraille. 2. Brique non cuite.

l^sb. Mal causé h la plante des pieds par

les pierres.

^Lj». Qui construit une muraille avec

des briques non cuites jj^-

^aljj pA. {de'L^\^ 1. Qui tiennent

ferme dans le sol, serrés les uns contre les

autres (rochers, pierres). 2. Qui abîment

les plantes des pieds de celui qui marche

dessus (pierres).

cJ*^J et ii»_^y Qwi a Î6S plantes des

pieds endolories et abîmées pour avoir

marché sur un sol pierreux.

^^c25. ) pi. Signes qui annoncent la venue

d'un prophète, p. ex., certain éclat qu'on

croit avoir vu sur le front du pore du

prophète.

,.5js,! n. d'act. delaW . Préméditation.

—^^j\ ^.r^ V"^ (vTV. (^ ^^ péché qu'il

a commis n'était pas prémédité.

is,.AS)j^y pl. ^J'=s*I»^ Rang, place qu'on

occupe. On dit : *JJ^
lO

'à^-^s>y»
^ è.^f

du! Comment, sur quel pied est-il auprè»

du prince?

lY^^j^'r A''^'* <^*-^^W^ Q'ii tient solide-

ment au sol (pierre, rocher).

Xi^ . {n. d'act. Jûi>j) 1 . Faire et pétrir avec

les doigts, et prendre de grandes bouchée?

(en mangeant avec la main). De là 2,

Manger avec avidité, dévorer. 3. Ktre

réuni, rassemblé. II. (n. d'act. ia.js,j*) et

VHI. (n. d'act. JaL^j]) Ktre réuni, ras-

semblé.

J23>,,laij l.Cû/^,jo/.iL»jl,io>j!eti=a!ji,>

i^jsiji Famille, tribu d'un homme, de trois

h sept, composée d'hommes seuls. Ce mot

précédé d'un nom de nombre signifie per-

sonne, individu {comp.ji>). Ondit: ^:si'

Jaa, îj.S Nous sommes plusieurs rassem-

blés ici. 2. pl. isLi». Pièce de cuir fendue

au bas comme un caleçon, pour s'adapter

aux jambes, et que les enfants mettent en

guise de vêtement, et les femmes par me-

sure de précaution. 3. Cuir découpé en

lanières. 4. Antagoniste. — aIus. ^^ C'est

son antagoniste.

iLi. coll. Meubles de la maison.

i^a.i pl. de la»» 2. ou (/eJbli».



iLkj»,, îLkjïj, iJa.a|j ïrou dont le rat

des champs ôle la terre et en fait un

tas.

lojSiJi Qui fait, qui prend de grandes

bouchées en mangeant, et mange avec

iividité.

J,u^.) n. d'acl. de la VIII. Réunion,

rassemblement de plusieurs personnes. On

dit : J?L^\Î jjj> ^^ Nous sommes plu-

sieurs rassemblés ici.

h^jA — ^^\ isô^* Qui a la figure

enflée.

ôt)
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I5>t (n. â^acl. ,^^_^\) Amincir, rendre

moins large (un sabre, une lame). —
^^j («. d'act. ^_^\t à3Lj5.) Etre mince.

IV. Rendre mipce, réduire dans sa largeur.

^^^j,pl- ^_i^j 1- Mince, étroit, peu

large, à lame mince (sabre). 2. Affilée h la

partie recourbée (lame d'un sabre).

^^^r* !• Très-mince, qui n*a pas de

ventre, et chez qui les côtes sont trop rap-

prochées (se dit d'un cheval, d'une jument,

chez qui c'est un défaut). 2. Dont la lame

est mince (sabre). 3. Sot, imbécile.

isjitji> i. fém. de^^^y. 2. Sabre dont la

lame est mince, étroite.

^^^y Mince. On dit aussi : ^^j^y

Îlîs. (n. d^acl.
^J^j)

1. Suivre quelqu'un

do près. 2. Cerner, entourer quelqu'un.

3. Couvrir et cacher entièrement. 4. At-

teindre, rejoindre. Onrfi7: Aiia*j S^ ^^^-^

Je l'ai tant cherché, j'ai tant couru après

lui, qu'à la fin je l'ai rejoint. 5. Mentir,

(i. Être sot, stupide. 7. Être méchant, en-

clin à faire du mal et à user de violence ;

être lyran, oppresseur. 8. Se livrer sans

cesse à des excès, h des choses illicites,

défendues. 9. Sedépêcher, se presser. 10.

S'égarer sur sa route en s'écartant de la li-

gne droite. 11. Périr. 12. Élever plus

haut, hausser. II. (n. d'acU ^j^*^-') Ac-

cuser quelqu'un de méchanceté et de pro-

cédés tyranniques, av, ace. de la p. III.

(n. d'act. ia3)L^) 1. Toucher h sa majo-

rité, être presque majeur (se dit d'un jeune

homme). 2. Arriver trop tard et se trou-

ver k la fin, p. ex., du pèlerinage de la

Mecque. IV. 1 . Exciter quelqu'un au mal,

à la rébellion, av. d. ace. 2. Faire atteindre

quelque chose. 3. Imposer à quelqu'un une

chose qui est au-dessus de ses forces, av.

ace. de la p. et ace. de la ch. 4. Poursui-

vre, serrer de près. 5. Talonner quelqu'un.

6. Presser quelqu'un de manière a ne lui

pas permettre de faire bien la chose. On

dityp. ex. : ^j«^, ^jî i*^jî Je lui ai fait

faire sa prière à la hâte, je l'ai empêché de

la faire à son aise. 7. Molester, vexer,

tourmenter quelqu'un, av. ucc. de la p.

— à^\ eljia.! Y ^^y ^ Ne me tour-

mente pas, et Dieu ne te tourmentera pas

8. Être rude, dur h supporter, causer de

la peine. 9. Être en retard avec la prière,

au point qu'on se trouve n'avoir pas ac-

compli celle de l'heure précédente lorsque

rheure de la suivante approche déjà. —
Au passif. Être poursuivi et atteint, être

rattrapé.

jiftj 1. Légèreté, inconséquence. 2.

Méchanceté, penchant à faire du mal, à
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opprimer. 3. Penchant au vice, aux ac-

tions illicites, immorales. 4. Esprit tyran-

nique, qui consiste k imposer à quelqu'un

des choses qui dépassent ses forces [comp.

ô J' O^j Quantité. On dit : /^LJÎ

^, O^ ^^^ centaine d'hommes.

^j Grande vitesse à la course, course

très-rapide.

^^^a>, Qui marche d'un pas rapide (cha-

melle).

(^-A, Vin.

^^') Safran (j|/:;;).

\^)^ i . Qui est atteint, rattrapé par ce-

lui qui poursuit. 2. Acculé, réduit à l'ex-

trémité.

\Jf^^y 1. Qui est presque majeur, qui

touche à sa majorité (jeune homme). 2.

Qui est en retard et vient au dernier mo-

ment, j9. ex.^ au moment où la prière doit

finir. Delh 3. Celui qui vient a la Mecque

au moment oii tout le monde se rend à

Arafa, et qui n'a plus le temps de faire le

tour de la Caaba .

^^^y 1. Sot, stupide, d'une stupidité

incurable. 2. De qui on a une mauvaise

opinion. 3. Chez qui il y a foule de visi-

teurs, d'hôtes.

y ^-Ŝ « (îi. d'acl.^-Jsij) 1. Broyer entre

deux pierres. 2. Fatiguer une femme par

la fréquence ou la violence du coït , av.

ace. de la p. 3. S'arrêter, faire halte, av.

s > du lieu. VIII. Être mou, lâche, n'avoir

pas de vigueur dans le corps, dans les ar-

ticulations, au point de ne pas pouvoir

marcher d'un pas ferme.

^^j Ouvrage_^bien fait et solide; affaire

bien conduite.

v^ôj et 'iSss>j 1. Chamelle faible, qui n'a

pas de vigueur. 2. Homme dépourvu do

bonnes qualités ou de vertus. On dit aussi

dans ce dernier sens y i5^,.

<0^. Faiblesse, langueur, manque de

force, de vigueur.

^K 1. Veau gras et qui prospère. 2.

Jeune homme bien portant et gras.

àSjii>j 1. Langueur, manque de nerf, do

vigueur dans les articulations. 2. Trouble,

désordre, confusion. 3. Marche, démarche.

uJLp' I n. d'act. de la VIII. Manque do

vigueur dans les membres qui ne permet

pas de marcher avec vigueur.

v^sjj&j et ^js>j.j> Broyé entre deux pierres.

\^j (n. d'act. Jjsj) 1. Être mou, n'avoir

pas d'élasticité ni de vigueur, et trembler

(se dit des chairs qui tremblent quand

l'homme marche). 2. Enfler, être enflé

(se dit des chairs, sans que ce soit par

suite d'une maladie). II. (n. d'act. j-;:^y)

Relâcher, rendre mou, lâche et tremblant.

V. Avoir les chairs molles, lâches et trem-

blantes.

j^j Mou, lâche et tremblant (se dit dos

chairs).

J.». coll. Nuages très-légers , comme

ceux qui donnent la rosée.

JJ6% Matière aqueuse et jaunâtre, qui sort

avec le fœtus.

J.ÛJ Mou, lâche, faible (homme, cheval;.
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À,U. Enflure.

Jj6^ Mou, lâche, sans vigueur ni élas-

ticité.

Ji^ Enflé.

^$!j — IV. *iïsl Faire tomber une pluie

^fine et continuelle (se dit du ciel, des

nuages) .

ÀJbx colL Brebis ou chèvres maigres.

^Lûj 1 . coll. Tous oiseaux qui ne sont

pas des oiseaux de proie (P^oy. v^L».). 2.

Grand nombre, multitude.

tL^a. Démarche vacillante d'un cha-

meau qui n'est pas ferme sur ses jambes,

et dont le corps penche tantôt d'un côté,

tantôt de l'autre.

^)-> P^- fyi (*^j Pluie fine et qui

tombe conti n uellemen t, plus forte que i^ ^
,

mais qui dure moins longtemps.

^j-^j 1. Maigre (brebis, chèvre). 2.

Homme faible. 3. Homme superficiel, qui

n'examine pas bien les choses, qui n'a pas

de conviction , et qui ne suit que les opi-

nions du moment.

Aifcji 1. Mieux arrosé, exposé h une pluie

plus abondante (champ, sol). De là 2.

Plus fertile, couvert d'une végétation plus

riche.

i-^j fém. *^a>, ^^j' Terre arrosée par

une pluie fine et abondante.

^yt pi' (^j" Emplâtre, cataplasme.

^j^j^,fém. àjo^y» Arrosé par une pluie

fine et abondante i^. (sol, pays).

/ / o /

ww^f ^' Dire quelque chose à l'oreille,

souffler quelque chose. 2. Exciter au mal

par des suggestions secrètes. 3. Dire une

chose désagréable à quelqu'un , av. ^ de

la ;>.

^Y^y Caché, occulte [comp. . >^^).

^
Jfc. (n. à'ad. >j^\) 1. Donner un objet

en gage comme nantissement, engager

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

la ch. et >X^ de la p., ou av. ace. de la p.

et ace. de la ch. On dit : (jL«; <k;:;.a). Je

lui ai engagé ma langue, pour dire, je me

suis abstenu de parler a cause de lui, par

égard pour lui. 2. Être fixé, établi ferme-

ment dans un lieu. 3. Être durable. 4. (n.

d act. ^4^*j ) Etre maigre, amaigri (comp.

j^.). 5. Rendre durable, perpétuel. HI.

(n. d'act. m'-^J) '^-^U^') Engager une lutte

avec quelqu'un en déposant une gageure,

surtout dans une course de chevaux
;

faire avec quelqu'un un pari sur quelque

chose, av. ace. de la p. et J.& de la ch.

IV. 1. Engager un objet chez quelqu'un,

donner une chose comme gage à quel-

qu'un, av. d. ace. 2. Donner quelqu'un en

otage, comme gage (de l'accomplissement

d'une convention), av. ace. de la p. et av.

V ' de la ch. ou de la p. On dit : /^ji

AJ Ojj II donna son fils comme otage,

comme garantie de sa parole. 3. rj-^j^

l-xL**M yj, 11 a mis un prix très-élevé

h la marchandise, il l'a faite chère. 4.

Payer d'avance (une somme, le prix d'une

chose), av. ace. 5. Affaiblir. 6. Accorder

h quelqu'un pour toujours, et, pour

ainsi dire, engager une chose à quel-

qu'un a perpétuité, av. ace. de la ch. et
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J de la p. On dit : >lxla)! ^^J ^.r*»^

w'l^^ij II s'engagea h les entretenir,

à leur donner à manger et à boire; don-

ner un entretien fixe. 7. Confier le mort

au tombeau, c.-à-rf., l'enterrer, av. d. ace.

On dii:^\ O-ll! ^*jî. VI. Ju jo/.,

Déposer chacun un gage. VIÏI. 1. Se faire

donner, recevoir un gage, un nantisse-

ment, av. ^A de la p. 2. Avoir quelqu'un

dans sa dépendance, tenir quelqu'un lié

par une obligation, av. ace. delà p. et s.^

de la eh. —^u passif, Être donné en

gage, en otage. X. 1. Demander, exiger

un gage, demander des éloges. 2. Rece-

voir un gage, prendre comme otage, av.

ace.

^y Pl' ^^j^, ^jy (^j et ^^j 1.

Gage, nantissement. On dit : ^^j^^^
^Uj Ils sont comme deux chevaux de ga-

geure, c.-à~d., ils sont rivaux, et aucun ne

veut céder le pas k l'autre. —^j^J^ t^
^-^^•11 ^ J Le gage est resté dans la

main de celui qui en est nanti, se dit de

quelqu'un qui est tombé dans un malheur

d'où il no peut plus se tirer.

^^2)j Régisseur, qui gère les biens d*un

autre,

^ij 1. Fixe, stable. 2. Durable, perpé-

tuel. 3. Préparé, prêt. 4. Maigre (se dit

des hommes et des animaux).

ïsjb\j 1. Nombril, et la région qui l'envi-

ronne. 2. Vin.

^^^1 1. Engage, mis en gage. 2. Ce qui

retient une chose de manière qu'elle en

dépend. 3. pL ^ùi) Otage.

^vj6^ 1 . féni. de ^>.~s>j 1 .; 2. p/. ^^^\

Gage, nantissement, objet donné ou mis

.\js>A Qui a ses règles (jeune fille).

^Vj-^ Qui reçoit un gage, chez qui on

a engagé quelque chose, qui se fait donner

une garantie.

i-^j^ 1- Donné en gage. 2. Ce qui

tient, retient une chose dans sa dépen-

dance. 3. Responsable, tenu de. .
.

—

ri^'j
U.^^ ajL*.-sw Jj^ Et tu en seras respon-

sable quand le moment viendra d'en ren-

dre compte.

^y 1. Engagé, mis en gage;
fig.

ù\jSU] ^^y Qui n'a plus sa tête ou son

cœur, qui a perdu la tête, ou dont le cœur

est engagé, épris d'amour. 2. Dépendant

d'un autre (se dit, p. ex., d'un mot dé-

pendant grammaticalement du mot qui

vient plus bas, ou du sens suspendu qui

ne se complète que dans la suite).

^Ujs^ (c?w pers. ij pour 3], route, et <iw*b

livre) Carte marine qui indique les ports

de mer ou les routes sur mer.

\Jfc. f. 0. (n. d'aet. ^S).) 1. Ecarter les

jambes, av. ^»^ des j.\, et marcher en

les écartant. 2. Etendre, déployer ses ailes

(se dit d'un oiseau), av. ace. 3. Marcher

doucement et k son aise. On dit : ^ L*.

j-;:-*^\ Il marche k son aise. 4. Être calme

(se dit de la mer). 5. Agir avec douceur,

mettre k son aise. On dit av. ellipse du

régime direct : v^.***i) ^J^s ï.i Fais k ton

aise, ne te tourmente pas. (Foy. la IV.).

HI. {:fi. d'act. îiU!^A») 1. Être tout près
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ou proche de quelqu'un, av, q,cc. de la p.

2. S'accorder avec quelqu'un, vivre avec

lui, av. ace. de la p. IV. 1. Assurer à

quelqu'un sa vie, sa nourriture, av. ace.

de la ch. et J de lap. {Foy. ^j IV.). 2.

Se trouver dans un endroit spacieux («L&j).

3. Epouser une femme ^j P'oy. ce mot.

4. Agir avec douceur, sans précipitation,

mettre à son aise.—viL^ ^J,s 2.1 Fais à

Ion aise, ne le tourmente pas [Foy. la I.

4-.). YI. Au pi. y 1. Se faire des adieux.

2. Se réconcilier, faire la paix, cesser les

hostilités. VllI. 1. Ktre mêlé, confondu,

et être pêle-mêle. 2. Egruger les épis de

froment en les frottant dans la main, et en

préparer le mets La..

y>j 1. n. â'aet. de la I. Pas large, qui se

fait en écartant beaucoup les deux jambes.

On dit : ^yn. J^-'' w^*-9> Les cavaliers

arrivèrent au pas.— \js>j vjJJi J^l Fais

cela à ton aise, tout doucement. 2. Qui a

le vagin large (femme). 3. Calme (se dit de

la mer). 4. Grue, oiseau. 5. Terrain spa-

cieux, soit élevé, soit encaissé, où l'eau

s'amasse. 6. Ruisseau qui traverse un vil-

lage. 7. Foule, multitude (d'hommes). 8.

Allée dans le bazar de chaque côté de la-

quelle les marchands ont leurs boutiques.

9. Sol pierreux.

JjI. pour <a1» 1. Large, spacieux, aisé.

De là 2. Aisé et tranquille (état, vie). 3.

Perpétuel , assuré pour toujours. 4. Aisé,

qui n'est pas gêné dans ses mouvements.

— JiïwL)^^!. Dont les nerfs des pieds

ne sont pas gênés, qui peut marcher vite

(cheval). Foy. J^'^î.

L^ 1)43

La»-a>)j 1. fém. de nU. 2. Abeille.

'Jftj 1. Foy.jSi, 1.; 2. Large, spacieux,

oil l'on peut se retourner (lieu).

^y^j P'oy.ytji.

ïai, i.n. d'unité 6?e *a, 5. Terrain large,

spacieux (élevé ou bas). 2. Abreuvoir du

village.

L»j Froment égrugé avec la main, puis

broyé et cuit avec du lait.

s>jfi
, pi. i;^tj-* Léger, agile à la

course, véloce (cheval).

y^»J^ a^fc 1 {n. d'aci. ^5^».) 1 . Avoir le corps

faible et les chairs molles et lâches, telles

qu'elles tremblent quand on marche. 2.

Etre agité, secoué. IL '^^yy Trembler,

vaciller en marchant. Foy. cL»..

^oJ». 1. Gras (se dit d'un veau, d'un

chevreau, d'une gazelle). 2. Gras, dodu

et bien portant (jeune homme).

'iSy. Mollesse, manque d'élasticité et de

vigueur dans les membres qui fait qu'on

tremble en marchant.

^y>y Faible, et qui est secoué facile-

ment (se dit des choses).

\^ . {n. d'act. i^^^j) 1 . Porter une charge

de manière que n'étant pas bien raffermie

et attachée solidement, elle penche d'un

côté. 2. Faire une sacoche, ou une moitié

do la charge plus grande que l'autre, de

manière que le poids emporte plutôt d'un

côté que de l'autre. De là 3. Prendre une

résolution mauvaise, pas assez ferme. 4.

Être sur le point de verser son eau (se dit

d'un nuage). 5. Etre mouillé, laisser cou-
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1er des larmes (se dit des yeux). II. 1. Va-

ciller, branler (se dit d'une chose qui n'est

pas bien raffermie). 2. Marcher le corps

incliné d'un côté. 3. Av. ,J, <ie la c\i.,

Ktre ébranlé et hésiter dans une affaire

que l'on doute do pouvoir exécuter. 4.

Ktre prêt à verser son eau (se dit d'un

nuage). IV. Être sans collyre, et en avoir

les yeux faibles.

sLî»j 1. Faiblesse, langueur qu'on éprou-

ve dans les membres, et qui fait faire

tout lentement. 2. Abondance de larmes

dans les yeux.

\ f=/ c.'. f.s c.^

!^ . II. ijj (n. à' act. ^^^y, <iOjjj) Ré-

fléchir sur une chose et sur ses suites pro-

bables, et en y réfléchissant, ne pas se

presser de répondre, av. ^de la ch.

àx)j. et àjj. Examen attentif, attention

donnée à une question en réfléchissant sur

ses suites probables.

^_ j ] . f.
0. [n. d'act. w^5)> v^jj) !• Se

cailler (se dit du lait). 2. Se figer. On dit :

A^J '—^^ Son sang se figea, 'pour dire

le moment de sa mort était venu. 3. Etre

troublé, avoir la tête troublée. 4. Être stu-

péfait, étonné, interdit. 5. Avoir la tête

lourde, être lourd (de satiété ou de som-

meil). 6. Avoir sommeil. 7. Être surfati-

gué. 8. Mentir, dire un mensonge. 9. Don-

ner du lait caillé à quelqu'un, av. ace. de

lap. 11. (n. d'act. ^^^^y) 1. Fatiguer,

rendre las. 2. Faire cailler le lait. 3. Agi-

ter le lait et en séparer le beurre, les par-

ties grasses. IV. Voy. la II. 2. Être riche

en lait caillé, ou en babeurre.

s-^!j Quantité, nombre. On dit : «^^'1.

y^ Dix (camp. .Ji et v 'li),

w^j 1. Lait caillé. 2. Babeurre. On

dit : '^jM ^j Vi?"^ ^"^ ^ ^^ ^'^ ^^^"*

— On dit à celui qui vend quelque chose:

^^îXJs >^jj ^j ^j-^ ^ On ne t'imputera

pas les défauts de l'objet.

v^^jIJ 1. Caillé, figé (lait). 2. Lait

caillé. 3. Agité, troublé. 4. Stupéfait,

ébahi. 5. Lourd, qui a le corps alourdi

pour s'être repu de mets ou par le som-

meil. 6. Dormant, pris par le sommeil.

^^j\9 ^5) 1. Caille-lait, tout ce qui sert

à cailler le lait (p. ex., reste de lait aigre

ou autre acide, présure, etc.). 2. Reste

de lait. 3. Grumeau, petite parcelle d'un

liquide figé. 4. Sperme de l'étalon. De là

on dit : cJ-w^i hj.
^J"^ ^

V^'^^'"'
^^^^ f

Prête-moi ton étalon pour faire saillir mes

juments. 5. Morceau de viande. 6. Moyens

d'existence, besoins de la vie. On dit:

iXs>\ hjy pAj"^ ^& Un tel ne s'occupe

pas des besoins de sa famille. 7. Juge-

ment, discernement, intelligence; ex.:

àJjj
J, CU^ J.9.J

eJ'3 5i LJi Moi je

suis un homme simple, j'ai la tête dure

et je n'entends rien à la chose. 8. Apathie,

torpeur, nonchalance. 9. Espèce de pinces

à l'aide desquelles on tire une bêle de sa

tanière. 10. Pauvreté, misère. 11. Bon

terrain couvert de plantes et d'arbres.

»bjj, fém. c^^j ^- Stupéfait, ébahi,

qui reste interdit. 2. Lourd, alourdi par le

sommeil , ou pour avoir trop mangé. 3.

Dormant, pris par le sommeil.



s^jy P'oy. le prêcéd.

w^j */> Outre dans laquelle on laisse le

lait pour qu'il caille celui qu'on versera

dessus, ou dans laquelle on fait du beurre.

v^.j'jj^ 1 . Aigri, qu'on a fait cailler en y

jetant quelque ferment. 2. Rempli de lait

caillé ou figé.

O^ — ^-^!^j Paille.

* V ' <"
.

s A^ f. 0. (n. d'act, Ojm) 1- Rendre

les excréments (se dit du cheval). 2. Salir

d'excréments {comp. ^A^)-

^^jjfpL v^'jji 1- Excréments du che-

val, crottin {comp. ^J)- 2. Balle, oit

ordures qui restent dans le tamis quand on

nettoie le grain. 3. Bout du nez.

àjjj 1 . n. d'unité de Oj» Crottin de che-

val. 2. Bout du nez.

vJL»j^ et ^jy Orifice de l'anus.

^]j f. 0. {n. d'act. ^]jj) 1. Courir avec

rapidité tout autour. De là 2. Être d'un

débit facile, se vendre (se dit d'une mar-

chandise). 3. Avoir cours (se dit d'une

pièce de monnaie). 4. Etre inconstant et

tourner à chaque instant (se dit du vent

quand on ne peut pas déterminer au juste

de quel côté il souffle). II. (n. d'act.

^^f) 1 .Apporter, amener promptement.

2. Donner cours, donner du débit à une

marchandise. 3. Mettre en circulation (une

monnaie), av. ace. V. Tourner autour de

l'abreuvoir.

^)j 1. Qui se vend, qui est de bon dé-

bit, ou qui est en usage , ou qui est à la

mode (marchandise). 2. Qui a cours (mon-

naie).

^Uj 1. Cours (d'une monnaie). 2. Usage,

us, coutume. 3. Mode.

jr'Jj ^' Q^^ tourne autour de quelque

chose. De là 2. Qui, ayant soif, tourne

continuellement autour de l'abreuvoir

pendant que d'autres y boivent (cha-

meau, etc.).

f m/ f

T^y Qui donne du débit à une mar-

chandise, ou qui met en circulation et as-

sure le cours d*une monnaie.
fi s,/ f

-rj/^ Mis en circulation, en vente, qui

se vend et qui a cours.

„ ) . f. 0. {n. d'act. ^ 'j.) 1 . Faire quelque

chose le soir, dans la soirée; voyager le

fi Of w '

soir. 2. (n. d'act. ^j», 'r'j') Aller chez

quelqu'un le soir, dans la soirée; se trou-

ver chez quelqu'un en visite le soir, av.

ace. de la p. ou cl— ou ^XXs. de la p. 3.

Aller, s'en aller, partir, s'éloigner. — -,»

impér. masc, ^ç^jj impér. fém. Va-t'en,

pars, 4. S'en aller, périr, être perdu. —
c^jyj (^1-* r^^y Ma fortune et ma vie

y passeront. Jv. J.c de la p. ^ Être perdu

pour quelqu'un. — ^i vj,_^.lft vJ!^a.L

i» .Ls-^' L'argent que ta fille te coûte sera

perdu pour toi. 5. ôj-^ Jx \j II se
^^ fi ^

coucha sur le dos. 6. (n. d'act. l^l\*)

Revenir le soir à l'étable (se dit des bes-

tiaux qu'on ne laisse pas passer la nuit

dans les champs). 7. (n. d'act. -^Ij, r-lj;,

r., i-a.bj) Se réjouir en apprenant

avec certitude une bonne nouvelle dont on

doutait; ôtre rassuré, av. v^ de la ch,

119
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8. Être léger, adroit, habile ou prompt à

faire quelque chose ; faire quelque chose

avec empressement et de bon cœur (se dit

de l'homme ou de la main), av. J ou ^
de la ch. On dit : ^j^xJJ ^ ]j 11 est em-

pressé à faire le bien.— 'JAJ ôAj w.^=^ !,

Sa main est adroite à faire telle chose ,

c.-à-d., il a de l'adresse pour.... 9. Être

en feuilles (se dit d'un arbre). 10. (n.

d'nct, à^^j) Être tenu k part, dans le re-

pos, pour être employé comme étalon (se

dit d'un mâle), 11. f, A. J. Sentir une

chose, la présence d'une chose à son odeur;

et avoir vent de quelque chose , av. ace.

de la ch. 12. f.
I. {n. d'act. ^^j) Souf-

fler (se dit du vent). 13. Toucher, affecter,

endommager une chose, faire du mal en

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

de la ch. 14. Être exposé au vent et en

recevoir le souffle (se dit des choses et des

hommes). 15. f.J. (n. d'act. .^jjj) Être

généreux et empressé à donner largement.

— Jijj {n. d'act. ^jj) Être large, spa-

cieux, ouvert, aéré. — Au passif,^j
Être exposé au vent , en recevoir le souf-

fle; ex.: j i^^ ^j L'étang est agité

par lèvent. II. (n. d'act. ^,jy) 1- ^aire

rentrer le soir les bestiaux à l'étable. 2.

Calmer, apaiser. 3. Procurer du repos à

quelqu'un, ou faire prendre du repos,

reposer quelqu'un , av. ace. de la p. 4.

Parfumer, imprégner de parfum. 5. Aé-

rer. 6. Aller chez quelqu'un le soir, et par

extension, 7. Aller chez quelqu'un (à tout

autre instant du jour), av. ace. de lap.

\\\. [n. d\ict. i^^]y>) 1. Aller, venir le

soir chez quelqu'un , av. ace. de la p.

2. Passer tour à tour d'un travail h un

autre, changer de...; de là, se tenir tantôt

sur un pied, tantôt sur l'autre, se pencher

tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, av.

f^j^' IV. 1. Faire entrer les bestiaux le

soir au gîte. 2. Donner, procurer du re-

pos a quelqu'un , laisser se reposer, av.

ace. de la p. (se dit de Dieu), et mettre

quelqu'un à l'abri de quelqu'un.— ^ilj ^

JLJàJi I jj!> ^fi Je la mettrai à l'abri de

cet homme méchant. 3. Mourir, av. ^
ou -^ des choses qu'on laisse en mourant.

4. Sentir mauvais (se dit de l'eau, des

viandes). 5. ^M Recevoir un bienfait,

av. ace. de la ch. 6. ^\j] et ^j.! Payer,

acquitter la dette , av. ace. de la ch. et

^J^ de la p. 7. Sentir la présence d'une

chose, en avoir vent (se dit d'un homme

oit d'une bote qui sent la présence du

chasseur). 8. Respirer. 9. Reprendre ha-

leine, se reposer, se délasser. 10. .^\.\

Être exposé au vent, en recevoir le souffle;

entrer dans l'endroit où le vent arrive en

plein et en être affecté, endommagé. V.

{n. d'act. '^jy) 1 . Faire quelque chose le

soir; voyager, cheminer le soir; aller

quelque part le soir, av. J— ou av. ace.

du lieu ou de la p. 2. Envoyer à quelqu'un

de l'air avec un éventail pour le rafraîchir,

av. Ji delà p. 3. Contracter une odeur

(bonne ou mauvaise) d'un corps voisin. 4.

Etre en feuifles, ou se développer (se dit

d'une planle). VI. Au pL, 1. Se reposer



les uns et les autres. 2. Venir le soir, se

réunir le soir en venant l'un après l'autre

passer la soirée. 3. Faire quelque chose

tour k tour, l'un relevant l'autre. On dit:

^^^yjjtlL) »UvjJ^* w-Xj jj! Ses deux

mains se relèvent h faire du bien (se dit

d'un homme généreux qui donne, pour

ainsi dire, tour à tour de la main gauche et

de la main droite). 4. Faire du vent l'un et

l'autre en agitant quelque chose. VIII. 1

.

Être gai, dispos et prompt a faire quelque

chose, av. J de la ch. 2. Avoir pitié de

quelqu'un (se dit de Dieu), av. j de lap.

On dit : &::^c^j^ J t^\ ^^j^ Dieu dans

sa miséricorde a eu pitié de lui. 3. Se re-

lever l'un l'autre (dans un travail), av.

ace. de la ch. — b^c r)^^yj^, ^ Ils

font cet ouvrage en se relevant. X.

^jj:u»] et 'r|^^' (w« d'act. àcvlyu-i) 1.

Sentir à l'odeur la présence d'une chose,

avoir vent de quelque chose. 2. Flairer,

av. ace, de la ch. 3. Reprendre haleine,

se reposer. 4. '^^ly^^ Se reposer sur

quelqu'un, av. J ou ^1— de la p. 5. Être

tranquille, rassuré du côté de quelqu'un,

av. ^ de lap. 6. Guérir (d'une maladie),

ôlre rétabh, av. ^. 7. Être enrhumé,

s'enrhumer.

«.Ij 1. n. d'act. de la I. 5.; 2. Vin. 3.

Venteux (jour où il fait un grand vent). 4.

Joie, allégresse. 5. coll. Plateau, terrain

plat et élevé, couvert d'une riche végé-

tation.

ï^\j 1. n. d'act. de la I. 8. État de ré-

clusion et de repos où l'on tient un étalon.

2. Repos, délassement. — 'i^\J\ w^-j

Z^J
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Latrines. 3, Quiétude, état de bien-ôtre et

de sécurité, plaisir, délice, volupté. De /à,

4. Femme, épouse. 5. Appartement. 6.

pi. ^îj et vJl^L^ij Parure de la main. r^^\\

On dit : ls^\ji\^ Uil J^ icS^y Je l'ai

laissé n'ayant absolument rien, dans un état

tel que sa main était la plus nette, la plus

vide qu'il soit possible. 7. Pli , manière

dont une étoffe ou une robe est pliée. On

dit : à::^!» ^^ c>jh\ Plie-le d'après son

pli, comme il faut. 8. ?i. d'unité de ^K 5.

^Ij 1. Qui s'en va, qui s'éloigne {opp.

à ,<tr^)• 2- Qui périt, qui s'en va au vent.

3. pi. ^jj Qui revient le soir au gîte , à

rétable.

às^.lj 1. Fém. duprécéd. — w^Lw.^

vOl-ïsr^.JJl fj^" j^^ Il en vient plus qu'il

n'en part, prov. pour consoler quelqu'un

de quelque perte. — 'à^.\j "^j iss-jL- J L»

Il n'a ni bête qu'on laisse paître libre-

ment, ni bête qui rentre le soir h l'étable,

pour dire, il n'a absolument rien. 2.

Odeur (bonne ou mauvaise). 3. pi. ^}^j

Pluie du soir. 4. Nuage du soir. 5. Fraî-

cheur du teint. — 1s^,S\ a^j «3 '-'' H

n'a pas de sang, il n'a pas de couleurs sur

la figure.

-.ji' 1. Repos. 2. Joie, contentement.

3. Souffle léger du vent. 4. Pitié, compas-

sion. 5. Secours, assistance. 6. Justice.

7. Bon, gai, joyeux (jour).

-^•ij ma^c. et fém., pi. ^bj^ !• Souffle

de la vie, esprits vitaux. 2. Ame.—'r^jr

^\y^^ Principe de vie animale. —
JLJ*^! -r^^'l Ame immatérielle, âme
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humaine. — ^«-*-**»Jl 'r^j^^ Instinct

de bête féroce. (Ces lroi% principes sont

censés exister dans l'homme.) — TJ>r^

AiSÛ\ L'âme suprême : Dieu. — 'rjj^^

^^^ et /.-JJL) 1 -.jjj.) ! Chez les maho-

mélans, L'ange Gabriel ei Jésus-Christ.—
^-^ JjiJ i ^jJ i Chez les chrétiens^Le Saint-

Esprit. 3. Esprit, souffle divin dont les

prophètes sont inspirés. 4. S'emploie vulg.

comme ^j*Â> personne; ex.: '^-^j\ ^j^
ULyC Lsvljj! J.^ Nous quatre faisons

Les âmes^byles aveugles. — Au pi.

des morts.

^j » 1 . Espace entre les deux pieds , ou

entre les deux jambes. 2. pi. de 1j!j Qui

reviennent le soir au gîte, à l'étable, ou k

leur nid (bestiaux, oiseaux).

'i:Lj ,' 1 . fém. de ^^\.— iojj àlJ Nuit

bonne, propice, gaie, joyeuse. 2. Repos.

3. Joie. 4. pi. w>^jj' Voyage, route

qu'on fait le soir.

f
, ,

,

dcs.jj Vo'^. leprécéd. 4.

c5^

^Ijj 1. n. d'act. S la l. u'
h2»JjlC ^ !jj J ! Il faut absolument aller chez

eux. 2. Soir, soirée, depuis le déclin du

soleil jusqu'à la nuit.— ^y^ 7- -^J- -^J^
^^\ Ils sortirent dans la soirée de la

nuit, c.-a-d., à l'entrée de la nuit. 3.

L'après-midi , depuis la prière de j^^ \

jusqu'au coucher du soleil. 4. Aise, com-

modité, facilité, absence de gêne. On dit:

^Uj ^Lw ^ âjè\ Fais cela à ton aise.

i^lj. 1. Repos, tranquillité. 2. Joie,

contentement.

^•j\ 1. Repos, tranquillité. 2. Joie,

contentement. 3. Empressement, promp-

titude avec laquelle on fait quelque chose.

^L^JVin.

^Ljj Soirée; entrée de la nuit.

Àa.bj Tranquillité, sécurité qu'on puise

en apprenant une bonne nouvelle par la-

quelle on est rassuré.

fi fi ,, fi .fc^ fi ,,cl r .^^

^.j^
fém.,pl.^j,^j^j\,^ij\,^_^\j\

et ^jjî 1. Vent. — L^Li» ^j Vent du

nord.— ^Uj ^j Vent du sud. — ^j
^-AJiJi ^ Du vent en cage, c.-a-d.,

choses vaines, qui n'aboutissent à rien.

— S^^ ^j Espèce de maladie particu-

lière à l'Egypte et k la Syrie. On dit : CU^

*-i^.x Leur vent souffle, c.-à-d., le vent

est pour eux, à eux ; ils ont du succès. —
*-~^3?:!j ^-^,y Leur vent est fort, pour

dircy ils sont puissants. — Hc^-) "^-^s

et A-t=sr:îj w^^ Leur vent a cessé de souf-

fler, c.-à-d., leur prospérité a fini. De là

au
fig.

2. Victoire, succès, puissance: as-

sistance, protection accordée a quelqu'un ,

3. Odeur qui se répand.

1-J.j Rafraîchi par un vent doux (jour).

fi
^

iis-J . Vent.

^Li;!., pi. ^^L)j 1. Toute plante

odoriférante. 2. Rasilic. 3. Fils. 4. Sub-

sistance , choses nécessaires à la vie. On

emploie ce mot dans cette loc: «)Ji ^Lsr^

djl^.^ Gloire kDieu!

^j \-^jj Agréable (se dit d'un lieu aéré

et rafraîchi par le vent, ou offrant un

repos).

J-iLi-j. l. Spirituel, appartenant h l'es-



prit, à l'âme; incorporel, immatériel {opp.

à ^^UJ-cs.). 2. Appartenant au monde

immatériel, aux anges. —AupL^^y^ U^j.

Êtres surnaturels ( comme anges ou habi-

tants du ciel). 3. Magie surnaturelle, celle

qui s'exerce à l'aide des anges, des êtres

surnaturels.

^jjl, fém. iUjj^, pi. ^j 1. Large,

ample, spacieux. 2. Large, et plutôt plat

que creux (vase). 3. Plus subtil, plus aé-

rien. 4'. Tranquille. 5. Plus agréable, plus

doux, qui procure plus de plaisir.

«.Ujl 1. Soirée ^'j5j. 2. pi. de -.jj» et

^ ,1 Large, ample, spacieux.

l5^J Î
et c^^^j ^ 1 • Généreux, empressé

à donner. 2. Agile, rapide à la course.

3. Vif, dispos.

Lsr;!. î Générosité, empressement \ don-

ner, et satisfaction qu'on éprouve soi-même

à pouvoir donner.

«-Lj.1 1. Joie, contentement. 2. Viva-

cité. 3. Miséricorde (de Dieu).

àa.lyu-) 1. Repos. 2, En prosodief Ad-

dition d'une consonne quiescente à la fin

de la rime; p. ex. y àjj^ pour yj>j-i^,

qui est pour sSjr^ •

Iss^..^^, pi. ^^1/ Prières que l'on fait

dans les nuits du Ramadhan.

--1^ Lieu où l'on vient, ou bien oîi l'on

s'en va pour le soir. On dit : ^jbU <êy L.

\^\j*'^j yj,<>^ <U-j! ^JJ> mot àmotf Un

tel n'a laissé de son père ni l'endroit du

matin, ni celui du soir (par lequel il no

-JJ
949

lui ressemble pas), c.-à-d., il lui ressem-

ble de tous points.

^\j^ i. Gîte, lieu où les bestiaux se re-

posent la nuit. 2. Enclos où les bestiaux

reposent la nuit. 3. Bergerie.

if f r

^^y 1. Aéré. 2. Agité par le vent.

T^y ^^ ^^j»/*» V^* T^y Eventail.

à^^y, pi. ^„^y !• Lieu très-aéré, où

le vent donne de tous côtés. De là 2.

Désert.

^y 1. Aéré. 2. Agité par le vent.

' , ' ,f
'i^,Sjfi Joie qu'on éprouve d'une bonne

nouvelle devenue certaine et qui rassure.

^^y Cinquième cheval dans les courses

de chevaux.

^ L;:*w9 1 . Lieu de repos. De là 2. par

ewjo/iemie, Latrines. 3. Qui jouit du repos.

De là 4. Mort.

'*'*'' ...^ j:*w> 1 . Homme vertueux qui ne s m-

quiète pas de l'avenir et ne cherche pas à

le pénétrer, et qui s'en remet de tout à

Dieu; quiétiste. 2. Reposé, qui jouit du

repos. 3. Mort.

• ). — V. ^jp Tomber dans un bour-

bier, av. ^ ; s'embourber.

^li f.
0. [n. d'act. :>jj, ûL>^) 1. Chercher,

demander (de la nourriture, du fourrage).

2. Aller çh et là, tantôt s'avancer, tantôt

revenir sur ses pas (se dit d'un chameau

qui paît dans un pré). 3. Ne pas tenir h

la même place, se déplacer h chaque ins-

tant (se dit, p. ex,, d'un coussin). 4. (n.

d'act. ^^^j\) Aller et venir (se dit, p.
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fo;., d'une femme qui va souvent chez les

voisins). 5. Pour >i!j Briller. 111. (n.

d'act, ^^jj, ^^j'j^) Vouloir, exiger, de-

mander quelque chose k quelqu'un, av.

ace. de la p. On dit : \^ J^ ^'^'^J^)

J'exigeai cela de lui.— à.*^ ^ iJ^j\,

Elle lui demanda sa jjersonne, c.-à-d.^

elle lui demanda de lui céder. IV. 1.

3M (n. d'act. 'i:À\\) Vouloir.—^y L.

Que veux-tu? 2. Demander quelque chose

à quelqu'un; exiger, désirer qu'il fasse,

av. ^ de la p. et de la ch., ou av. ^\

suivi d'un verbe. 3. Désirer avoir affaire

à quelqu'un, av. v«^ de la p. et ace. de la

//t'f
•*'»'*'t

^'^^ //o/
ch. 4. Jjj.i (n. rfac^. ^'jy, ^jj^, ^jj^")

Faire doucement, sans se presser, sans

précipiter la chose. 5. >^\j\ pour :i\j\ Bril-

ler. Foy. ^\j. — Ju passif, Si A Être

voulu, être dans Tintention.— Cl^J Jj»!

^j^sKJ î On veut dire par ce mot. V. Trem-

bler, vaciller (se dit des personnes très-

maigres ou très-grasses). VIII. (n. d'act.

^Ly.i) 1. Vouloir, désirer. 2. Demander,
•"'

*

exiger. 3. Chercher et choisir un pays où

il y a de l'eau et des pâturages, pour y

camper. 4. Chercher et choisir un terrain

doux et en pente, pour y uriner, d'après

cette tradition de Mahomet : Jb bt

^JT ^jr^ *^->-^t Quand quelqu'un de

vous veut uriner, qu'il cherche un en-

droit en pente.

^ij 1. Qui cherche un bon endroit pour

y camper. Foy. la VIII. 3.; 2. Clarté du

jour.

»>^ij Qui va et vient chez les voisins

(femme).

-jj Qui souille légèrement, doucement

(vent).

fi /

^jj 1. Pas lent et doux, mais continuel.

2. Douceur, absence de précipitation. —
^j) ^^ (j^i Marche lentement, dou-

cement.

^Uj Qui va et vient, surtout la nuit

(femme) .

fi ./ fi.^f

"V.'j' P^' ^bj ^- Q^i ^^ <^" avant de la

caravane ou de la tribu, pour chercher un

gîte ou le préparer. 2. Bâton fiché dans la

meule du moulin à bras , à l'aide duquel

on fait tourner la meule. 3. Doux, léger.

— i^Aj ). ^ . Vent qui souffle légèrement.

ifC// S'. fic^

"V.JJ
dimin. de ^jj 1 . Douceur, absence

de précipitation. 2. Doux, lent. Ce mot

s'emploie comme suhst. et comme adj. dans

ces loc: \^^^^\ Doucement I tout beau!—
O.JJ. Allez, agissez tout doucement, ne

précipitez pas la chose.—j^yA Jjj. Agis-

sez doucement avec Amr. — ^^^.

Donnez-moi du répit, et en parlant à une

femme, ^^ -Xjjm .

—

^ Lj3 J,j

j

. Donnez-

moi vous deux du répit. — aITjjj .

Donnez-moi du répit, vous femmes.— .L»,

IJ^j^j ]j^ Il s'en alla, il chemina tout

doucement.

1] J.JJJJ Douceur, absence de précipitation

dans la manière d'agir.

^.^.J)J ^^V' l^ priced.

^jji 1. Qui agit lentement, avec dou-

ceur, sans précipitation. 2. Qui s'avance

tout doucement.
fi , ,

ï^iji 1. Volonté. 2. Intention. 3. CUz

les Druzes, Premier ministre.



^i!t! Qui agit h son gré, h sa guise;

volontaire.

jL* Endroit où Ton s'avance et où Ton

recule tour à tour, où l'on va çà et là, p.

tx, , espace du pré où les chameaux paissen t,

tantôt s'avançant, tantôt revenant sur leurs

pas.

^\y \. Désiré, voulu. 2. Désir. 3. In-

tention. 4. Sens, acception du mot; in-

tention de l'auteur. 5. Chez les mystiques.

Le désiré , l'élu , chéri de Dieu ; homme

qui cherche à anéantir sa volonté dans

celle de Dieu.

wj'^u.» pi. Désirs.

^jj^ 1 .Instrument à l'aide duquel on met

du collyre sur les paupières. 2. Axe de la

poulie. 3. Baguette du mors du cheval qui

traverse la bouche.

Jj w» Disciple, adepte, celui qui est di-

nge par un JJ:../», surtout dans la vie

spirituelle ou monastique.

5j-)j^ Femme qui se livre entièrement a.

celui qu'elle aime, av. J àe la p.

JojL^ ^^ \ "Vents qui soufflent dans des

directions opposées.

:^Ji f. 0. [n. d'aci. :>jj) Aller ça et là.

: 1 . /". 0. (n. d'act.j^j) 1 . Peser pour con-

naître le poids de... 2. Essayer, mettre à

l'épreuve, et avoir la mesure de... 3. Gé-

rer avec soin (une ferme, etc.). 4. Désirer,

chercher à obtenir. II. (n. d'act. j^jy)

*j K \jj II pèse dans son esprit divers projets

l'un après l'autre.

\\j, pi. ï\\\ Surveillant des maçons.
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*2jL>j Place, charge de contre-maître, de

surveillant des maçons.

'^\y> et ij\y> Poids. —jj^-ll s^^^é=^ Lé-

ger, qui pèse peu. — An duel, jjhMl

Les deux mamelles.

T /
'"'

^wj). f. 0. (n. d'act. /^jj) 1. Marcher

avec fierté, en se donnant des airs. 2.

Emporter et balayer tout sur son passage

(se dit du torrent). De là 3. Manger, dé-

vorer, avaler, faire raffle.

^jj Homme. — ^^^ ^jji i^j ] C'est

un méchant homme.

{j^'jj vulg.pour ^l^;. P'oy. soms/^Î..

<K fi<',

rJ^U f' O. [n. d'act.
(J»jj)

1. Manger

beaucoup. 2. conlr. Manger peu {P'oy.

fj^)j 2.). 3. Afi'aiblir quelqu'un (se dit

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

^ij, fém. àJoU i. Qui a les oreilles ve-

lues (chameau, chamelle). 2. Qui aies

reins faibles et décharnés. 3. Faible

(lance, etc.).

fi /

^j^j P'oy. le précéd.

^ Y fi V, fi,,

J^]j f. 0. (n. d'act. jojj,
J^^ij^y

fi
^ ^

l^Lij) 1. Dompter, dresser par un exer-

cice fréquent (un jeune cheval, etc.). 2.

[n. d'act. ij^jj) Arranger comme il faut,

faire une chose proprement. II. (n. d'act.

[J^„^y ) 1 . Dresser parfaitement par un

exercice fréquent, dompter tout à fait (un

jeune cheval, etc.). 2. Aller souvent dans

le jardin, passer volontiers son temps dans

les jardins (i^jj). 3. Faire d'un lieu

un jardin agréable; changer en un jardin,

en un parterre de verdure et de fleurs, av.
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acc. du lieu. III. {n. d'acl. L:oj\j^) 1.

Flatter, cajoler quelqu'un, l'engager ou

l'amener a quelque chose par des propos

flatteurs, av. acc. de lap.^ p. ex., vendre

quelque chose, lui faire acheter quelque

chose en lui vantant la marchandise, av.

acc. de lap. IV. J^jj^ J^jj^
1- Abon-

der en jardins, en parterres de verdure.

2. (J^ljl Verser du lait sur un autre lait.

De là 3. Boire une seconde fois par-dessus

le premier coup, et après avoir déjà étan-

ché sa soif. 4. Abreuver, donner à boire

de manière à désaltérer quelqu'un, av.

acc. de la p. 5. Avoir, contenir de l'eau

stagnante (se dit d'une vallée, d'une ci-

terne). VI. Jupl.f S'exercer réciproque-

ment à faire quelque chose, rivaliser, lut-

ter. VIII. 1. Être dompté, dressé, exercé

(se dit des animaux et des hommes). 2. Se

mortifier, mortifier la chair. 3. Exercer

l'esprit par une étude continuelle ; l'avoir

exercé. X. /^ty*-! 1. Avoir, contenir de

l'eau stagnante {Foy. la I. 5.). 2. Être

exercé et formé (se dit de l'esprit, du ju-

gement). 3. Être en bonne disposition (se

dit de l'esprit). 4. Être large, spacieux

(se dit d'un lieu) {comp.
J^j^)-

5. Être

agréable à l'œil parla verdure et les fleurs,

ressembler a un parterre de fleurs (se dit

d'un lieu).

1 . Quantité d'eau stagnante qui couvre la

surface du sol dans une citerne ou dans

une vallée. 2. Lieu couvert pendant long-

temps par l'eau qui en développe la vé-

gétation. 3. Jardin couvert d'une riche

végétation, de fleurs, de légumes, surioul

quand il n'est pas entouré de murailles

{comp. Xib-Xci.). — ^ ^^•^' ij'^ ^^y*^=!^'\

à'^jj Plus beau qu'un œuf dans un par-

terre de verdure et de fleurs
, pour dire,

très-beau.

iJ^.J> P^' Cr'Jj ®^ ^"^j Q"^ dompte et

dresse les jeunes chevaux.

ij^j pour le masc. et le fém. 1. Dompté,

sans être encore suffisamment exercé et

docile (se dit d'un poulain, d'un chameau,

d'un jeune homme). De là 2. Rude encore

et peu exercé.

Liaj
, Pré, parterre de verdure et de

fleurs, voy. à>^jj 2.

i/CsL) 1 1. Exercice continuel. 2. Efforts

continuels que l'on fait pour se maîtriser,

pour dompter ses passions ; mortifications,

vie ascétique, pratiques de dévotion.

C^LicbjJI As. Sciences exactes qui de-

mandent l'exercice continuel de l'esprit :

ce sont l'arithmétique, la géométrie, l'as-

tronomie et la musique.

Â^u , Vie ascétique, vie de mortifica-

tions
,

qui consiste en pratiques ayant

pour but de dompter ses passions.

fp^y,pl' tf^^yf ^Jiji^\y> Sol dur où

l'eau n'étant pas absorbée demeure stag-

nante.

^jj^ Dompté, dressé (jeune cheval).

^JL.^
, fèm. i^yL^ 1. Exercé,

formé (esprit). 2. Disposé, qui est dans une

disposition propre à agir ou à recevoir les

impressions. On dit : ^,i^^!v> L v^ 13 JaM

Liajy*«^ iT*^ ^ Faites cela pendant qu9

vous y êtes disposé.
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I.O.i. S*écarter de la ligne droite,

en allant à gauche ou h droite, av. ^j&

de la ùlu 2. Prendre la direction d'un

lieu pour s'y réfugier, se replier sur un

point, av. ^.

al. /*. 0, (?î. d'aci. ^jjf P-5-5j^
^- Faire

peur, ou seulement causer a quelqu'un un

saisissement en se présentant inopinément.

u^insi on dit : ^yj^\ ^^^ !. Uj w^j^â.

s_^LJLj Je sors et je suis saisi en voyant

un tel k la porte.— ^^ilw^ ^!
^S^^J

^

J'ai été saisi en te voyant arriver. De là 2.

Saisir d'admiration, plaire excessivement

à quelqu'un, av. ace. de la p. 3. Crain-

dre, avoir peur de quelque chose, av. ^^

de la ch. 4. Être calmé, se calmer (se dit

du feu, de l'ardeur de la soif). On dit :

^^!y l-^
f îj ^r^ ^ Cette boisson m'a

rafraîchi les entrailles. 5. Rester, tenir

ferme dans la main (se dit d'une chose).

6. /. 0. I. {n. d'act. plj,) Revenir, re-

tourner à sa place (se dit d'une chose).—
j4u passif. Être saisi par quelque chose

qui survient inopinément. On dit : fy Y,

au fém.y y^\y Y N'ayez pas peur. II. {n.

d'act. ^,jy) !• Effrayer, faire peur à

quelqu'un, av. ace. de la p. 2. Humec-

ter le pain, etc., de graisse, av. ace. et

w^. Mettre de la graisse, verser un peu

de graisse fondue sur le pain. IV. 1. Ef-

frayer, faire peur. 2. Faire marcher les

moutons, le troupeau devant soi, ei,pour

ainsi dire, en leur faisant peur et en répé-

tant >Ji3. V. Avoir peur, s'effrayer de

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

Uj
953

Être «ffrayé de quelque chose, av. J de

la ch.

p 5j 1. Peur, frayeur. 2. Combat.

f 9

p- 5j 1. Point noir du cœur, autrem.

w^l v)!j^ : siège de la frayeur que l'on

éprouve quand une chose arrive inopi-

nément et cause un saisissement. De là

2. Cœur. On dit :j-^^\ ^/» ^^jj ^j^l

Délivre ton cœur de cette affaire, pour

dire, chasse ce souci de ton cœur, sois

tranquille.— ^jj ^y\ II se remit de sa

frayeur.

P jj Beauté qui saisit d'admiration.

à^ojj 1. Frayeur, peur, saisissement

qu'on éprouve. 2. Assaut qu'un étalon

fait sur une femelle. 3. Attrait, charme,

en gén., quelque signe qui fait admirer

une personne comme belle et fait qu'on

en devient amoureux.

^ijij, fem. àC']jj 1 . Intelligent, fin, doué

de sagacité (se dit des animaux). On dit,

p. ex., d'une chamelle: '^\j\ ^l-J et isU

pljj. 2. Cœur, esprit, en tant que siège

de l'intelligence.

lc'\j Beauté, grâce, élégance.

j' »' , * * * f'-f ^ .

>t«))j, pi. ç^5j, pjjj.) Qui cause un sai-

sissement de frayeur ou d'admiration.

à*Jjj 1. /ëm* du précéd. 2. pi- ^J^\

Chose terrible. — Au pi., i>!jj Admira-

bles, qui saisissent d'admiration
( paroles,

discours, poésies).

p^ji, pi. iiS'jj 1. Qui plaît, qui saisit

d'admiration. 2. Intelligent, doué de sa-

gacité (se dit des animaux). 3. Rusé, fin-

i20
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Ç. -^ Doue de sagacité, qui devine, qui

pénètre le fond des choses.

pjvJ Peur, frayeur.

r,K /•. 0. (n. rf'ocL ^jj, jLcjj) 1. Se

détourner de la droite ligne, s'écarter tout

doucement pour s'approcher furtivement

de quelque chose (se dit, p. ex., d'un re-

nard ou d'un voleur), av. <-!— 2. Se pen-

cher, se tourner vers quelqu'un ou quel-

que chose, p, ex.
y
pour adresser la pa-

role, pour donner à manger, etc., av. «-L_

de la p. ou de la ch.—^j^ ij j'-*9' v^jij

\xi\ ^\ Tourne-toi par ici et regarde

où sont les chèvres, pour dire, viens voir.

3. fig. , Avoir de la sympathie pour quel- «

qu'un, témoigner de la bienveillance, av.

«-i— 4. Agir avec ruse, avec astuce. 5.

Survenir, arriver sur quelqu'un, av. ^J^

de la p. 6. ^v. -^, S'éloigner à petit

bruit de quelque chose, filer doux en s'es-

quivant, s'enfuir. 7. Prendre quelque

chose, attraper, faire la chasse de quelque

chose. II. (n. d'act. ^,j)y) Graisser un

mets, la bouillie, av. ace, y mettre de la

graisse. III. {n. d'act. ^jij.») 1. Agir

avec ruse, avec astuce, user de stratagè-

mes, av. ^ de la ch., ou av. ace. de lap,

2. Lutter corps à corps (en cherchant h

renverser son adversaire par un stratagè-

me, par quelque botte). IV. (n. d'acl.

AèM) 1. Chercher, p. ex., du gibier. 2.

Désirer. V. Se rouler dans la poussière et

se vautrer par terre (se dit des animaux).

YI. Au pi. 1. Lutter corps à corps, cher-

cher réciproquement à se renverser (se dit i

L?4;

des lutteurs). 2. fuj. Chercher à se sup-

planter réciproquement. VIII. 1. Cher-

cher, rechercher. 2. Vouloir, désirer.

^Jij Qui s'écarte de la ligne droite, qui

prend à droite ou k gauche (chemin).

9\_^j 1 . Action de prendre à droite ou h

gauche, de s'écarter de la ligne droite. 2.

Fuite. 3. Astuce, manière d'agir avec ruse.

ç-ljj 1. Qui aime h biaiser, h prendre

des détours, et à venir en tapinois. De là

2. Renard.

ài!jj, iiLj. 1. Lice où les lutteurs lut-

tent corps à corps. 2. Lice, arène, champ

de bataille.

ç-L) j 1 . Action de se pencher vers quel-

que chose. 2. Action de se tourner vers

quelque chose. 3. Abondance de récoltes,

de denrées ; aisance,

^.o// ....
t

à^soj. Stratagème, ruse. — ^a.-jJ^i

Lxi^j}[j Vous ni'avez pris en traître, par

ruse.

ç-jjji Rusé, astucieux. — ^ t-îj

v^JjiiJi Plus rusé qu'un renard.

^^^Jj f' ^' ^^ji pour ^y, et IIÎ.

s^j^\ pour ,^î\^ Être bon, doux. P'oy.

^^J) Repos, tranquillité.

àSjj 1. Bonté. 2. Compassion.

, *4]j f.
0. {n. d'act. i^jj) 1- Etre clair,

pur, n'être point trouble. 2.Etre trop clair,

n'avoir pas de corps (se dit des liquides).

3. Saisir quelqu'un d'admiration , lui

plaire, av. ace. de lap. 4. Être supérieur,

être meilleur, av. ,J^ de la p. ou de la

ch. 5. Éclaircir (la vue, les yeux, p. ex.}



en lavant l'œil fatigué ou troublé). II. (n.

d'acL
{J^^jy\j

!• Clarifier, éclaircir, tirer

au clair ; coller (le vin). 2. Faire un échan-

ge en donnant de l'argent en sus, p. ex.,

donner un habit vieux pour un autre neuf,

en donnant tant de retour. 3. Surfaire à

quelqu'un une marchandise, av. yj, de la

ch. et \ » de la p. 4-. Salir ses vêtements

d'urine (se dit, p. ex., d'un homme ivre

qui les salit en urinant). 5. Étendre sous

le toit, en guise de plafond, des nattes ou

quelque étoffe, qui forme comme un ciel

au-dessus de la tête et masque le toit
;

donner le plafond. De là mélaph. : j^j»

J-Jj ! La nuit a étendu son voile sur la

terre. III. (n. d'acl. ^^i^) Avoir le por-

tique ou l'auvent de sa maison en face de

celui d'un autre, c.-à-d., être voisin d'en

face, av. ace. de la p. IV. {n. d'acl. à^\\\)

Répandre , verser , laisser couler. V.

i^jy Déjeuner.

O-^J' P l5-5J *• Po^^i^ï"®» entrée

saillante de la maison et surmontée d'un

auvent; auvent. 2. Tente.— ^j-ii ^j-^

Ij/ »dU ^ ^'jn^ Un tel a dressé ses

tentes en tel endroit. 3. Baldaquin, dais,

ciel tendu sous le plafond. De là, t^^jj^

jJjI Les ténèbres de la nuit (jetées

comme un voile sur la terre).— Lab

/^jM «o!^ Grand malheur, pour ainsi

dire, double.— i^rf^^ oU)^ Paupières.

On emploie ce mot avec les verbes jeter,

baisser, faire tomber, dans les locutions

suivantes : i'.J\jj\ »LL-iJi ^j^ i^t^f^

àjLLI x»j Lorsque Satan aura dressé son

^^LPJJ
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pavillon et tendu ses cordes, c.-à-d.,

lorsque Satan aura mis en œuvre tous ses

stratagèmes pour séduire l'homme. —
e^^ l3^J)^ ^JULwi Les voiles de l'œil

retombèrent en bas, pour dire, les yeux

versèrent des larmes. — LUs-***^' C^l
L.^Uj! Le nuage a versé sa pluie.—^j
ioijJl ^Jsi ^Ijjb Monter une bête, sa

monture.— h\jj\ ^ <^^j5j'^ ^j Met-

tre pied à terre. — <)i!j.! Jj\ Se mettre

à courir à toutes jambes, et contr. faire

halte, s'arrêter. — à3\^j\ ^it ^\ Il

t'a fasciné , il t'a rendu épris de sa per-

sonne; tu en es amoureux. 4. Commence-

ments, premiers temps (de toute chose), p.

ex., fleur de l'âge. 5. Vie. On dit : J^\

à-3j . pour dire, Il est devenu vieux et a

perdu toutes ses dents. 6. Derniers souffles

d'un mourant. 7. Foule, multitude (d'hom-

mes). 8. Corne (chez les moutons) [comp.

la signif. i.). De là, ir'j^i {^^j Lance

que le cavalier dirige entre les oreilles du

cheval, ou action de diriger la lance entre

les oreilles du cheval. 9. Chef, prince, qui

est h la tête, en tête. Foy. la signif. 1.

10. Qui tient lieu d'un autre et le rem-

place, ce qu'on peut substituer à un autre.

— 6,-Xj» ^^J,
j^a> Ceci peut tenir lieu de

l'autre. 11. Fort, invincible. 12. Beau,

joli, superbe, qui excite l'admiration;

chose admirable, magnifique. 13. Pur,

clair, limpide (eau, liquide). 14. Taille,

stature. 15. Hutte du chasseur. 16. Nid,

gîte.

i3j) Disposition des dents de devant ,
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lorsque le rlftelier supérieur dépasse l'in-

férieur, et qu'il est en saillie sur celui-ci.

À3jj Grande beauté qui saisît d^admira-

tion ; de là, au masc. et au fém., au sing,

et au pi. y beau, belle, beaux, belles

(comme si l'on disait : Cet homme , cette

femme est une beauté).

A5aj Foy. le précéd. On dit : 'S3jj hjl^

Jolie fille.— à5jj >bii Joli garçon.—j\j=^

à>^^jj Jolies filles.

l3'jJ ^* 0->-? J ^' Filtre poar coller le

vin. 2. Ce qui sert à coller, à clarifier le

vin. 3. Coupe à boire.

v3" J* P L^JJ *• ^^^^^' limpide. 2.

Trop clair, qui n'a pas de corps (liquide).

3. masc. et fém. Beau, charmant, belle,

charmante.

^j 1 . Fleur de l'âge. 2. Léger arrose-

ment du sol par la pluie, légère ondée.

^j 1. Fleur de l'âge. 2. La meilleure

partie d'une chose. 3. Très-beau.

Jlij et ^jijj, pi. Jjj,
î^sjjî 1. Au-

vent. 2. Portique, vestibule en saillie. 3.

Appartements de la mosquée a laquelle est

attachée une académie, pour loger les étu-

diants. 4. Sourcil; pi. <1j^\jj. 5. Tente

appuyée sur un pilier planté sur le devant

(comme celle que les voyageurs faisant

halte improvisent pour se garantir du so-

leil ou du vent). 6. Dais, baldaquin.

(JfijU /ëm. ilijj, pi. jjfjj 1. Qui a

quelque chose en saillie au-dessus de la

tête , en guise d'auvent ou de dais , om-

bragé, et 2. Qui a des cornes; de là, (che-

val) entre les oreilles duquel le cavalier

dirige sa lance [comp. Ta.!). 3. Chez qui

le râtelier supérieur des dénis chevauche

sur l'inférieur et le dépasse.— l^jj^ J^J»

à3\A Effusion, action de répandre (un

liquide).

f^.^y (5î/We) Déjeuner.

i^j^y Qui demeure en face, dont la

maison en saillie fait face à celle d'un au-

tre. — Jj\y jS) C'est mon voisin d'^en

face.

i^jf i' Collé, clarifié, filtré (vin, li-

quide). 2, Cuit, cuvé, qui a déjà fermenté.

3. Muni d'un auvent, d'un portique (édi-

fice, maison). 4. Qui a quelque étoffe ten-

due en guise de plafond ou de dais mas-

quant le toit ou le plafond (appartement ,

hangar).

^^J^r __ ii'jj l.Écho. 2. Vague, flot.

i^jj Écho.

^]j Foy. jf,
f.

I. IL j]j (n. d'act.

Oij)y) 1. Graisser son pam, av. ace;

mettre du beurre ou de la graisse sur son

pain. 2. Avoir la verge pendante (se dit

du cheval, p. ex., quand il urine). 3.

Avoir l'écoulement du sperme avant le

coït. 4. Baver, laisser tomber la bave de

la bouche (se dit d'un cheval).

Jljj et Jjij 1. Bave (chez les bestiaux,

et surtout chez le cheval); salive (chez

l'homme).— à}\jj Jw-vJ ^bJ^ La bave lui

coule de la bouche. 2. Dent saillante qui

a poussé cl côté d'une autre, et pas à sa

place.



Jjjj 1 . Qui coule de la bouche (bave,

salive). — J-j!» Jlj» Bave abondante. 2.

Dent qui pousse à côté d'une autre. Foy.

jjjA Qui laisse couler une salive abon-

dante.

^1. f. 0. (n. (f'aci. >.jj, a)j*) 1. Désirer

ardemment, rechercher. 2. Demander,

flr. ace. ow J* cZe ia c^.—Au passif,

vj 1 . Être désiré et recherché avidement.

2. Être prié avec importunité, être tour-

menté pour telle ou telle chose. II. 1. In-

spirer k quelqu'un le désir de quelque

chose, av. ace» ou ^ de la p. 2. Agir

avec lenteur, tarder à faire quelque chose,

ne pas se presser.— àJ !. p. Nourrir dif-

férents projets l'un après l'autre {F. j^j).

V. Tourner en ridicule, prendre quelqu'un

pour l'objet de ses railleries, av, \^ de

lap.

^j 1. Désir. 2. Action de passer rapi-

dement sur une voyelle placée entre deux

consonnes, de manière à ne pas la laisser

sentir {comp. /»l-v^î). 3. Bruit insensible.

4. Lobe de l'oreille.

^jj 1-. Lobe de l'oreille. 2. coll., pro-

prem. Romains de l'empire d'Orient;

Grecs ; mod. pL /•'jm'»

>!jj Bave du chameau.

i-^ij Rama, ville du désert de Syrie;

8*emploie au duel, i^r^ U . On dit : ^J u*o

L^sAw f^j^U^ prov. Tu me demandes du

navet à Rama, pour dire, tu me demandes

une chose là où il n'y en a pas.

àj>jj Colle, matière gluante avec laquelle
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on colle les plumes au bas d'une flèche.

^i\ 1. Voile (d'un navire). 2. fera.

àA-^jij Romain (du Bas-Empire) ; Grec. —
'Lhj£^\ 3a.«j Jl Langue grecque {comp.

LolJ^).

^^jfi 1. Désir. 2. Objet des désirs ou de

la demande, ce que l'on désire {syn. ^\y)'

3. Intention.

k f f ft)

procédés, violence.

^^\ Majeure partie d'une chose.

^bjjl 1. Son, bruit. 2. fém. àjbjji

Terrible, difficile, critique (jour, nuit). 3.

contr. Tranquille et favorable (jour, nuit).

^jw» Soumis, subjugué, dompté»

:$]. f. 0. (n. d*act. ijj) Briller par suite

d'une légère agitation (se dit de l'eau ré-

pandue à la surface du sol).

tÇ^ f'JA. Attacher (p. ex., un homme

sur sa monture), de peur qu'il n'en tombe

en dormant, av. ,J.o de la p. [Foy. -U)).

2. Tordre, tresser (une corde), av. ace. 3.

Abreuver quelqu'un, lui donner à boire,

apporter à quelqu'un à boire, donner à

boire, av. ^^ ou J de la p. ; tirer, pui-

ser (de l'eau) pour quelqu'un, av. ace. de

lap. 4. Réfléchir sur quelque chose, av.

^ de la ch. 5. (n. d'act. ^)j\) Rapporter

un mot, une sentence qu'on a entendu

dire à quelqu'un, av, ace. de la ch. —
^jj f. A. ^^ji^ (n. d'act. J,j, ^j, ^jj)

1 . Avoir été abreuvé suffisamment et dés-

altéré (avec de l'eau ou du lait), av. ^^

de la ch. De ià 2. Avoir été arrosé abon-

damment et, par là, reverdir, prospérer,
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SO développer (se dit d'une plante, d'un

arbre). 3. Vivre dans le bien-être. — y^u

passif, ^jj 1 . Etre rapporté, raconté pour

avoir été entendu à quelqu'un. — <u& ^j .

jjî On raconte d'après un tel que

2. Etre lu.—^jji On lit (en parlant d'une

leçon, d'une variante). 3. Être abreuvé,

arrosé. II. (n, d'act. ^^jy) 1. Tremper,

inonder quelque chose d'un liquide {p. ex.
,

le mets de sauce, ou de bouillon), av.

ace. et y^. 2. Réfléchir h quelque chose,

considérer avec attention, av. ^ de lach.

3. Faire rapporter, réciter à quelqu'un les

paroles ou les poésies d'un autre, av. ace.

de lap. et ace. delà ch.lY. i. Abreuver

quelqu'un suffisamment, abondamment;

le désaltérer, av. ace. de la' p. 2. Faire

rapporter, réciter quelque chose à quel-

qu'un. Foy. la II. V. 1. Se faire narra-

teur; rapporter, réciter les paroles ou les

poésies d'un autre. 2. Être suffisamment

abreuvé et désaltéré, av. ^j^ de la boisson,

3.Être bien arrosé et prospérer (se dit d'un

arbre). 4. Être fort, gros, arrondi et bien

formé (se dit des membres du corps ou

d'une corde tressée de gros tortis). VÏII.

1 . Être abreuvé suffisamment et désaltéré.

2. Prospérer, avoir beaucoup de sève (se

dit des plantes qui ont toujours été bien

arrosées). 3. Être gros, fort et arrondi.

Foy. la V. 4.; 4. Considérer avec atten-

tion, réfléchir. X. Considérer avec atten-

tion, réfléchir sur quelque chose, av. ^
de la eh.

^j pour ^jU 1. Attaché à sa monture

pour ne pas tomber. Foy. la l. 2. pi.

»iji et Mjjij Qui arrose, ou qui abreuve,

qui donne h boire. 3. Narrateur, auteur

d'un récit, qui rapporte les paroles d'un

autre, ou qui récite les poésies d'un autre.

—^^^y\ J^ L'auteur du récit rapporte.

à^jt. 1. fém. du précéd. 2. pi. L-jIji

Outre remplie d'eau
,
que les porteurs

d'eau colportent {proprem.
,
qui donne à

boire). 3. Bête (mule, âne, cheval) sur la-

quelle le porteur d'eau ( Liû- ) charge ses

outres à eau. 4. Sac à provisions. 5.

mase. Qui rapporte les paroles, les tradi-

tions, ou les poésies d'un autre.

jj Abondance de denrées, de produits

de la terre.

^jj Abondante quantité d'eau , capable

d'étancher la soif.

3jj 1. Abondant (se dit de l'eau en

quantité suffisante pour étancher la soif).

2. Boisson abondante et suffisante pour

étancher la soif. 3. Nuage dont la pluie

tombe à grosses gouttes: 4. En prosodie.

Lettre fondamentale de la rime, qui con-

stitue la rime.

^j,jj Chrysocale.

i/j . 1 . Examen attentif d'une chose, ré-

flexion (qui est suivie de
'^l'f'

décision,

résolution) [opp. à '^,-^^)' — ^.jj j-rr*;*

Inconsidérément , sans avoir réfléchi. 2.

Ce qu'il est nécessaire de faire. 3. Reste,

reliquat, queue (d'une dette à payer, etc.).

Aj[ 1. Bonne odeur, odeur agréable. 2.

Abondant et suffisant pour étancher la

soif (eau, breuvage). 3. Doux, d'un goût



agréable (so dit de Teau douce). De là 4.

Le pujls de Zemzem (/^j), à la Mecque.

'Lîj » P^' ^.jy 1 • Corde avec laquelle on

serre la charge sur une bête de somme.

2. roy. ^q^.

-\jj Belles formes, élégance des formes.

àj îjj 1 . Récit, relation (d'un fait, d'une

parole), version. 2. Leçon, variante (dans

un livre, dans un manuscrit).
•s, *

^j Reï, l'ancienne Rhagès , ville de

l'Irak persique. — ^jlj De Reï.

^j 1- Pays arrosé, en Ég,, tout le pays

sujet à l'inondation du Nil. 2. Grande ou-

tre en peau de vache.

^j 1 . Arrosement abondant. 2. Satiété

créée par la quantité suffisante d'eau ou

de lait qu'on a bu et qui a étanché la soif.

3. Belles formes, bel air, bel aspect.*4.

Abondant, qui contient de l'eau en abon-

dance (se dit d'une source, etc.).

^j, -pL OjLjj et ^^j Poumon.

AJj Fèm. de^ 4.

iJ.j Bonne odeur, odeur agréable.

^^^^j, fem, ^j,pl. i)jj 1. Abreuvé OM

arrosé abondamment (se dit d'un homme

qui a étanché sa soif, ou d'une plante d'un

bel aspect pour avoir été bien arrosée et

soignée). 2. Beau, d'un bel air {F. ^1^).

3. pour ^jbj Fleur de l'âge.

hjjlpl' Jjljt et ^jjl Chamois, chè-

vre de montagne.

^j)/* N. d'acl. de la IL — ^jj^t /«jJ

Jour de l'abreuvement : c'est le huitième

du mois.

j 959

^JtK' ;^^- ^jI/* Corde avec laquelle on

serre la charge sur une bête de somme.

sSjy 1 • Qui a bu à sa soif. 2. Arrosé

abondamment. 3. Cité, rapporté et appuyé

sur l'autorité d'un traditionniste (mot, tra-

dition).

v^K f. I. (n, d'act. s-^j, àIj» j) 1. Jeter

quelqu'un dans le doute ou dans l'embar-

ras, de manière qu'il ne sache quel parti

prendre, av. ace. de lap. (se dit, p. ex.,

d'une affaire grave). 2. Inspirer à quel-

qu'un des doutes, des soupçons, av. ace.

de lap. 3. Mécontenter quelqu'un , av.

ace. de la p.; causer de la peine à quel-

qu'un. 4. Inquiéter quelqu'un {syn. ^\
IV.). 5. Soupçonner quelqu'un. On dit,

av. ^dela p.iy\ i^^
(j Une chose

(qu'il a faite) m'a inspiré des doutes sur

lui. 6. Faire peur à quelqu'un, av. ace.

de la p. IV. ^IJî (n. d'act. L'tj!) \.

Voy. la I. On dit: '^ J^^jÎjI if m'a

inspiré des doutes sur cette chose. 2. absol.

Être, devenir suspect, douteux , incertain

(se dit d'un homme ou d'une affaire). V.

Concevoir des doutes, des soupçons, ou

concevoir une mauvaise opinion de quel-

qu'un, av. w> de la p. VIII. 1. Avoir des

soupçons, ou des doutes sur quelqu'un,

av. s^ delà p. 2. Hésiter sur le parti h

prendre, av. J, de la ch. X. {n. d'act.

A^ i^j) Concevoir des soupçons sur quel-

qu'un, remarquer dans quelqu'un des

choses qui le rendent suspect , av. s^ de

la p.

w-Jij Douteux, incertain, confus, qui
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jette dans l'incertitude et l'hésitation (évé-

nement, affaire).

V ^j 1. Doute, soupçon , incertitude

(sur le mérite ou la vérité d'une chose)

{comp. ^^ doute sur l'existence même

d'une chose).—M^p ^"^r^j ^'(JLr-^^V^J
Vicissitude des temps, malheurs. 2. Mau-

vaise opinion.

i^p pi. w^j 1- Doute, soupçon. —
L^yl Jjfci Personnes suspectes. —j^

'L^-l \ Suspect
,

qui inspire des doutes ,

des inquiétudes. 2. Hésitation sur le

parti à prendre. — Ju pi., w^.j Cir-

constances douteuses qui jettent quelqu'un

dans l'hésitation sur le parti à prendre.

v^^lJj 1 . Qui jette dans un grand doute,

dans l'hésitation (chose, événement). 2.

Qui fait concevoir de grandes appréhen-

sions.

w^ H» 1 . Qui jette dans un grand doute.

— «w^. j^ "-^^ Doute qui ébranle forte-

ment. 2. Suspect. 3. Qui a une mauvaise

opinion, des soupçons sur quelqu'un.

w^Ljj.i 1. Doute, soupçon. 2. Incerti-

tude, hésitation.

s >b wa Suspect.

^L /•. /. (n. d'act. ^^ij) 1. Être lent

et long a faire quelque chose, traîner en

longueur, tarder. 2. Arriver tard, trop

tard; se faire longtemps attendre par quel-

qu'un , av. ^c^ de la p. II. [n. d'act.

'Ji^^.^J) 1 . Adoucir, amollir, rendre plus

tendre. 2. Être las, fatigué (se dit d'un

homme ou d'un cheval). IV. Retarder

quelqu'un, av, ace. de la p. — *^M L»

Qu'est-ce qui vous a retarda?—^\A U
LxJc Qu'est-ce qui vous a empêché de

venir plus tôt chez nous? V. Tarder, être

long h faire quelque chose. X. Trouver

quelqu'un en retard ou trop lent à faire,

trop long à venir, av. ace.

v^j 1. Quantité (syn. jJi), 2. Délai,

retard. — lij. w^jbj LJLsr^ ^ ». prov.

Souvent la précipitation cause du retard
;

a Vacc. adverhialem., sJi^j . et uij » Le

temps que..., aussi longtemps que.... —
Jxj'I U^j ai -dàc^ fius:;*«j L* Il n'écou-

tait mes avertissements que pendant que

je lui parlais.

O^ » 1 . Lent à faire quelque chose. 2.

Paresseux, nonchalant.

«^j Retard, délai.

àijj 1 . Lait aigre mélangé avec du lait

doux. 2. Don, cadeau. — LiiJ* ^^1 jl

v^j^-^^i»3| prov. Souvent un petit cadeau

calme la colère.

vj>^,j^ Retardé , lent, tardif. — ^^^^^y

^Lx3 1 Qui a une mauvaise vue, des yeux

affaiblis ou malades.

jV
f.

I. {n. d'act. IjJ, £^/j) 1. Être

mou, lâche, avoir le corps flasque, sans

vigueur (se dit d'un homme) {comp. ,c=^)«

2. Avoir les jambes écartées. 3. Être las,

fatigué. 4. Être vil. 5. Briser. 6. Être mé-

chant. II. (n. d*act. ^^iy) Ereinter, affai-

blir, p. ex., à force de coups.

^^y Foy. ^,y-,pl '^y\ Voy. iJy

Jj j
— ^A>pl' ^j^„\ Pic d'une montagne.

sows



JJ.j pour Jjj Du même âge.

Zf^jj ^j et àj] Jj
,
^ij Vent qui souffle

légèrement.

J. — Au passifs jij Devenir fort et gras

pour avoir été bien nourri (se f'it des hom-

mes et des bestiaux). W. jJj (w. d'act.

j^,.f)
Devenir tres-gras et gros pour avoir

été bien nourri. — Au pass.,j^j 1 . Abon-

der en vivres , avoir des vivres en abon-

dance (se dit des hommes ou d'un pays).

2. Être gras pour avoir été bien nourri.

IV. Rendre trop mou, clair et presque

liquide.

j îj Moelle qui a peu de consistance, qui

est presque liquide (comme, p. ex., dans

les bestiaux amaigris et faibles) .

jjj 1. Foy. le précéd. 2. Bave qui coule

de la bouche d'un enfant.

\ y*"
jij —jij 1. Riz. 2. Sorte de jeu auquel

on joue avec trois ou neuf cailloux.

C;!. Originaire deReï, ow appartenant h

la ville de Reï C^.

J\j {. I. (n. d'act. ^j^j, j^-^j) 1.

Marcher avec fierté, en se donnant des

airs et en agitant orgueilleusement le corps.

2. S'emparer de quelque chose, av. ace.

delà ch. 3. Être chef ^»*^j Foy. ri^îj-

. Çj]j f, I. [n. d'acl. yf^is) !• Garnir (la

flèche) de plumes, av. ace. de la fl. De là

fig.
2. Améliorer la position de quelqu'un,

pourvoir de choses nécessaires à la vie,

av. ace. de la p. On dit.-^l^* i^li 11 l'a

qiisé, nippé et pourvu de tout. 3. Faire

acquisition, amasser, av. ace.— JLil ^\.
v^Lj' 29^ 11 s'est monté en troupeaux et en

ustensiles, il s'est nippé. [Signif. dérivées

de i^.))' H« Garnir (la flèche) deplumes.

VIII. Améliorer sa position, se remettre à

flot.

U'^^yP^' ^Ljjll. Plume. 2. Poil.—

\jr'\)J^ J-*^ Chameau qui a beaucoup

de poil aux oreilles et au museau. 3. Foy.

^ij, fém. ^!j, sous jrJ\j
f.

0. [comp.

^ij Très-riche en feuilles, qui a beau-

coup de feuilles, touffu (plante, arbre).

ij^lj inasc. et fém., pi. ip-^y i_p-l\^

1. coll. Plumes. ^. particulierem. Vînmes,

d'autruche. On dit: L.^iujy hifi ïLiss;! H

lui a donné cent (chameaux) avec leurs

plumes, pour dire, cent chameaux, en y

ajoutant des vêlements, des ustensiles, etc.

(se disait des cadeaux royaux, auxquels

pour les distinguer on ajoutait des plumes

d'autruche). 3. fig. Biens, abondance des

choses nécessaires à. la vie; fortune. 4.

Vêtement très-riche. 5. Boules d'agathe

dont on fait des chapelets.

àiujj 1 . n. d'unité du précéd. Une plume.

2. Plectrum d'instrument de musique, soit

de plume de vautour pour toucher les cor-

des du luth, soit en corne de taureau pour

toucher l'orgue ^jy^*

^/jj Grande quantité de poil aux oreilles

et au museau ou h la bouche (chez l'homme

ou chez les animaux).

^jj Qui a beaucoup de poil aux joues

et aux oreilles (chameau).

121
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^Ljj 1 . Garni de plumes (se dit de la

flèche). 2. Agent intermédiaire entre celui

qui cherche à gagner et celui qui se laisse

gagner par des cadeaux, par des pots-de-

vin (P^oy. i-i^j).

iP^\ Qui a beaucoup de poil aux joues.

ip^\ Qui garnit les flèches de plumes.

/^Uj 1. Vêtement riche. 2. Fortune,

biens. Foy. i/^y-

^j^j Riche en feuillage, touffu (arbre,

plante) ; bien fourni de plumes (oiseau).

/jilj! et ij^y^» fém. *^^j Qui a beau-

coup de poil aux joues (homme).

^^,y Garni de plumes (flèche, etc.).—
lA'r'X^ ^^ ^ Lv» 11 n'a ni flèche sans

plumes, ni flèche garnie de plumes, j)onr

dire, il n'a rien.

[J^.y* /*em. iJ^y 1. Garni de plumes

(flèche, etc.). 2. Velu et maigre (chameau).

^arO! iJL) .^ Lili Chamelle décharnée,

maigre. 3. Faible des reins (homme). 4.

Orné de dessins ou de broderies (vêtement) .

5. J&spèce de litière faite de courroies.

j^l — àisj 4, pi. Lj., JsLjj Espèce de

voile d'une seule pièce que les femmes

jettent sur leur tête,

iîajlj Foy, le précéd.

iUaj 1» Peau très-délicate qui s'étend de-

puis le nombril jusqu'au pubis.

^\j f.
I, (n. d'acl. ^j, ^b^, ^^j, ^jL»j^)

1 . S'accroître, grandir, croître (se dit des

végétaux, des céréales, etc.). 2. Prospérer,

être florissant. 3. Être en mouvement (se

dit des vapeurs, du mirage dans le désert).

4. Pencher, incliner ou tourner vers un

côté plutôt que vers l'autre. 5. S'en re-

tourner, av. ^ de la p.; retourner de

chez quelqu'un. 6. Réussir parfaitement

(se dit, p. ex., du pain qui prend à la

cuisson une belle croissance pour avoir été

bien pétri, bien levé et bien cuit). 7.

Craindre quelqu'un, av. ^ de lap. II.

Se rassembler (se dit du peuple, de la

foule). IV. 1. Prospérer, réussir, être flo-

rissant (se dit des végétaux, des céréales).

2. Jouir du bien-être (se dit des hommes,

d'une peuplade qui a des troupeaux et des

denrées). 3. Grandir, croître. 4. S'accroî-

tre, augmenter en nombre (se dit des

troupeaux). V. 1. litre en mouvement, se

mouvoir (se dit des vapeurs, du mirage

dans le désert). 2. Briller (se dit de l'huile,

de la graisse que l'on a versée abondam-

ment sur un mets, et qui se répand par-

tout). 3. Se rassembler (se dit du peuple).

4. Rester longtemps quelque part, s'amu-

ser. 5. Être dans le trouble. X. Être dan?

le trouble.

5ijj 1. Croissance (des végétaux, etc.).

2. Accroissement, augmentation. 3. Bel

aspect d'une chose qui est bien venue, qui

a réussi ; état prospère, florissant. 4. La

première et la plus belle partie d'une

chose; la fleur de 5. Mouvement des

vapeurs, du mirage dans le désert. 6.

Éclat du jour à l'heure de midi. 7. Pièce

ajoutée à la manche pour l'allonger. 8.

Crainte, peur, frayeur. 9. Repas. 10. Col-

line très-haute. 11. >t-Jj J ^v«J II n'a

reçu aucune réponse.



9-iy pi. f-bj 1. Tour qui sert de cou-

vent aux moines chrétiens. 2. Colombier.

3. Colline très-haute.

^Jj, fém. ijolj 1. Surabondant, super-

flu. 2. Qui revient, qui retourne. 3. Qui

vient à propos (chose, événement). 4.

Agréable, qui plaît. 5. Généreux, de race

(cheval).

A*jj 1 . 71. d'unilé de^ ». 2. Foule, ras-

semblement, attroupement.

^^^-^j !• n. d'act. de la I. — r)^. )

s^\j^\ Mouvement oscillatoire du mi-

rage dans le désert [roy. P'j^j)' 2. Com-

mencement, la première et la meilleure

partie de quelque chose; fleur,
fig.
—

v^LôJ! ^^^y Fleur du jeune âge, ten-

dre jeunesse.

ijLw . Qui a du lait en abondance (cha-

melle).

>o %^, fém. à*j w» Florissant, prospère,

riche en produits, fertile (sol, pays).

f-b^ 1. Qui revient du pâturage sans

qu'on ait besoin de la ramener (chamelle)

[comp. pL-w»). 2. Qui donne beaucoup de

lait et engraisse prompteraent (chamelle).

^,j^ Huilé, enduit de graisse au point

d'être luisant et glissant, tellement enduit

de graisse, que la main glisse sur son corps

si on Teut le saisir.

ôli — II. iJj Graisser (un mets). V.

Être gras, graissé.

^J.j 1. Poussière, terre (pers. "^j). 2.

Fuite.

fUjA Poudreux, couvert de poussière.

^^ 4], f. I. \. Venir dans le pays cultivé

et fertile
(^ ^j) qui borde le désert (se

dit, p. ex.f d'un habitant du désert). 2.

Venir paître dans un pays appelé
.^ ^ »,

et en consommer les pâturages (se dit dès

peuples nomades, des troupeaux). III. 1.

Venir, se trouver dans le voisinage du

^^\' 2. Toucher, friser quelque chose.

De là on dit : IllàJj ^^^ !. 11 conçut des

soupçons, une mauvaise opinion {syn.

^J> II., av. J). IV. 1. ^dj^ Venir

dans le pays „_^.j. 2. v^M 6t^^^ ,1

Abonder en herbes, en pâturages, ôtre

,_»jj (se dit d'un pays). V. Venir dans

^'J Vin.

>^i; » P^- v^'^J^» ^-i^j
*• ï'^ys cultivé

et fertile, ordinairement sur les bords d'un

fleuve et à la suite d'un désert ; en Eg. ,

toute la plaine de l'Egypte entre le Caire

et la Méditerranée. 2. Abondance de cho-

ses nécessaires à la vie.

^4^., fém. Isjj Fertile, abondant en

herbes et pâturages.

"li) « Habitant du ,^^,jy d'un pays ri-

verain et fertile.

. û 1 . /". /. (n. d'act. ^j) i . Etre agite et

briller h fleur de terre (se dit du mirage ,

ou d'une pièce d'eau qui ne fait que cou-

vrir le sol). 2. Être répandu (se dit de

l'eau). 3. {n.d'acL ,^j^j) Rendre, vo-

mir, cracher quelque chose. De là on dit :

uJi:j
L^^.jf.^ Il ft rendu l'âme. IV. Ré-

pandre, verser, jeter (l'eau), av. ace. V.

Être agité et briller. Foy. la ï.

^^\ 1 . Vain , qui n'a pas de réalité ou
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de substance. 2. Vide, qui ne contient

rien. Vela: ^.j^ Pain sec, sans au-

cun accessoire. 3. Commencement, pre-

miers moments. 4. Eau. 5. Légère ondée,

petite pluie (/^oy.
^^^J)*

^i>j, pi. t^^^j^ 1- Salive (quand elle

est jetée), crachat (cowp. w^L^.). -^ J
L-W Lii;. ^y^^ Il n'a pas avalé une sa-

live douce, pour dire, il n'a pas été con-

tent. — J.)j ^-^M Laissez-moi avaler

ma salive, pour dire, donnez-moi le temps

de respirer. — ^j, J^ et ^^/^\ ^J^

A jeun.—^*»*^ l5''J «J^ Moi étant en-

core à jeun. 2. Etat de celui qui est à jeun.

3. Première et principale partie d'une

chose. 4. Force. 5. Dernier souffle de la

vie d'un mourant [F'oy. ij)j\)'

^>j 1 . Qui est à jeun (qui n'avale que

sa salive). 2. Commencement.

àÂjj 1. Commencement, premiers mo-

ments. 2. Première jeunesse.

Ihj n. d*unité de ^^^j 1 . Salive jetée,

crachat. 2. Reste, dernier souffle de vie.

3. Force, reste de force.

^ ij 1 . Clair, limpide ; trop clair {Foy.

^^ \j f. 0.]. 2. Qui ne tient rien k la main,

qui a les mains vides ; vide. —' Ljf^})}^^

Pain sec [comp. le pers, ^^ ^V:). De là

3. Qui est h jeun.,— LiLjL i-J^J'l Je suis

allé à jeun chez lui. 4. Tout ce qu'on prend

étant a jeun (F. i^ljy sous ^^1. f. 0.),

i^j^y Commencement, premiers temps

d'une chose.

^.J^ Qui admire tout, qui est en extase

devant tout (Foy. /a!. f. 0.).

3'

fi.

1^ f.
I. Foy. Jl^ f.

0.

,.) i^u^^op.) Vaisseau amiral.

^U
f.

I. [n. d'act. ^ij) 1 . Quitter, aban-

' donner quelqu'un ou quelque chose; se sé-

parer de quelqu'un, s'éloigner, s'en aller

de chez quelqu'un ou d'un endroit, av.

ace. ou f^fi {syn. Jlj). — à^* Y Ne le

quitte pas. - CXas ^^ C^/». et b Ji C^^^».

Je quittai un tel.— ^jolll C-^j L» et L»

lO lX" ^-^ ^^ '^'^^ P^^ bougé de

place. 2. Cesser de faire quelque chose.-^

J^i C^/9j L» Je n'ai pas cessé de faire...

3. Pencher d'un côté, se déplacer, comme

pour quitter sa place (se dit d'une charge

mal affermie qui tombe du dos de la bête).

4. (n. d'acl. ^j et (jUj ,) Etre en voie de

guérison (se dit d'une plaie dont les bords

commencent à se rapprocher pour se re-

joindre). — Au passiff *Jj 1. Être laissé

en arrière, abandonné.—J^yb ^j. On

l'a abandonné, on l'a laissé là. 2. Av.j,

Se livrer entièrement et exclusivement à. .

.

IL (n. d'act.
c^,iy)

1. Faire halte, s'arrê-

ter dans un lieu, av. v > du lieu. 2. Res-

ter immobile à sa place (se dit, p. ex.,

d'un nuage). 3. Être superflu, redondant,

être en surplus, av. ,J^ de la ch.

^j » 1. Surplus, surcroît, addition, sup-

plément, p. ex., ce qu'on ajoute au haut

du dos d'une bête de somme, par-dessus la

charge partagée en deux sacoches ou pa-

quets pendants de chaque côté. — ^y\
J*sH' ^ w'ij^l J.S Jju'l La charge

supplémentaire pèse plus aux bêtes de

somme que la charge principale. 2. Ce qui



reste d'une bête égorgée après qu'on en a

distribué les quartiers. 3. Morceau que l'on

donne au boucher qui a égorgé une bête

[comp. ïAj^). 4. Colline, tertre. 5.

Tombeau, sépulcre. 6. Fin de la journée

jusqu'à l'obscurité delà nuit. 7. Long es-

pace de temps. 8. Degré, marche (d'un

escalier). 9. Gazelle blanche [F. sous Àj).

*^x Tombeau, sépulcre.

*^y 1 . Femme qui aime et recherche la

société des hommes, mais qui est chaste et

vertueuse. 2. Marie, nom de femme. P^oy.

sous le ^.

^]j f. I. (n. d^acU ^ij, ^^ij) 1. En-

vahir, soumettre, subjuguer et s'emparer

entièrement, av. ace, ou ^•^, ou s^ de

la ch., ou av. ^ de la p. (se dit, p. ex.,

du vice, des péchés qui se rendent maîtres

du cœur, du sommeil qui subjugue les

yeux, du vin qui occupe la tête et prive de

connaissance).— v^ncst^' aj w^l. Le vin

s'en rendit maître, c.-à-d., il fut complé-
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tement ivre. 2. Être dépravé et rongé par

les vices (se dit de l'âme, etc.).—^u pas-

sif, 1. »LJ^Lj Ajj Cet homme tomba

dans une affaire telle, qu'il lui fut impos-

sible de s'en délivrer. 2. Être abandonné;

être séparé, et cesser d'être. IV. Eprouver

des pertes dans les troupeaux.

jjij Guêtre, chausson sans semelle qui

couvre la jambe.

^ij 1. Rouille. 2. Saletés. 3. Vices,

dépravation du cœur.

<^Jj, pî. sJI^L^ j Vin.

^Vji Qui occupe entièrement, qui acca-

ble et dépasse les forces de l'homme (af-

faire, etc.).

Lji.J^ Qui a éprouve de grandes pertes

en troupeaux.

ï 1 . f. I. Aller ça et là, aller et venir. IL

Faire aller ça et là, agiter en sens opposés. •

V. S'agiter d'un mouvement oscillatoire

(se dit du mirage). Foy. p!» et ^j^j-

a/*/» et ^y Qui va çà et là, qui s'agite.

j

j 1. Za, onzième lettre de Valphabet arabe.

2. Comme valeur numérique, 7. 3. Abré-

viation dejysr^ Autorisé (temps d'arrêt ou

pause dans la lecture du Coran).

Il • Nom de la lettre \.

ij i. S'éloigner rapidement euJ em-

portant sur ses épaules une charge peu

lourde. On dit: àJ jS)^\ ^^\\ Le sort l'a

emporté on ne sait où. 2. Faire marcher

devant soi, pousser (des chameaux, etc.),

av. ace; tourner et retourner quelqu'un ,

lui faire subir des vicissitudes, av. ace. de

la p. 3. Boire à grands traits en se hâ-

tant. 4, Changer. Foy. Aj. VIII. sJ-'Uj(


