
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(
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S'éloigner rapidement en emportant une

charge peu lourde. Foy, w-^j VIII.

v--j|jj et wJuJ Instabilité, vicissitudes

(du temps).

1 ' T'^^^ 1 j
— ^--^ ij p/. Flacons.

a. i^'î'

-^Tji — ^ 1 ; Totalité, le tout.

^ ij — ^4*3 ' ^ • ^® hérisser, se dresser (se

dit du poil, des cheveux sur le corps). 2.

Dresser son poil, le hérisser (se dit des

animaux, jo. ex., quand ils se disposent à

attaquer). 3. Croître, grandir (se dit des

cheveux, du poil, des plantes). 4. fig.

Prendre une attitude menaçante (se dit

d'un homme qui se dispose à assaillir quel-

qu'un). Foy, y\ XI.

y\'^ —
^f.^y.

^^^ 11 l'a pris en entier

{comp. j^\).

f »

j^\ Le velu d'une étoffe encore neuve,

le cotonneux d'une étoffe de laine.

^ j^, y,^y Velu. Foy. aussiyj\ sous

. VK — ^^_^j
(dwpers.Jy^j) Vif-argent,

mercure.

\^^y* Enduit, imprégné de mercure.

^_^ y\ ! /*. ^. Remplir (p. ea^., quelqu'un

de colère), av. ace. de la p. et ace. de

la ch.

^]\ Semer, exciter la discorde entre les

hommes, av. ^.j des p.

/h y

^\\ Couperose.

^\\ f. A. (ri. d'acl. >5h) Effrayer, remplir

de terreur. — Au passif, Ooj Être épou-

vanté, saisi de frayeur.

«^jjj, vîjj Peur, frayeur.

^^y Transi de peur.

ilj f.A. I. [n. d'act.yy j^\) 1. Rugir

(se dit du lion). 2. Mugir (se dit du cha-

meau étalon). 3. Crier (se dit de l'épervier).

—
j^j f. A. Rugir. IV. Jljf et V. j\y

Rugir.
,1,

j\\ Rugissement du lion. — «J^jl/^
^^^JzC^ M prov. On n'est pas tranquille

quand on entend le lion rugir.

ix\\ Roseaux, lieu planté de roseaux

(servant ordinairement de retraite aux

lions). De là le surnom du lion : ^l^^jy

VjljJl Satrape des roseaux.

/fil/

y U 1. Qui rugit (lion). 2. Ennemi.

y\ Qui rugit (lion).

j^j 1. Qui rugit (lion). 2. Cri de l'au-

truche.

/*c/
.

yy Qui rugit (lion).

]'.]'. 1. Remuer et déplacer une chose. 2,

Effrayer quelqu'un, lui faire peur, av.

ace. de la p. 3. S'avancer avec rapidité,

la tête en l'air et la queue relevée (se dit

de l'autruche). II. \j\y 1. Être remué,

agité. 2. Etre transi de frayeur (comp.

9yy) 3. Marcher en s'agitant h droite

et k gauche. 4. Trembler de peur, et se

montrer lâche, poltron, av. ^& de la peur.

5. Se cacher.

ijjijj et wj^j Chaudière qui peut conte-

nir toutes les parties d'un animal égorgé.



J^l : f. A.{n. d'acU i>L>J) Brailler, parler

beaucoup et très-haut. {Foy.io\\
f. I.)

i?Ljj Clochettes qu'on attache au cou des

chevaux ou des chameaux.

ç-l; {motpers.
) pi. ^^\ Corneille au hec

et aux pieds rouges (/^oy. v '1»^).

^^^y^ f- -^' Presser, exciter a marcher

plus vite. IV. 1 . Accourir et se jeter sur

l'homme blessé pour l'achever, av. ,J^

de la p. {Voy. s^j )• 2. Alourdir, ren-

dre quelqu'un lourd au point qu'il ait de

la peine a se lever, av. ace. de lap. (se

dit du ventre repu de nourriture),

y^ijj Hâte, précipitation. — O^
^)jj Mort subite (Foy.

^ ^>>).

>.
,

»5 ij (n. d'acl. m'^M Marcher avec

fierté en agitant le corps. VI. Rougir de

quelque chose, k cause de quelque chose,

être tout honteux et confus de quelque

chose, av. ^ de la ch.

^]' f. A. (n. d'aci. Ay ^)jj)l. Dévorer,

avaler avec avidité, av. ace. de la ch. 2.

Mourir subitement, d'une mort violente.

3. Effrayer, frapper de terreur. 4. Jeter

quelqu'un dans l'incertitude en lui disant

une chose qu'il ne sait s'il doit croire

vraie ou fausse, av. ace. de la ch. et J de

la p. 5. Causer du frisson h quelqu'un,

av. ace. de lap. (se dit du froid qui pénè-

tre tout le corps). — (*^j * • ^^^^ frappé

de terreur. 2. Crier. — Au passifs v\

Être frappé de terreur. IV. i. Forcer

quelqu'un à faire quelque chose malgré

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

Presser une plaie de manière que le pus

-rj
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en sorte, le sang se dessèche et forme une

croûte ; ou soigner une plaie en y appli-

quant un remède qui la fasse fermer. VIII.

^bjt Être frappé de terreur, avoir peur.

i^\j, pl. <lfL=\\ 1. Bruit épouvantable.

2. Vent. 3. Parole. — h\jj ^jj^ L. Il

ne m'a pas dit un seul mot. 4. Chose né-

cessaire. 5. Avidité avec laquelle on mange

ou boit; action de manger ou de boire,

d'avaler avec avidité et précipitation.

rj] Violent, subit, soudain.

f)j\ 0»y Mort violente.

^ijj Combat.

A^j OEil. On dit: oU^j ^ ^jyji. On vise

droit à ton œil, on t'attaque ouvertement.

— *^j ^ l^xxis On l'atlaque dans son

honneur, ou on le blâme ouvertement.

vj Frappé de terreur.

^j ""
c)!^j' J'^> d'^j

^^''^'®-

^>^\ Qui a les jambes courtes (chien).

^h Voy. ^c^j-^„ (en parlant d'une

lance).

^_^j) : — \^\\\ pi. Paroles blessantes,

offensantes (syti. jj^jl^)-

»C]j 1. Se montrer fier, se donner des

airs. 2. Reconduire la nouvelle mariée

chez son mari, av. ace. et «-J— IV. Alour-

dir quelqu'un, le rendre tellement lourd

qu'il ait de la peine à se remuer (se dit

d'un ventre repu démets) {Voy.^^\ IV.).

s^^j 1. Approcher, être près du coucher

(se dit du soleil). 2. Remplir une outre.
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Les coins de sa

3. Avoir beaucoup de poil au menton et

aux joues (se dit d'un chameau). 4. Avoir

beaucoup de cheveux, une chevelure lon-

gue et bien fournie (se dit d'un homme).

5. Se couvrir d'écume. On dit

ilsJJs, et «liJu:, v^

bouche se couvrirent d'écume. II. (n.

d'act. v^^^-jjj) 1. Laisser sécher des rai-

sins, des figues, en faire des raisins secs,

des figues qui se conservent. 2. Ecumer,

se couvrir d'écume, avoir de l'écume à la

bouche (se dit d'un chameau, ou d'un

homme qui parle beaucoup et vite, au point

que les coins de sa bouche se couvrent

d'écume). 3. Approcher, être près du cou-

cher (se dit du soleil). IV. Foij. la II. 1.

et 3. V. Ecumer, avoir de l'écume a la

bouche {p. ex., à force de parler beaucoup

et vite. VIII. w'^^jî Être rempli (se dit

d'une outre, etc.).

s^j, pl.jss^^ <^\ Espèce de ver (fis-

tularia viltata).

Z^y pl ^^jU vji, ^l^j 1. Verge,

pénis (de Thomme ou d'un autre mâle)

(syn.^^,ji\). 2. Bout de la barbe. 3.

Nez. 4. Grande quantité de cheveux sur la

tète, chevelure bien fournie 5. Espèce de

dattes particulières à Bassora. —^ \ s » ;

Espèce de plante employée dans la teinture

(Celsia orobancha tinctoria).

s ^ ; 1 . Duvet (sur les oiseaux ou autres

animaux). 2. Grande abondance de che-

veux sur la tête, chevelure bien fournie,

ou quantité de poil aux joues et au men-

ton chez le chameau.

.l;-^j 1. j&spece^/e souris réputée sourde

à cause de la petitesse de ses oreilles. 2.

Intrigant, qui rapporte les propos des

autres dans le but de nuire à quelqu'un

{syn. ^LJî). 3. Sourd. 4. Stupide. 5.

Qui a beaucoup de poils aux joues.

hlj\ N. d'unité de v*^L)j.

v^uj Qui apprête des raisins secs et des

figues sèches w^-^j.

w^j; coll. t. Raisin sec. 2. Figues

sèches, conservées. 3. Ecume sur l'eau.

4. Venin du serpent, bave qui coule de la

gueule d'un serpent venimeux.

i>^\ 1. N. d'unité de '^..^^'k 1.; 2. Bou-

ton qui pousse h la main. — u4u duel,

»Uu^..5j 1. Deux taches noires au-dessus

des yeux d'un chien ou d'un certain ser-

pent appelé de là ^^^wI-w^jj j^. 2. Deux

bulles de salive ou d'écume qui paraissent

quelquefois aux deux coins de la bouche

chez celui qui parle beaucoup et vite.

çy^ri) ^ • ^^^ ^^^^ ^® raisins secs par

infusion. 2. Qui vend du raisin sec, des

figues sèches.

v.^;! 1 . Velu, qui a le corps couvert de

poils (homme). 2. Qui a beaucoup de

cheveux (homme). 3. Qui a beaucoup de

poils aux joues et au menton (chameau).

4. Couvert de duvet (oiseau). 5. Fertile,

de bon rapport (année). 6. Nom d'un

mauvais génie. 7. Dur, terrible (malheur,

calamité).

w^ et w^j-* 1. Ecumant, qui jette

de l'écume. 2. fg. Riche, cossu.

U • — ib\ Accès de colère.



Jn,' ; — II. j:^y Se donner des airs en

marchant , marcher avec fierté et en té-

moignant du dédain aux autres, av. J^
de la p.

^j^j 1 . Homme très-petit et que l'on re-

garde avec dédain, k cause de sa petite

taille. 2. Malheur.

Jj t (n. d'act. Jj\)
f. 0. 1. Donner k

manger à quelqu'un de la crème ou du

beurre, av. ace. delà p. 2. Agiter l'outre

remplie de crème pour faire du beurre,

av. ace. 3. f. /. (n. d'act. JJ>\) Donnera

quelqu'un une petite partie de ce qu'on a ;

pour ainsi dire, écrémer pour lui ses biens,

av. ace. de lap. II. 1. (n. d'act. ^-^y)

Ecrémer quelque chose, en enlever la

meilleure partie. 2. Ecumer, se remplir,

se couvrir d'écume (se dit des coins de la

bouche) (Foy. w»jJI.). IV. 1. Ecumer,

être écumant, jeter l'écume, mousser (se

dit de la mer, du vin, etc.). 2. Fleurir,

être en fleur (se dit du lotus). V. 1 . Se

couvrir, se remplir d'écume ( se dit de la

bouche). 2. Humer la crème. 3. Enlever

la crème. 4.
fiff.

Prendre la meilleure par-

tie de quelque chose. 5. S'empresser do

faire quelque chose.— Ex.: ^j^\ -^y

Il s'empressa de faire le serment, de jurer.

Jj; 1. Crème. 2. Bourre frais (cowp.

jjj, p/. 3L)j! 1. Ecume (d'eau, de mé-

taux en fusion, ^io,., celle qui coule de la

bouche, etc.)- — ^f^^- ^•.•'J
Ecume de

mer. 2. Présent, don, cadeau. —^-cLd,

--J Jl Poëte qui ne chante, qui ne fait des

'J
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poésies que dans la prospérité.—joiJi jij :

Sorte de pierre transparente, blanche et

très-légère, qui, dit-on, attire l'argent.

3b ; 1. Civette, mu^c qui est une sécré-

tion qui s'amasse sous la queue du chat

musqué. 2. quelquef. pour Chat musqué.

(Le mol civette vient de ^b *,.)

>3LJ-' Crème (de lait). — ^jJ}\ ^Lj*,
fy.

Ecume, chose qui n'a aucun mérite, qui

n'a rien de bon.

i^ij n. d'unité de JjJ Un peu d'écume.

»wXjj, pi. Joj 1. Crème (de lait). 2.

Beurre frais. 3.
f%q.

Crème, la meilleure

partie d'une chose. On dit: ï^^ij j^^Lô J

Ils n'ont trouvé rien qui vaille (comp.

» j,-w.jj 1 . Calendula officinalis
, plante.

2. Zobeïdeh, nom de la femme du khalife

Haroun al-Bachid.

J-»^, pi. J.Jij^ Outre ou vase en terre

où on laisse le lait pour le faire cailler.

AJj^ Ecumant, qui jette de l'écume (mer,

etc!).

-XjJ^ 1. Qui a du beurre frais. 2. Ecu-

mant, qui se couvre d'écume ou de crème.

|j j f.
0. {n. d'act. yij) 1. Jeter des pier-

res sur quelqu'un, av. ace. de la p. 2-

Entourer (un puits) d'une rangée de pier-

res. 3. Bâtir, élever un mur, etc., en po-

sant des pierres les unes sur les autres.

4. S'asseoir, être assis. 5. Parler.— aJL..

yy> Jj y\ 1-^9 Je l'ai questionné, mais il

ne m'a pas dit un seul mot. 6. Supporter

quelque chose avec patience, av. ^Js' de

la ch. 7. Renvoyer quelqu'un avec dureté

122



970 fj
en lui refuFant ce qu'il demande; adresser

b quelqu'un des paroles dures, av. ace. de

la p. 8. Éloigner, repousser quelqu'un de

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

la ch. 9.
f.

0. 1. Copier, faire une copie,

un manuscrit. II. (w. d'act. ^^) Copier,

transcrire, faire une copie. IV. 1. Ktre

grand, avoir des proportions athlétiques.

2. Être brave, courageux. XL jl—ij\

(n. d'acl. jL-ojl) 1. Se hérisser, se dres-

ser (se dit du poil, des cheveux). 2. Dres-

ser, hérisser le poil sur son corps (se dit

d'un animal qui se dispose a l'attaque). 3.

Croître, devenir grand ou long (se dit des

cheveux, du poil, de la laine, des plantes).

4.
fig.

Se disposer à l'attaque, prendre une

attitude menaçante (se dit, p. ex. y d'un

homme qui se dispose à en assaillir un

autre). ^oy.jiVj.—yyx [n.d'act. Tij^jj)

Avoir du poil, être velu , ou cotonneux

(se dit,;?, ex.^ des vêtements tout neufs,

dont le cotonneux, le velu n'est pas encore

usé).

y\ 1. Fort, robuste. 2. coll. Pierres du-

res. 3. Parole. 4. Écriture. S. Esprit, in-

telligence, facultés intellectuelles. 6. Pa-

tience. 7. On dit : tyy» CLs. ! Il le prit tout

entier.

kjj, pi, j^j Ecriture, ce qui est écrit.

— An pL, Psaumes de David.

j^' — ïop 0^\ Il le prit tout entier.

j^\ Robuste, fort.

Vj' V^' y,]'> y.') 1- Morceau, fragment.

'2. Morceau de fer. 3. Enclume. 4. Partie

du dos entre les omoplates. 5. Touffe de

crin , de poil entre les omoplates. 6. Nom

d'une mansion de la lune.

jlij Traditionniste, qui rapporte quelque

trad i tion relative à Mahomet [syn.^. Lo. !)

.

jj^j, pl-yj !• Ecrit, couvert de carac-

tères. 2. Écriture.

j^jj Le poil, le coton d'une étoffe encore

neuve, siirtout d'une étoffe de laine dont

le poil imite celui des fourrures. — CJLvl

^j^jj^ Il l'a pris tout entier.— ^'^jjV» f^-^y

Il revint sans avoir rien obtenu (comp.

J»jj s emploie commeyyy
J-.JJ 1. Ecrit, couvert de caractères. 2.

Boue noire. 3. Malheur, événement mal-

heureux. 4. Bouchée.

^^j Zobéïr, n. pr. d'homme.

j^y 1. Qui a la partie du dos entre les

oVnoplates très-large. 2. Nuisible, mal-

faisant.

'L^j
1. /ëw. deji\\. 2. »Jt Jjw^awLa. ji

Il s'enflamma de colère.

jy^ij et jLoj, pl.j^Uj Guêpe.

/_ ,^,

^j^j Espèce d'embarcation.

iyy et ij^y Ecriture, main (syn. J=â.,

yy Plume, roseau à écrire.

j^yi fé't^' hyy 1- Ecrit, couvert de

caractères. 2. Susdit. 3. Entouré de pierres

(puits).

^yy ^y Localité où il y a beaucoup

de guêpesj^j.

^^y.y ^"* ^ '^ partie du éos entre les

omoplates large.
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r^j^/) ~~
TJ^j *• Ornement d'une robe

consistant en dessins, ou en broderies, ou

en pierres précieuses dont elle est brochée.

2. Or [comp.jjj^]). 3. Nuage transparent

d'une teinte rougeâtre.

'Tj^y Orné, enrichi d'ornements.

V'O 9^^^h^^f' P^^ transposition J^y\

1. Chrysolithe. 2. Topaze. 3. Émeraude

{comp, :>j^j) ; en gén,, pierre précieuse h

teinte jaune ou verdâtre (comp. cyb).
/ / C /"

^ »J
i

Teindre en jaune ou en rouge.

^J^J' O'J.j ^^*^^» clarté, éclair, ap-

parition de la lumière.

O^^^ir ' ^' Q^^ ^ ^^^ barbe clairsemée

(homme). 2. La lune.
/ /ex

s^.^ ^j
• 1. Être en colère. 2. Être mis en

• _-• '^
fuite (dans le combat).

i
^''

(^, < ,^: f. I. (n. à:act. Jajj, Loj) Crier (se

dit de la voix particulière aux canards).

-o^
'j Vêtement grossier de laine.

^1 — V. ^y 1. Se mettre dans une

colère violente contre quelqu'un, av.^ de

lap.; tempêter. 2. Être dur, méchant et

porté à nuire (par des paroles ou des actes).
X/fc/

^jj Méchant.

àx)jj Jeune fille qui grandit et qui est

presque nubile.— ^jy\t ^.S)^^ ^' -"^

*-«Jj)j 1. Trombe de terre, ouragan qui

soulève la poussière et l'élève en l'air

comme une colonne. 2. Démon terrible et

malfaisant, probablem. censé présider aux

ouragans, aux trombes de terre.

^-JJ Très-violent, impétueux, qui s'em-

porte facilement et fait du tapage.

icLjj Bout pointu de la chaussure.

v^i^joj Violent, méchant, qui no tient

compte de rien.

humain, méchant, 2. Qui a beaucoup de

poil aux joues, de gros poils aux sourcils

(homme, chameau).— ^|r*^j ij-^^ Oreille

épaisse, grosse et couverte de poil [comp.

j-i\ et j.i\\). 3. Énorme quadrupède qui

peut soulever un éléphant avec sa corne

(rhinocéros ou hippopotame). 4. Espèce

d'arbre fréquent dans le Hedjaz.

,'f^\
f'

I* 0. {n.d'act.^ij) 1. Arracher

(la barbe) poil par poil ; plumer. 2. Mêler,

mélanger, av. ace. et w'. 3. Lier, gar~

rotter quelqu'un. VIL Entrer, pénétrer

dans l'intérieur, av. ^J,.

{^^^j Mercure, vif-argent (Foy. {^^^j)-

» '<'*"' ^ ' t- 1 ^,.' ' t" .. ' << l / 1 •

àiL-jj à^csr' et ^yV» <4^ Barbe eclaircie

à force d'en avoir arraché beaucoup de

poil.

'i3y ]\ Coins, recoins dans une maison où

l'on peut se cacher.

j '

f.
I. Fumer les champs, y mettrej

de l'engrais, mêler du fumier avec du

grain, av. ace. du sol ou des grains.

Joj Fumier.

aLj Bouchée, morceau que l'on porte à

la bouche.

iJb; Un peu, petit morceau. On dit: L»

iX)\ AJ'Ijj Je ne lui ai pas ôté la moindre

parcelle.

Il' 1i"
JL)j et Juj 1. Morceau, fétu, bouchée

que la fourmi porte à sa. bouche. De
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là 2. Parcelle , un brin , un rien. — L_^

•^b
•J

II n'a lion obtenu.

bj Qui voiture le fumier.

SJl-jj Fumier, ordures.

iibj Petite quantité, un rien. On dit: L»

.j
'^''^^ ^ ^^ "'y ^ Pl"s ^'®^ ^^"s le

vase.

J-oj 1. Fumier. 2.pZ. Jjj,^blj,^!i>j

Corbeille ou panier fait de feuilles de pal-

mier pour transporter ou conserver diffé-

rents objets. 3. Courge ou citrouille vidée

et séchée qui sert de panier pour y mettre

le coton, etc.

Foy. îeprécéd. 2.

.j^' .j^* P^* ^1/"* T^^ ^® fumier,

d'ordures, endroit oii Ton jette les ordures.

^^
• /". /. {n. d'acl. ^j) 1. Vendre les

fruits sur l'arbre, sans en savoir au juste

la quantité, contre des dattes mûres et

dont la quantité est connue. 2. Ruer avec

les genoux (se dit surtout d'une chamelle

qui donne des coups avec les parties cal-

leuses des genoux dites vj^LjiJ", p. ex.,

quand on la trait) [comp. -ia^, qui se dit

des coups donnés avec la main, et t^

\

des ruades avec les pieds mêmes). III. (n.

d'acl. ^ ]y>) 1 . Ruer, donner une ruade

à quelqu'un, av. ace. de la p. 2. Vendre

en bloc le produit d'un arbre sans en sa-

voir au juste la quantité, contre un autre

article dont la quantité ou la mesure est

connue; engén., échanger une marchan-

dise où la fraude peut avoir lieu contre une

autre où la fraude est impossible {syn.

^rj^). VII. 1. "ttre situé à l'écart. 2.

S'éloigner, se mettre à l'écart, et se sépa-

rer {syn. Lsr' V.).

jj-jj 1. Qui repousse en donnant un coup

violent. 2. Situé loin et k l'écart des autres

(maison, etc.).

i^\ Quantité nécessaire, autant qu'on

en a besoin.

^\ 1 . Côté, place a l'écart. 2. Rideau

qui sépare une partie de la chambre de

l'autre.

^j Qui frappe, qui donne des coups

forts, et repousse (se dit de l'homme ou

des bêtes qui ruent). — r)^j I^^ux pieds

d'une chamelle (dont elle rue contre celui

qui la trait).

(V|j 1- Rebelle, réfractaire, indocile.

2. Geôlier. 3. Sbire, satellite.

i^'j Colline au milieu d'une vallée, où

la vallée fait un détour.

^ , Six

jjbj 1. Qui rue, qui donne des coups.

2. Pied.

\A^'.\ ^ ' Q"^ frappe, qui donne des coups

(se dit d'abord d'une chamelle qui frappe

du genou celui qui la trait). De là 2.

c)y} Vi/^ Guerre, combat où les com-

battants se heurtent et se donnent des coups

de tous les côtés. 3. Méchant
, porté à

faire du mal. 4. Sot, imbécile.— r)^^T^

*^^ ^^'^'^ r-^. ^^ ^^* -® réjouit de la

moindre chose. 5. Qui a été trompé dans

un achat; dupe, dupé.

^j^\ 1. Cou. 2. Orgueil, fierté. — _j-

^y.j ^'^^ ^^ inaccessible.



{jr:} Q*^' P^^' uriner ou rendre les ex-

créments quand il veut.

1 . Démon rebelle. 2. Homme dur

et grossier. 3. Sbire, soldat de la garde

du corps. 4. Geôlier.

à-obj pi. [de ,c^J' ^^ ^^
C^'l)'

^** ^^

^bj) Soldats de la garde du corps.

r^-^i — ^>^.\ Hâte, précipitation.

bj /". /. (n. (Tact, ^j) 1. Charger quel-

qu'un d'un fardeau, au. ace. de la ch. 2.

Pousser quelqu'un et le faire marcher de-

vant soi. 3. Atteindre quelqu'un de..., p.

ex. y d'un mal , av. ace. de la p. et v > de

la ch. OndiL: Ju^ »b,. 4. Appeler quel-

qu'un, inviter à quelque chose, av. ace. de

la p. et C^~ de la ch. II. (n. d'act. ^JjJ)

1 . Repousser, éloigner ; donner la chasse

à quelqu'un, av. ace. de la p. 2. Mettre

sur quelque endroit élevé pour sécher (les

viandes). 3. Creuser une fosse iLo; (pour

y faire tomber des bêtes féroces). IV. 1.

Porter (une chose, une charge), av. ace.

2. Creuser une fosse ^bjHj* ^^y- ^^

I. 3. VI. 1. Marcher lentement. 2. Mar-

cher avec fierté. VIII. l^^\\ Charger

quelqu'un ou une bête de somme d'un

fardeau , et faire marcher devant soi ,

mener.

à^jy pi. u)j 1. Hauteur, point élevé du

sol où l'eau n'arrive pas. De là: Jj^-J \ Jj

u-jjJl Le torrent a atteint les hauteurs,

pour dire, le mal a dépassé toutes les li-

mites. 2. Fosse creusée pour prendre des

bêtes féroces. 3. Cachette, hutte oii le

chasseur se met en embuscade.

e-
:j
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^j! Excès (de toute chose qui dépasse

les limites) {syn.j^-a).

^j), pl' ^y !• Chose, affaire grave

et difficile. 2. Grand malheur, calamité.

3. Vitesse, rapidité. 4. Célérité. 5. Ma-

nière, façon.

^ j\ [n. d'act. vOj) Habiller et parer (une

femme, la fiancée), av. ace. de la p. II.

[n. d'act. ^Jl^^y) Etre paré.

<r \ [n. d'act. ^yi;) S'attacher fortement

à la peau (se dit, p. ex., de la teigne).

^ \ f. J. {n. d'act. r^\) 1. Frapper, per-

cer quelqu'un avec le ^j, c.-à-d., avec

le bout inférieur de la lance. 2. Courir, se

mettre à courir (se dit particuliercm. de

l'autruche mâle). 3. Jeter, lancer des flè-

ches, av. ^ de la ch. [syn. r^j)- 4- (w.

d'act. ^r=?j) Être fin, allongé, se terminer

en pointe (se dit des sourcils). II. (w. d'act.

^^^y) 1. Allonger, faire terminer en

pointe, surtout les sourcils, en sorte qu'ils

s'étendent en une ligne fine jusqu'aux ex-

trémités extérieures des yeux. 2. Rendre

droit et égaliser. IV. Ferrer le boutinfé-

rieur de la lance, y mettre un «.j, av. ace.

de la lance. VIII. ^^j\ Être long, allongé,

et terminer en pointe (se dit des sourcils).

r^j,pl' cr . 3' ^^^j 1. Bout du coude.

2. Ferrure pointue au bout inférieur de la

lunce. 3. Barre de fer à l'aide de laquelle

on fait aller un moulin à bras. 4^ Fer de la

flèche.

^-aj pi. 1 . Dociles et rompus au travail

(ânes). 2. Lances courtes, javelines.



«^/ J^J
^ Ui.;

,

^ LLj , -J.L^ ; coll. ^n. d'unité^ Lkj

1 . Verre, morceau de verre. 2. Vase ou

cloche en verre dans laquelle on place la

bougie, etc. 3. Vitre. 4. Verre h boire.

-j.La>.j Dents canines (chez le chameau

étalon).

cant de verrerie.

Vitrier. 2. Fabri-

*^jî, fém. i^\) pi. ^ \ 1. Qui a les

sourcils fins et longs, allant jusqu'aux ex-

trémités extérieures des yeux. 2. Qui mar-

che rapidement et à grands pas. 3. Qui a

des plumes blanches au-dessus des yeux

(autruche).

»^y Lance courte.

^y Qui a à son bout inférieur une fer-

rure allant en pointe (se dit d'une lance).

'T^y !• ^'oî/. U précéd. 2. Seau en

cuir dont le fond, au lieu d'être fait d'une

pièce rapportée de forme circulaire, est

terminé en crête par la couture faite aux

deux pièces dont il se compose.

c^ ^^^^ j — ^^j Parole, mot. Foy. à^j.

^\ f. 0. [n. d'act.y^^j) 1. Faire marcher,

faire avancer en poussant par derrière ou

en stimulant par des cris (une bête de

somme)
; pousser, faire voyager les nua-

ges, etc. (se dit du vent ou des anges), av.

ace. 2. Eloigner, chasser (d'un endroit ow

d'une chose), p. ex., un chien, av. ace, ou

av. vw^ ; faire partir, chasser par des cris

ou en jetant des cailloux, av. ace. de lap.

et^ de la ch. 3. Faire partir les oiseaux

de l'endroit où ils sont perchés, pour au-

gurer de leur vol, at', ace. des oiseaujc.

De là 4. en gén., Tirer des augures, et 5.

Faire des conjectures, supposer, penser

que... On dit : ^^ r)^.. ^^ "-^^j ^^

suppose qu'il est de telle et telle manière.

6. Jeter, rendre ce qu'on avait dans le

ventre, vomir, rejeter, av. w» de la ch.

VII. 1. Être éloigné, chassé. 2. S'éloigner,

fuir. 3. Ltre contenu et tenu en respect,

être intimidé et s'abstenir de quelque chose.

VIII.^^jl 1. Eloigner, chasser h force de

crier, av. ace. de lap. 2. Faire partir les

oiseaux de l'endroit où ils sont perchés,

pour augurer de leur vol, av. ace. des

oiseaux. 3. Tirer des augures, augurer en

bien ou en mal, former des conjectures. 4.

Etre éloigné, s'éloigner, fuir pour avoir

été intimidé; s'effrayer et fuir. 5. Être

contenu, tenu en respect, être intimidé et

s'abstenir.

j=^\ N. d'aet. de la l., n. d'unité ^y^\

Un cri, un coup par lequel on éloigne, ou

effraie, ou repousse quelqu'un.

j:^\ etj2>^\ypl.jj^\ Grands poissons.

y^Uf fém. '^/^h> pl' j'^^jj *• Q^^

pousse, qui fait marcher, courir devant

soi. — Ij^j C-^Lswlp! Qui poussent en

poussant, c.-à-d., anges qui président aux

vents et font voyager les nuages. 2. Qui

éloigne, qui repousse en faisant peur, qui

intimide; de là,y^\y\ Voix intérieure,

lumière intérieure, conscience établie par

Dieu dans le cœur de l'homme qui l'é-

loigné des mauvaises actions et l'invite au

bien. —Ju pL, j=^^j\ Préceptes^qui dé-

fendent quelque chose (syn. ^^|y , opp. à

y^j^)' 3. Qui fait partir les oiseaux pour
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.

augurer de leur vol ; de Xh^ y^\^\ devins.

.La.; Qui repousse avec vigueur, qui

éloigne toujours avec efficacité.

\y^\ 1. Qui repousse un petit après

l'avoir flairé et reconnu que ce n'est pas

le sien (chamelle). 2. Qui ne donne du lait

que lorsqu'on a employé des cris pour l'y

contraindre (chamelle).

•ç».;i Qui a les vertèbres endommagés, ou

le dos blessé (chameau).

J=t)
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av. ace. ou

] 1 . Lancer, jeter, pousser au dehors,

de la p., p. ex.f le fœtus,

l'enfant. On dit : aj oJi^-j Ut M^
Que Dieu maudisse la mère qui l'a en-

fanté, qui l'a mis au monde î 2. Ferrer le

bout inférieur de la lance , av. ace. de la

lance (Foy. ^\). 3. Lancer quelque chose

dans l'intérieur d'une chose, injecter. —
U^£i.j ^ «U! J^j II lança le sperme

dans l'utérus de la femelle, av. ace. et vj,.

4. Lancer, p. ex., un pigeon voyageur.

— J^j (n. d'act. J4m) Faire du bruit

(se dit de plusieurs personnes qui rient et

s'entretiennent bruyamment). 2. Chanter.

3. Élever la voix, parler haut.

J^j 1. Bruit, joie bruyante, tapage,

vacarme. 2. Bruit qui retentit. 3. Cri de

détresse.

JaJ 1. Qui élève la voix, qui parle

haut. 2. Qui produit un bruit (se dit des

plantes agitées par le vent, de plusieurs

personnes qui parlent eu même temps, des

cailloux quand on marche dessus). —
J^j ^-^^-^ Maison oîi le vent s'engouffre

et retentit. 3. Qui chante. 4. Qui tonne

(nuage).

J4^)j et Jé^U Sperme (du mâle).

J^-h' 1 . Ferrure au bout inférieur de la

lance. 2. Lance courte, javelot.

y^\\ 1. Homme doué d'une voix sonore

et retentissante. 2. Qui crie, pousse un

cri.

Jç^lj et J^lj, pi' J?-l?j 1- Cheville

avec laquelle on resserre la corde qui sert

a fermer l'orifice d'un sac ou d'une outre.

2. Boucle, ferrure au bout inférieur de la

lance. 3. Chef d'une armée. 4. à-»^

J^ljJi Pigeons voyageurs qu'on lance

pour porter des lettres. On dit a^issi :

<u^; 1. Bruit que font plusieurs hom-

mes en parlant a la fois, ou voix confuses

des génies, des démons {comp. L^j et

'^^\). 2. Troupe d'hommes, etc.

à,W;, pi. J^j 1. Bruit que font plu-

sieurs hommes en parlant à la fois, ou

voix confuses des génies, des démons. 2.

Troupe d'hommes, etc. 3. Un peu, petite

quantité, un brin, une goutte. On dit:

'i\^\ A:jLct II lui est revenu quelque

chose de la part d'un tel. 4. Etat, condi-

tion, situation. On dit: Iu.a il^j ^^j^
11 se trouve dans une bonne position. 5.

Intervalle entre les deux yeux , peau qui

est entre les deux yeux au dessus du nez.

Jy^\ Haut, élevé.— Jj9m ^^ Colline

très-élevée et roide. {P^oy. Jy^j)-

Jo^ljj Faible, débile, infirme (homme).

X^\ et J^3 Foy. lepréeéd.

J^-^j Miroir, glace [Voy. J.:^^*- ).
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}^y 1. Fer de la lance. 2. Lancn

courte.

jL=».j^ Bois de la flèche que l'on n'a en-

core garni ni de fer, ni de plume.

(^^j {n. d'act. *9j ) Parler tout bas. —
^^^^/s^ /»=^j ^ Il n'a pas ouvert la bou-

che. — ^; Ui ^ji^SL II se tut et ne dit

pas un mot [syn. jj*^).

à>^>^\ 1 . Mot, parole prononcée tout bas

... .. ' c-,

(comp. à>^\ et <J^J^j, syn. <u^;). On dit:

'L^
] J «hw ! J Je ne lui entends pas

dire un seul mot. — ^^^^^-j ^'^t^"^,
^ H

n'ose pas lui désobéir en quoi que ce soit.

2. Geindre, respiration pénible d'une

femme au moment où elle accouche. 3.

Matière liquide qui sort avec le fœtus pen-

dant Taccouchement.

i-i^\ Foy. leprécéd. 1.

p9J 1 . Qui produit un son léger et mé-

tallique, ou un gémissement {p. ex., l'arc

quand la flèche en part). 2. Foy.j^j 1.

*çvji Qui ne mugit jamais, ou qui n'a

pas le mugissement sonore (chameau),

^pwj — ^»-^j Mot, parole prononcée

tout bas.

J^sr-^j Miroir, glace. Foy. J^s-vcs?**'.

s.\ f.
0. (n. d'acL _*»-;, fUs.;,_a^;) 1.

Pousser, faire aller. 2. Repousser, av.

ace. 3. Réussir sans difficulté, être obtenu

sans peine (se dit d'une chose). De là 4.

{n. d'act. *l-i^j) Être perçu, se percevoir,

rentrer sans difficulté ( se dit des impôts,

du tribut). 5. Réussir dans quelque chose,

mener h bonne fin {p. ex., une affaire,

une difficulté), av. ^ de la ch.; faire l'af-

-^ •-/

faire de quelqu'un. On dit : JJli» «'Jas

J^ji. J^' i^'* jif^ J^ji U^ petit don

qui sert à quelque chose vaut mieux qu'un

grand qui ne fait pas l'affaire. 6. Cesser

de rire tout à coup. — Lrlj' Js^ eW^
Il se mit à rire et puis cessa tout à coup.

II. (n. d'act. à^y) 1. Faire avancer

doucement, pousser doucement. De là on

dit: /»L)^ l5^^ n ^ Comment passez-

vous votre temps? comment allez-vous?

Que faites-vous de bon? IV. 1 . Faire mar-

cher devant soi (se dit, p. ex., du vent

qui fait voyager les nuages, d'un homme

qui fait marcher devant lui les cha-

meaux, etc.) (syn. ^^l^
f. 0.). De là 2.

On dit : ^/^^ 1 ^ jC^^j ^ ^^ passe sa vie

avec cela, c.-à-d. il vit de cela, ou il passe

sa vie à.... 3. Repousser, éloigner de

quelque chose, av. ^c- de la ch. V. ^^y
Se contenter de quelque chose, av. *^.

VIII. ^-^j^ Laisser courir, laisser s'é-

couler, passer les jours, le temps, av. ace.

de la ch.

il:s^\ Succès, réussite (d'une affaire qui

va bien).

^\ ] Qui pénètre en tout sens et con-

duit h bonne fin, qui enlève, qui fait passer

une affaire
,

qui la fait réussir. On dit :

j% ^j^y^\ !3-^-J ^j^ ^^ Un tel

est plus propre pour faire réussir, pour

faire marcher cette affaire qu'un tel.

*'' '-''^. .

'T-'y'y pour ^~M^ Qui S6 jomt a une

tribu ou à une société à laquelle il n'ap-

partient pas, intrus.

c^y, fém. nus-y i. Petit, exigu, insi-



gnifiant. 2. Qui n'est pas sufiisant ou qui

n'est pas suffisamment bon (se dit d'une

marchandise). 3. Qui marche doucement,

d'un pas doux.

Sx/
tf^j^ 1. Faible, débile, infirme. 2. Qui

est à passer, que l'on doit passer (temps,

jours). 3. Foy. r^y*

—
; f. O. (n. d'act. ^ ; ) 1 • Oter une chose

de sa place, déplacer, av. ace. 2. Faire

aller en avant et en arrière, pousser en

avant et retirer {p. ex., une scie en

sciant).

^_ ^^^^j {' ^' Etre proche, s'approcher de

quelque chose, or. cL-.

^2s.\ f.I.A.i. Produire un son, une voix.

2. Respirer avec effort, geindre, pousser

un profond soupir (se dit, p. ex., de l'effort

de respiration d'une femme quand elle

accouche de son enfant). De là S. C-^^aj

^1 w Sa mère l'a mis au monde {comp.

J^j I. 1.). 4. Avoir une dyssenterie. —
J(u passif,y2^\ Avoir une dyssenterie.

II. (n. d'act. j-:p^y) 1. Avoir une dys-

senterie. 2. Faire pousser de profonds sou-

pirs. 3. Faire accroire à une chamelle dont

le petit est mort qu'un autre petit qu'on

lui amène est le môme qu'elle a mis bas,

pour le lui faire allaiter. [On le fait de la

manière suivante : on rembourre un sac

à fourrage, on l'introduit dans la vulve

de la chamelle et on Vy laisse pendant une

nuit ; ensuite , après avoir bouché les na-

rines de la chamelle pour l'empêcher de

juger à l'odorat, on lui fait voir un petit

chameau étranger, puis on débouche les

narines de la chamelle et on ramène le petit

étranger pour qu'elle se laisse teter, croyant

que c'est le petit qu'elle a mis bas.)

jLsj, s.Lcvj,^^; 1. Voix, son, bruit.

2. Dyssenterie. 3. Respiration faite avec

effort, profond soupir, geindre.

^i^j Avare.

y / Cx

^j^y Qui a la dyssenterie.

/ / o /

^ (^>w
)
Oter quelque chose et le jeter loin

Gr -^

de sa place, av. ace. delà eh. et^ du l.

II. -^y^y 1- Etre ôté de sa place. 2.

Être éloigné, s'éloigner.

^y^\ Distance, éloignement.

T J^j Eloigné.

^yzsj^ Lieu éloigné, situe a 1 écart,

bien loin.

^^ }
/". A. {n. d'aet.

^
^aj, ,^_£^j,

»Likj) 1. S'avancer vers quelqu'un, al-

ler au-devant de quelqu'un , av. <-i— . On

dit : ^S}\
^

^a. ; Il s'avança d'une mar-

che résolue (en parlant d'un guerrier intré-

pide qui sort des rangs et s'avance coura-

geusement). 2. Se traîner par terre (se dit

d'un enfant qui ne marche pas encore).

3. Traîner après soi, p. ex., le pied blessé

ou fatigué (se dit d'un chameau qui, au

lieu d'appuyer sur le pied, le traîne). 4.

S'esquiver, se dérober, sortir sans faire du

bruit, av. ^c du lieu. — Jlu passif,

j^=sL^\ CUia.; Les différents détache-

ments de l'armée firent jonction. IV. 1.

Se réunir en corps et former une armée

autour de quelqu'un , av. J de la p. 2.

123
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Atteindre au but qu'on se proposait, ob-

tenir l'objet de ses désirs. 3. Être fatigué

au point do traîner ses pieds après soi au

lieu de s'appuyer dessus. 4. Avoir sa bêle

de somme fatiguée. Y. S'avancer vers

quelqu'un, av, cL. de la p. VF. aupL,

S'avancer l'un vers l'autre, les uns vers

les autres pour en venir aux mains. VIIÏ.

^^

^^^\\ S'avancer vers quelqu'un, av.

cL. de la p.

^^^\^pl. y^j=^ '\ i . Troupes qui mar-

chent à l'ennemi pour engager le combat.

2. Combat.

,^_^!j, fém. ^^ij, pi' s«i^l?j *•

Qui traîne ses pieds après soi, ne pouvant,

par suite de fatigue, appuyer dessus. 2.

Qui atteint le but après avoir ricocheté

(flèche). 3. Qui rampe, qui marche sur le

ventre (comme les serpents).

ài^j Qui se traîne par terre.

6S^\ — ^.p::^y 1 jb Feu allume par le

contact de la plante ^^ et du bois ^\ ,

deux combustibles très-inflammables.

,^La.;, iiLi.; en prosodie, Changement

d'un pied en un autre par le retranchement

d'une lettre.

^L^j Qui rampe, qui se traîne par

terre.

^^__j^j^, pi. ^__^i V* 1 . Lieu où les ser-

pents rampent. Oîi dit : c^Lisr^ ' ^^^ V^

2. ,L^' y Endroits où le

nuage a passé et où il est tombé des gout-

tes de pluie.

,_4a^^^ Glorieux, fier, qui se donne des

airs.

^L-vj^, pi.
^ ^;-^)y Qui a pris l'ha-

bitude de marcher en traînant les pieds

après soi, au lieu d'appuyer ferme dessus
;

qui traîne la savate.

^^_j^jA 1 . Fatigué et qui traîne les pieds

après soi par suite de fatigue. 2. Qui a sa

bote de somme fatiguée.

^^_^]j/> en prosodie, Qui a subi un chan-

gement par suite du retranchement d'une

lettre (pied d'un vers), f'oy. ,^^La.j.

'i^^::^\
,

i^i^-cvj 1. Se traîner. 2. S'a-

vancer.

v^5c:^>J f, A. 1. Être fatigué et ne pou?

voir plus avancer (se dit d'une bête de

somme). 2. S'arrêter, faire halte dans un

lieu, a\}. s^ du lieu. 3. Approcher, être

près, venir près de..., av. ^r^.4. av. ^,
S'éloigner, être éloigné de.... III. Écarter,

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

p. et ^. IV. Prendre pour monture, ou

avoir une bête de somme fatiguée. YI. 1.

Être près, s'approcher l'un de l'autre. 2.

contr. Etre éloigné , s'éloigner l'un de

l'autre.

^^ ! -,
, fém. àXû. Ij

, pi. ^Aa, !jj Fatigué,

las.

:>J^ f. A. (n. d'act. Jlj , d^^j) ^•

S'écarter, se retirer h l'écart. 2. Se dépla-

cer, quitter sa place, en être ôté, av. ^c

du lieu. 3. Être fatigué, las et rester en

arrière (de fatigue). II. Déplacer, ôter une

chose de sa place. lY. 1 . Forcer quelqu'un

h se retirer, à se réfugier chez quelqu'un,

av. ace. de lap. et cl~. 2. Déplacer, ôter

de sa place. Y. Foy. la I. 1., av. ^yc^.



Jo^j Qui se retire, qui quitte la place où

il était; qui s'éloigne, qui s'écarte de la

ligue droite.

j^\ Gémissement.

J^j Saturne, pîamle.—J^j z»-^^ 'Sur-

nom de l'astronome Aboul-kacim.

Joij, /m. àl^j Qui cesse de travailler,

qui quitte l'ouvrage.

J^j Qui repousse, qui écarte les autres

de l'abreuvoir pour boire seul (chameau).

J^J 1. Eloigné, situé h une certaine

distance. 2. Qui se prolonge. — i_Jb

J_^aj Colline très-longue [F'oy. '^yj)- 3.

Qui se retire de quelque chose.

ila. ; Animal qui entre par derrière dans

sa tanière.

jy^j i • Tout endroit étroit. 2. Uni et

lisse (pierre, rocher). 3. Rapide, véloce.

J-ia».j 1. Foy. le précéd. 2. Qui se dé-

place, qui glisse , qui sort de sa place.

f\ '
''/

iJ^.j Démarche fière d'un homme qui

se donne des airs.

,j£vp Lieu oîi l'on se retire , où l'on se

met k l'écart.

^JkV j 1 . Pousser en faisant rouler de-

vant soi un corps rond. 2. Remplir (un

vase). 3. Donner beaucoup h quelqu'un

(p. ex.f mille), av. ace. de la ch. et j de

la p. 4. Se dépêcher, faire vite, av. ^
de lach. {p. ex., en parlant). II. ^^^Xs^jJ

Être poussé et rouler (se dit d'un corps

rond). IV. ^^JUwj1 S'éloigner, se mettre

à l'écart,

^^^likj pi. Reptiles (s'emploie en par-

lant des petites bêtes qui ont des pieds
,

comme Ifs fourmis et autres insectes).
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^y^\ , pl.^ ^^ ,
,
^ L^j 1 . Terrain

en pente et glissant sur lequel les enfants

descendent sur leur derrière. 2. Traces

imprimées sur le terrain en pente et glis-

sant par les enfants qui s'amusent à le

descendre.

'^^ Uni, lisse, glissant (pierre, sol,

f\ O y / 9

roche).

fiyL^swJ — II. ^^y^y Foy. ^_3'^j ll«

i^_^i^j, pi, j^JLa.; Voy. isy-:N.j.

^^!wj /*. ^. (n. ûî'acf. A=»-j, (*'-^j) Serrer,

resserrer (dans un espace étroit), av. ace.

de la p. m. i. S'agglomérer, affluer en

grand nombre, surtout dans un espace

étroit. 2. Augmenter en nombre. 3. Ap-

procher d'un chiffre, se monter à....—
^*»*^rk^ ' ^J.c ^cw h II se montait à cin-

quante. VI. Au pi. 1. Se presser les uns

sur les autres et causer de l'encombrement.

2.Sepresseren foule autour de quelqu'un.

3. Accabler quelqu'un par le nombre, av.

^0 de lap. VIII. ^^^y Se presser en

foule, encombrer ; affluer dans un lieu ou

auprès de quelqu'un, av. ,j»c de la p. .

^\ Foule qui se presse dans un espace

étroit.

^j Foule, affluence.— (^y^ (»' Mère

de la foule, surnom de la Mecque.

À^^j 1. Foule, presse, 2. Respiration,

profond soupir [p. ex., celui d'une femme

en mal d'enfant). 3. Peine, fatigue.

^Ly Qui se presse sur les autres dans la

foule.
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(^Ir* Jf ' 1. Éléphant. 2. Taureau qui

a les comes cassées.

^Law^:) n, d'act. de la VIII. Presse, foule,

encombrement.

^JV Qui se trouve en foule, qui se

presse de tous côtés (foule, peuple).

çf^^y 1. Foule, encombrement. 2. Es-

pace étroit où il y a foule.

/ / O /

j^j^ixj Remplir (une outre), av. ace.

y ;^ jw:s^j — ^^*,>o..j,p/. i^>»L=s.; Cus-

cuta, plante {autrem. \JjAù].

.f^]
/*• ^' {n. d'act. /j^j) 1« Etre lent

à faire quelque chose, traîner en longueur.

2. Déplacer, ôter quelqu'un ou quelque

chose de sa place, av. ace. de la ch. et^
du lieu. V. 1. Être lent, faire lentement

quelque chose, ne pas se presser. 2. Faire

quelque chose a contre-cœur, av. ace. ou

av. J.C.— w-l^iJl ^j^y ou^^ Lj^y
v^l^jiJ! 11 buvait, mais comme malgré

lui, sans y trouver aucun plaisir, avec ré-

pugnance.

^j^\ et ^^\ Homme très-petit de taille,

courtaud.

à;^; 1. Chaleur violente. 2. Troupe de

voyageurs avec bagages et suivants.

à;^ ; Détour d'une vallée.

à^^^\ fém. de ^^j Femme de petite

taille.

ili!; Homme très-lent à faire quelque

chose , lâche , mou , qui ne se remue pas

assez quand il s'agit même de ses propres

affaires.

fi\* i, f fi' f Ç, f

^,^>û;^j, ^^iùsi. ; Qui se traîne par terre

comme un cul-de-jatte.

jUSk^ — II. ^_^^y Se déplacer, bouger

de sa place {Voy. J^j).

t^
f. 0. (n. d'act. x-j) 1. Pousser ou

jeter quelqu'un ou quelque chose d'un lieu

plus élevé dans un précipice, etc., av. ace.

de la p. ou de la ch. 2. Faire marcher

d'un bon train (se dit d'un chamelier qui

mène ses chameaux). On dit .-^^JjLsr^ ' ^\.

3. Cohabiter avec une femme, av. ace. de

la p. 4. Lâcher (l'urine), av. v^ de la

ch. 5. Faire un saut. 6. Marcher d'un pas

vigoureux. 7. Se mettre en colère, s'em-

porter violemment. 8.
f. I. [n. d'act.

€ ' fi /

^j, J-^^j) Briller, jeter un vif éclat (se

dit d'un tison ardent).
fi ~

,

à=s.\ 1. Femme. 2. Colère violente.

.f ' - '

AcLLik; fém. Femme qui lâche l'urine

pendant le coït.

Parties naturelles de la femme.
fi -

^

l^^y, 'i^y Femme.

àss.y

fi- ..

fi i, / fi f f

pLJ {n. d'act. y^y sys^y 1. Se gonfler,

se remplir, grossir et s'étendre (se dit d'un

torrent), être agité (se dit de la mer, des

vagues). De là 2. S'agiter violemment, se

démener (se dit d'un homme qui fuit ou

qui se jette avec impétuosité au fort de la

mêlée). 3. Bouillonner (se dit de la mar-

mite dont le contenu bout). 4. Chauffer;

de là fig. S'agiter, être en effervescence

(en parlant du peuple) ; et, sévir (en par-

lant de la guerre).— w>j.3r ' v-1^/=m Les

fureurs de la guerre sont au comble. 5

.

Se targuer de quelque chose; étaler avec

jactance ce qu'on a, av. \^^ de la ch. 6.



Rendre quelqu'un très-content et gai, av

ace. de la p. 7, Surpasser quelqu'un en

gloire, en illustration, av. ace. de la p. S.

Remplir, av. ace. 9. Donner de l'embon-

point, faire prospérer (se dit des plantes

qui font engraisser les bestiaux), av. ace.

des hesliaux. 10. Disperser.— ^^l^j
(le vent) a dispersé les brins, etc. 1 1 . Souf-

fler avec force. III. Se vanter aux dépens

de quelqu'un, av. ace. de lap, V. Se

gonfler, grossir et déborder (se dit des

ea.uj).—jj6.y Se van ter de quelque chose,

av. vw^ de la ch.

j^U !• Rempli, trop plein et qui dé-

borde (mer, eaux). On dit ;^à.lj^3r> s%

Un tel est une mer qui déborde, potir dire,

il est très-généreux. 2. fig. Exubérant,

abondant ; transcendant.— ^J;-^ ^ jj^

^ ij C'est un homme de la plus haute no-

blesse.—^Ij ^js> ^% La racine, c.-à-

d.f la lignée d'un tel est noble. 3. Très-

gai, qui ne se possède pas de joie.

jUi.; 1. Exubérant, qui déborde, trop

plein. 2. Très-agité j qui s'agite violem-

ment. 3. Excessivement gai.

jj^ Qui a pris un grand développement

(se dit des plantes, d'une végétation luxu-

riante) .

jy^j Qui souffle avec violence (vent).

j^j Illustration, gloire.

-b »ii^ — ^j^jt ^.j^j Morve (chez les

chameaux et les brebis).

-^jj^j Agé (chameau).
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A ^\ {n. d'act. i^fâ-j) 1. Dorer. 2.

Enduire d'une couleur éclatante, ou donner

h quelque chose un aspect brillant qui sé-

duit l'œil. 3. Revêtir d'ornements faux, de

dehors trompeurs, av. ace. 4. Embellir et

altérer par des mensonges ou un faux éclat

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

^f^\,ph '^j^j 1. Or. 2. Or faux,

imitation d'or, chrysocale. 3. Clinquant,

tout ce qui brille d'un éclat d'emprunt ou

faux. 4. Aspect brillant du sol couvert de

fleurs. De là 5. Vanité, ce qui est vain et

périssable. — L.j jJ 1 ^.ULj Plaisirs ,

séductions de ce monde. 6. Petit insecte

qui voltige au-dessus de l'eau.—jéu pi.,

^JjLa^j 1. Navires, esquifs. 2. Lignes,

raies, rides qu'on voit sur l'eau agitée lé-

gèrement par le vent.

<^j^y 1 . Doré, ou brillant d'un éclat

d'emprunt. 2. Embelli à la surface et de

mauvais aloi au fond. 3. Embelli par des

mensonges ou des raisons spécieuses (dis-

cours, etc.). 4. Vain, frivole.

/ / o /
• L^ j Cohabiter avec une femme, av.

ace. de la p.

\=>^ \ (n. d'aci. .^^^^^jf ,_»;^J)
Etre

glorieux, vantard. II. {n. d'act. ,^^^^y)

1 . Parler beaucoup trop. 2. Happer, arra-

cher quelque chose à quelqu'un (comme

un oiseau de proie) , av. ace. de la ch. et

^ de la p. V. Être enjolivé, orné.

^^^U, ,^_}f^y 1- Glorieux, vantard.

2. Fier.

la.lrvj — "kj^J Homme aux sentiments

ignobles.
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j^^\ f'
^' Repousser quelqu'un par un

'coup violent, av. ace. de lap. — a^J

Sentir mauvais (se dit des viandes gâtées).

IV. Sentir mauvais (se dit des viandes gâ-

tées). VIlï. z»^^]^ Emporter une charge

en la mettant sur ses épaules, av, ace. de

la charge.

xfc X

.'^i3^ et A^j Qui sent mauvais (viande

gâtée).

À^ià^ Plectrum, baguette, ou loul autre

outil avec lequel on frappe la caisse ou les

cordes d'un instrument de musique.

iL^j, fém. (de /^j') Qui a une haleine

fétide (femme).

jû^i ^oy. sousjd^j.

^ i — Le concours de ces deux lettres résulte

du chatigement que la lettre C^ subit à la

Vin® forme dans les verbes dont la pre-

mière radicale est un p. ex. ^;'

v^.^->« — ^«^3 5 pt. v^^-S' Part, por-

tion, lot.

j^\ — j^jl powr j>Xo). F'oy. j<^^^.

jj)j>>ji duel. Les deux omoplates. —
^jJjî ^j^. J>^ Il est venu en secouant

les épaules, pour dire, il est venu les mains

Tides, sans rien apporter.

y /y
z,y^ Cohabiter avec une femme, av. ace,

de la p.

y^y Agile et qui va vite en besogne.

o^j — ç--VjJ S'appuyer sur un x^oussin.

Foy. pXyoV.

^^j ii ()j' pour ,^X.vol. Voy.

A^\ {Afr.) Attaquer, assaillir quelqu'un

(se dit des brigands).

]^\ f. O. [n. d'aet.j:>\) l.Jouer aujeu qui

consiste à jeter des noisettes ou des billes

dans un petit creux, av. ace. du creux et

s^ des billes ; viser, diriger quelque chose

juste sur un point ou dans un trou. 2.

Tendre, étendre la main vers un objet, av.

ace. et <-L de la eh. IV ^«^ji Combler

quelqu'un de bienfaits, de faveurs.

i]y^ Trou, creux dans lequel on jette

des cailloux ou des noix.

j\ f. 0. (n. d'act.jj) 1. Boutonner (son

habit, sa robe, etc.), au. ace. On dit :

^.jL^s^ \AAc. jj\\ Boutonne ta chemise.

2. Mordre. 3. Percer quelqu'un avec une

lance, av. ace. et v >. On dit aussi: ij

^^^^^li .^^bx)! U tailla les escadrons

ennemis avec son épée. 4. Fermer, serrer,

(p. ex., les yeux en rapprochant les pau-

pières). 5. Arracher le poil (en tirant poil

par poil), av. ace. 6. Entasser en jetant

pêle-mêle et à la hâte, av. ace. 7.
f.

I.

(n. d'act. jJj\) Briller d'un vif éclat, être

brillant (se dit des yeux). 8. Se raffermir,

devenir plus rassis (se dit de l'intelligence

rendue plus solide par l'âge ou l'expé-

rience). 9. Epousseter, secouer une chose

pour en ôter la poussière. — j\ pour
j
y.

1. Venir à résipiscence. 2. Exercer des

violences contre quelqu'un , maltraiter

quelqu'un, av. ^^de la p. III. (n. d'act.

i)i>'*'
^ïordre quelqu'un, av. ace. delà p.



IV. Garnir déboutons, mettre des boutons
^

h un habit, av. ace. de Vhabit. V. Avoir

des boutons, se boutonner (se dit d'un

habit).

jupl' Ojj»j^»j' ^- Bouton (d'habit). 2.

Bride. 3. Vêtement ou chemise de nuit.

4. Os sous ]e cœur. 5. Cavité de Tos dans

laquelle s'emboîte et tourne l'os du fémur

oiidu bras. 6. Creux dans le bois dans le-

quel s'emboîte le pieu d'une tente. 7.

Pointe de l'épée. 8. fg. Cheville ouvrière,

pivot d'une affaire, personne sur qui re-

pose la gestion d'une afïaire.—
c^:'. Sj

Pivot de la religion, surnom.

ïj\ Foy. sous )\j.

ij\ 1. N. d'unité du précéd. Bouton. 2.

Trace de la morsure. 3. Zirra : nom com-

mun à quelques chevaux célèbres.

ï , Ij Espèce de mouche qui tourmente les

chameaux.

2jU; Tout ce qui jeté contre une mu-

raille s'y colle.

vJjj Vif, éveillé et toujours gai.

jy Méchant, qui mord, quia l'habitude

de mordre (âne).

jjjp 1. Boutonné (habit). 2. Tressé (li-

cou, bride;.

) ; — IV. \j\\ Avoir de l'influence auprès

de quelqu'un, av. w^ de lap.

s ,'. \ f' O. \. Faire un enclos (^jj)

pour les bestiaux, av. J des bestiaux. 2.

Faireentrer(lesbestiaux)dansun enclos.—
vj^jj Couler (se dit de l'eau). VIII. Entrer

dans un enclos, ou dans une hutte (se dit
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des bestiaux ou d'un chasseur qui se met

en embuscade). IX. (n. d'act. ^L'.:!)

Commencer k jaunir et à être rouge (se dit

des herbes , des plantes dont le vert est

altéré en automne par une teinte jaune ow

rouge).

w>jj, "^jjy pl' V^jn ^* Entrée, trou

par lequel on entre. 2. Enclos en bois

pour les bestiaux. 3. Hutte où le chasseur

se met en embuscade pour guetter sa proie.

4. Espèce de rose des Indes (Rosa indica).

v*_^jj 1 . Canal, égout, ruisseau. 2. Gril-

lage en bois (dans les jardins ou dans les

croisées).

^\\ Hutte du chasseur {Foy. s >.; 3.)

^j\ ^^ et ^-fjj /^^ Anazerbe , ville

de VAsie mineure.

àJj\ 1 . Canal ou autre cours d'eau res-

serré entre deux montagnes. 2. Complot,

conspiration.

matelas qu'on met sous quelque chose, ou

pour s'appîiyer dessus. 2. Rougeâtre et

jaunâtre (se dit des herbes dont le vert est

mêlé de ces nuances).

-^L) .; {du
')X

pers. eau et
JJ

or) 1

Or délayé pour dorer. 2. Toute couleur

jaune.

ju_j ,j, pi. ^r^,U\ 1. Entrée, trou par

lequel on entre. 2. Enclos en bois pour les

bestiaux ; et 3. Enclos public où l'on garde

en Egypte les bestiaux pendant l'inondation

du Nil. 4. Tanière, repaire, antre (d'une

bète féroce). 5. Hutte où le chasseur se

met en embuscade.
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2. Espèce de tapis velouté h haute laine.

s >\]y*y pi' ^j ^j^ 1 • Canal, cours d'eau;

égout, ruisseau. 2. pour <^!j^.

iivU.j Zirbadjeh, sorte de soupe.

Vj • — jjjj ; Chaussure à talons hauts.

"""

. .j .

J

—
ri?"'jj

Perche rouge, mouchetée

de bleu, et à la queue arrondie.

^^ % \ Frapper avec le fer du bout inférieur

de la lance {comp. x'))'

^j\ Bruit produit par un grand troupeau

de chevaux.

-^jj-« Ivre, enivré.

Eau de pluie qui demeure stagnante dans

un creux. 3. {du pers. ^yy]) Doré, de

couleur d'or. 4. Vin. 5. Couleur rouge.

6. Tout ce qui sert à teindre en rouge.

ÀJUçwjj, pi. C-jL^^s^ijj Cep de vigne.

\ f.A. Fracasser la tête ou un mem-

bre quelconque à. quelqu'un, av. ace. de

la p.— «^ij Changer de place, quitter un

lieu et venir dans un autre.

_j,jj et ^«^jjj, pl' 7-j'jj Petite collme

large et aplatie.

T-^Jj V^' (^^ rjli^
Rapides, véloces,

prompts à la course.

T^y "Terrain aplati et renfoncé.

^ ^ ^ y<,r

^y\ f.
0. (n. d'act. ^j\) 1. Serrer avec

une corde, etc., le gosier à un chameau,

pour l'empêcher de salir celui qui le monte

avec les aliments en rumination. 2. Tri-

coter, ou travailler à un tissu en mailles,

p. ex., à une cotte de mailles [P'oy. JJ^).

— ^jj Avaler (une bouchée), av. ace.

VIII. ^j-^î Avaler (une bouchée).

^jj» V^' ^jjj Cotte de mailles.

->jj Qui avale promptement.

2^jj (du pers. ^^jj jaune) 1. Riz cuit avec

du safran et du miel. 2. Sorte de sorbet

avec du safran.

H^Jj'^ i-^h') Carotte.

ûijj Corde avec laquelle on étrangle, ou

avec laquelle on serre le gosier du chameau

(Foy.yjjl. 1.).

c) j3 P^^^^^^ naturelles de la femme.

ûLj Fabricant de cottes de mailles.

à>i\\ 1. Casque. 2. Cotte de mailles. —
H^)] "^^-^ Boîte oil l'on serre une cotte

de mailles.—
^^^jt'^ ^ 'iL^ '^^)) Cotte de

mailles au tissu serré.

^jy> Gosier, canal de déglutition.

^jjj-» 1. Serré avec la corde «^jV** 2.

Fait de mailles (cuirasse, cotte).

LJLdw^.j {comp. de^^\ et du pers. À-jLdi.)

Dépôt où l'on conserve les cottes de

mailles.

/ y c /

,^^i \ Etrangler.

^^* ) 1. Etrangler. 2. Serrer le gosier

avec une corde (Foy.
>\

J).

L^^jj 1. Racine de la langue (syn.

I*^^). 2. Canal de la déglutition.

\ ' '

ht \ f'
I' Avaler (une bouchée).

V^jj — *iJbjj L'art de l'équitation.



hippique, art d'élever et de dresser les

chevaux.

/ / o /

\\ *\ 1. Chanter (se dit de Tétourneau).

2. Manger sans cesse, être toujours à cro-

quer quelque chose. 3. Rester à sa place,

ov. \»^ àxi lieu. II. Se remuer, être remué.

jjij Etourneau, oiseau,

yjjjjf P^'jijUj 1- Etourneau, oiseau.

2. Qui a le dos peu large (se dit, p. ex. y

de l'âne). 3. Homme qui s'entend à soigner

et à élever les bestiaux.

yj,jj\j\ De couleur d etourneau ;
gris

pommelé.

y H )j » P^' ^jj ^j Patriciens (chez les Grecs

de l'Empire d'Orient.)

. \\/\ etjj ijj Doué d'un esprit vif et d'une

humeur toujours gaie.

y / /
(- *j 1. Semer, répandre la semence. 2.

Ensemencer un champ de quelque graine,

av. ace. et ^^^. 3. Faire germer et grandir

les plantes (se dit de Dieu). On dit par

manière de vœu pour un petit garçon:

*^' ^jj Que Dieu le fasse grandir, pros-

pérer, et lui donne des forces I
—Au pas-

si/*, ç- »; Etre semé. On dit : J^ àJ ç- .;

jjjliu- 11 est redevenu riche après avoir été

dans la misère. III. Donner à quelqu'un

un champ et des semis, h condition qu'on

aura droit à une partie de la récolte. IV.

1 . Avoir de quoi ensemencer un champ,

avoir des semences. 2. Être en épis , et

contenir déjà de la graine (se dit des cé-

réales). V.Être prompt à faire du mal. On

dit aussi rJiJl J,! P JJ^' v*2/*^- ^ j*^)'

^JJ
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VIII. f-j^ji 1. Ensemencer. 2. Semer.

3. Cultiver la terre.

LJJ' ^ L-^JJ
** S®"^^'^'^^- 2- Céréales

sur pied, champ cultivé. 3. fg. Fils.

^xj De semence.

£j!j Semeur. — ^j\j SÛj\ Les chiens.

«scjj Semence, semis.

f,c. f.c^ ^..o, f,,,.

^jj' "^jj' ^jj* ^jj ^^^ïï^P cultivé

propre à être ensemencé.

9^jj 1. Semeur. 2. Agriculteur, la-

boureur.
>^ 33/

àcîjj Champ ensemencé.

^jj 1. Qui se sème, qui vient pour

avoir été semé. 2. Champ qui n'est arrosé

que par la pluie (et non pas par irri-

gations).

^"JJ
Qui vient de soi-même sans avoir

été semé, et seulement des semences

tombées sur le sol à l'époque des moissons.

à*Jjj Semence, semis.

^Sf'> ^jy* ^jyy p- J;^i>"*
^fa^ï"P

ensemencé.

Pjjj.-^, fem. i^^jj^j" 1. Ensemencé

(champ). 2. pi. ^iyj^ Semence, ce que

l'on sème.

t^J^y ®^ ^yy Champ ensemencé.

^_^^yj — ^T^jj ^"'^ ^u dos (du che-

val ou de Tâne) non tanné.

^^^ . j (n. d act.
, 9n) 1. Faire un saut.

2. y/v. cL. de la p. y Aborder, approcher

quelqu'un. 3. Dire beaucoup de mots,

être bavard, diffus, et dire un tas de men-

songes, at;, yj, de la ch. 4. Marcher avec

rapidité (se dit d'une chamelle). 5. (n.

124
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d'act. ^Jjr^..y\)
Marcher lentement (se dit

d'un homme). 6. f. 0. Ktre en recrudes-

cence, se rouvrir (se dit d'une plaie).—
^^\\ f' A. (n. d'acL ^^\\) ^- ^^ s<V/7iî/.

précéd. II. {n. d'act.
^ ^.jj-') 1- l'être ba-

vard, diffus dans son discours, et dire un

tas de mensonges, av. ^J, du discours. 2.

Passer, faire passer un objet dans un au-

tre, le faire entrer dans un autre, av. ^J,

3. Enlever quelque chose et faire place

nette. 4. Oter, déplacer, o. Augmenter,

faire accroître en nombre, en quantité.

IV. 1. Devancer, aller en avant. 2. Ache-

ter une girafe (^îjj). 3. Marcher avec ra-

pidité. 4. Faire marcher avec rapidité. VIT.

1. Pénétrer, entrer dans l'intérieur {comp.

s-^jj VIL). 2. Passer (se dit du vent qui

souffle). 3. Sortir au pâturage, aller faire

paître les troupeaux.

lilj^, 'iJ\\\fpl. '^^^jj 1- Troupe

d'hommes (de dix et au delh). 2. Seau avec

lequel on puise l'eau pour les irrigations.

i3].\ Menteur.

^Ijj, ^^jj et à3]jj,pl. ^]jj Gt^Wj

Girafe.

^^uy Qui marche avec rapidité (cha-

melle).

J. : Boucler (les cheveux), friser en

boucles, av, ace.

Li/^jj» U"^)') ^' ^^^^*e> anneau. 2.

Anneau de la porte (pour frapper à la

porte).

, *4j ; {. J. 0. (n. à' act, ^jj) i. pour

i^j^ Rendre les excréments, av. ace. (se

dit des oiseaux): 2. Être tourné tout à fait

du coté de quelqu'un, av.js^^ de lap.

(se dit de l'œil, lorsque la prunelle est diri-

gée tout à fait vers un seul objet, de ma-

nière que le blanc de l'œil semble occuper

tout l'œil). 3. Jeter un javelot ^'Kj^ con-

tre quelqu'un, av. ace. de la p. et w' de

la ch. 4. Défaire et rejeter de côté ou sur

le derrière la charge ou le bât (se dit d'une

bête de somme).— ^jj {n. d*act. (^ù)

1 . Être bleu (se dit des yeux). 2. Etre aveu-

gle. 3. Etre en larmes (se dit des yeux)-

— àA.^ O^i, ; Ses yeux sont en larmes.

IV. Foy. /a I ; 2 et 4. V. Être bleu (se dit

des yeux). VII. 1 . Pénétrer de part en part

(se dit d'une flèche). 2. Retomber sur le

derrière (se dit du bât, de la selle qui se

défait). 3. Être couché, ou tomber à la

renverse. 4. Rester en arrière et se traîner

lentement. IX. ijjj' {n. d*aci. i^^jy)

et XI. ^Jljj! (îi. d'act.
^J^^Jj\)

1. Être

bleu (se dit des yeux). 2. Être tourné vers

un seul objet, et dirigé entièrement sur

un objet (se dit de l'œil). Foy. lai; 2.

—

^ yjjj Rendre les excréments (se dit des

oiseauxj .

^J^^\
1 . Couleur bleue, bleuâtre ow livide.

2. Cécité. 3. Pleurs, les larmes aux yeux.

4. Variété de poils chez le mulet qui con-

siste en ce que les quatre pieds sont blancs.

5. Long poil autour des sabots (d'un mu-

let, etc.).

lïn' V^' l3"J JJ
^' -^^P^^^ rf'épervier

blanc. 2. Tache blanche au front d'un

cheval.

Ï3.\ Coquillage que certaines femmes

arabes portent sur elles et auquel elles at-



tribuent la vertu de iaiie aimer la per-

sonne qui le porte.

fa *

i^jj 1. Couleur bleue. 2. Couleur livide.

Jjij'P^- Jj!ij Bateau.

. S,^; Mensonge, ' <^ A^>/

fkjy,pl- {^j 1- BleuTpâle, livide.

2. Qui aies yeux bleus pâles. 3. Aveugle.

4. Brillant (se dit d'une lance). 5. Espèce

<fc pierre précieuse. 6. fig. (^jj^J*^'

Ennemi acharné.

— loUJi «'J.\ iVbm d'wrje femme qui

avait, dit-on, la faculté de voir ce qui se

passait a la distance de trois jours de

marche. De là le prov. : l^j\ ^^ j^^
JL»UJ 1 Plus voyant que Zerka de Yemama.

— Jjjjj] Le vin.

l3jJ"^
1 Fers de lances ou de flèches, et

flèches.

l5j^J 1. Très-bleu. 2. Bleuâtre, un peu

bleu.

tj\y Vase à boire.

ijtiV', pi' {^.j^y ^' Javelot, lance

courte. 2. Chameau qui laisse toujours

glisser son bât sur le derrière.

l3 1 j et III. s.^i^jj' Marcher avec ra-

pidité.

l3 I j {n. d'act, ^ .;) 1 . Finir par payer

h quelqu'un son dû, av. ace. de la p. et

w^ de la ch. 2. Arracher le poil.

^ : — Jjj Très-bleu, d'un bleu in-

tense.

J>i%j y\. Serpents.'

P^
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^, ^J» . \ Être méchant.

, wto 1 j {formé du suiv.) Broder en or, ou

fabriquer des tissus de soie brodés d'or,

des brocards .

iT^js (^nol pers.) Brocard, étoffe de soie

brochée ou brodée d'or.

iT^jj^f f^^' i>^jy» Brodé ou broché

d'or.

/ / /

arrêter^ .

j
(n. d'act. >jj ) Interrompre ,

tout court, faire cesser, couper court k

quelque chose. On dit: ^^1 aj w^^jj Sa

mère le mit au monde. — q\ f. A. (n.

a act. >,;) Cesser, être interrompu dans

son cours, s'arrêter -"^tout court (se dit

des larmes, de l'urine, du discours). —
s.^.ix}i

>jj, j_^;^! >.; Le chien, le chat

n'a pas rendu les excréments, c-à-d., ils

se sont arrêtés et ont séché sur l'orifice de

l'anus. II. 1 . Interrompre quelqu'un dans

ce qu'il fait, av. ace. de lap.; lui couper

la parole, etc., faire cesser tout à coup.

2. Réduire à la gêne et rendre avare, av.

ace. de la p. lY. i. Empêcher quelqu'un

d'uriner, av. ace. de la p. 2. Couper la pa-

role à quelqu'un , av. ace. de la parole ;

l'interrompre. YIII. /*j«^Ji Avaler. XI.

^ijjl poiir^^j\\ (n. d'aet. ^^j\^) 1. Cesser

tout à coup , être interrompu dans son

cours (F. la l. ^j\). 2. Naître, être mis au

monde (se dit d'un enfant). 3. Contracter.

pj
1. Continence. 2. Crainte.

JMJ 1. Qui est toujours en mouvement

et ne peut pas rester à la même place. 2.

Réduit a la gêne, b l'extrémité. 3. Avare.
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4. Qui a une famille peu nombreuse et

qui ne jouit d'aucune influence ni consi-

dération.

*jj] Chat.

^sjfi Prudent, circonspect, qui a acquis

de l'expérience et connaît le monde.

^yy> Contracté, replié sur soi-même, ra-

massé {sijn. ^pJiLs).

2;^jj et ^yy\ Pantoufle.

^
J*)

^^^^® ^® houpelande en laine et sans

manches portée par les chameliers.

<r^^j\ !• Saule d'Egypte. 2. Safran. 3.

Fiente de bêtes fauves. 4. Parties natu-

relles de la femme.

j-^ .j Arsenic. —ji^l ^^jj Orpiment.

— k^a.) Jr;r'j3 Sandaraque.

J^jj et •^^-'jj Zédoaire, plante.

/'^ o/

<v> I J
1 • Envelopper quelqu'un dans un

vêlement, l'en vêtir, av. ace. de lap. et

ace. de la ch. 2. Arroser le sol en creusant

des rigoles {Jt^j'y 3. Adapter un conduit

d'eau à un puits, av. ^^ du puits. II. 1.

S'envelopper dans son vêtement, av. ^.

2. Acheter k crédit. 3. Changer de couleur.

{^j\ 1. Dette. 2. Beauté, éclat [comp.

^^^jjj). 3. Abondance, surcroît.

«J^.j {dupers. ajjJ point d argent) Ac-

tion d'acheter quelque chose à un prix plus

élevé, mais a crédit.

O-^jJ I^^^sseau, rigole. — Au duel,

»Liy.j Deux pilotis plantés de chaque

côté du puits, sur lesquels s'appuie une

poutre transversale à laquelle est fixée la

poulie.

]jj f.
I. [n. dacl. ^jjy J^i^JJ' -JJ'

2!,j^ et <>Jjj^
) Gronder quelqu'un, ou

lui dire des injures à propos de quelque

chose , se fâcher contre quelqu'un et lui

adresser des reproches, av. ,j^ de la p.

IV. 1 . Gronder quelqu'un , adresser des

reproches h quelqu'un , av. ,J^ de la p.

2. Discréditer quelqu'un, perdre quelqu'un

dans l'opinion des autres en l'accusant

d'une action blâmable, av. s.^ de lap. 3.

Rendre quelqu'un suspect aux autres, av.

^ delà p. 4. Ne pas attacher une grande

importance h quelque chose , regarder

comme une bagatelle (p. ex., une affaire,

un événement), av. v > de la ch. 5. Dé-

daigner, faire peu de cas de quelqu'un, av,

^Js> de la p. V. Injurier quelqu'un , av.

^ de la p. VIII. ^jSj\ {n. d'act. ^!j:)jt)

1. Mépriser, dédaigner, déprécier. 2.

Gronder. X. Dédaigner, mépriser.

j'j pour v3jh 1- Qiii gronde quelqu'un.

2. Qui dénigre, diffame ou calomnie quel-

qu'un pour le discréditer, av. ,J^ de lap.

^j\ 1. Difîamé, dénigré, qui est l'objet

des calomnies ou de la médisance. 2.

Moyen, de grandeur moyenne.

J^J^
w. d'act. de la VIII. 1. Dédain,

mépris témoigné à quelqu'un. 2. Rej^roches

adressés à quelqu'un.

^uyuo] n, d'act. de laX. Foy. le précé-

dent 1.

iuy Médisant, calomniateur, diffama-

teur.



s^y pour ^s^y* Qui méprise, qui té-

moigne du dédain. — ,Cj^i Lion.

,j;uw» Dédaigné, vilipende.

Sx i,
\\

f. 0, {n. d'act. \\) Frapper quelqu'un

légèrement avec la main, av. ace. delà p.

f ^

Isi Bourdonner (se dit d'une mouche).

Jaji 1. Qui a les mâchoires de travers.

2. Qui a la barbe clairsemée. 3. Qui a les

joues égales, non enflées.

.^_^>^; f. A. (n. d'aci. v--^j ) 1 • Repous-

ser, éloigner quelqu'un de..., av. ace. et

jjû. 2. Charger quelqu'un d'un fardeau,

av. ace. de la p. 3. Inonder et remplir

quelque chose d'un liquide (p. ex., une

outre, ou l'utérus d'une femelle de sperme).

4. Être inondé et rempli d'eau (se dit d'une

vallée, d'un ravin). 5. Marcher lentement

et lourdement en poussant celui qui mar-

che devant (se dit d'un chameau chargé).

6. Se heurter, s'entrechoquer (se dit des

vagues d'une mer agitée). 7. Couper, re-

trancher en coupant. De la 8. Séparer

pour quelqu'un une partie des biens, des

troupeaux et la lui donner, av. ace. de la

ch. et ^ et J delà p. 9. Partager entre

soi et se distribuer quelque chose. 10. (n.

d'act. ^-~^^\ ) Croasser (se dit du corbeau).

V. 1 . Être gai ,
joyeux. 2. Se mettre en

colère. 3. Faire un excès, se livrer immo-

dérément à quelque chose, av, ^ de la ch.

4. Se partager, se distribuer quelque

chose, av. ace. de la ch. VIII. w^tJ);)

1. Couper, retrancher en coupant. 2.

Marcher lentement et lourdement, et pous-

r^
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ser celui qui est devant (se dit d'un cha-

meau chargé). 3. Charger un fardeau sur

ses épaules et le porter, av. ace. de la ch.

^j^^j Partie d'un troupeau.

S—^\ Poil doux.

^\f *^J
Partie d'un troupeau.

^«_^>cij 1. Qui inonde et remplit d'eau.

2. Bon guide qui, pour avoir bien voyagé,

connaît bien les chemins.

Lances très-flexibles.

w^^ 1. Bourdonnement d'abeilles. 2.

Croassement du corbeau.

^^^ji, fém. ^4^j, pi. v--^j 1. Petit de

taille, et regardé avec dédain à cause de

sa taille. 2. Grossier, gros, épais, et de

qualité inférieure.

v^j^ftj 1. Petit et gros (homme). 2.

Méprisable.

^T' s — ^\ et ^\ 1 . Nuages légers

et transparents. 2. Tout objet joli. 3. Olive.

iyvc-j Disperser, disséminer. F. i^j^ *

j^_̂ Faire un beau cadeau.

J-^j 1. Qui a le cou mince et le ventre

gros. 2. Vipère. 3. Femme sotte. 4. Co-

tonnier, arbrisseau qui produit le coton.

àL^j 1. mase. Foy. J-oj 1.; 2. /em.

Coquette.

Jlc-J — y^j Marjolaine.

.^\ f. A. 1. Repousser et chasser

quelqu'un. 2. Crier, pousser un cri. 3.

Secouer. 4. Causer de l'inquiétude ou de

l'émotion à quelqu'un, jeter dans le trou-

ble, av. ace. de la p. S. Arracher violem-
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nient une chose de sa place , av. ace. et

^. IV. VcAj. la 1. VII. Être arraché,

tiré avec violence de sa place, av. ^c du

lieu.

^\ Trouhle, inquiétude.

iiT^j Trouble, commotion, inquiétude.

Lc^ Femme inquiète, toujours en mou-

vement, et qui ne peut pas rester \ la même

place.

^j f. A. (n. d'acl. j&\) Cohahiter, être

en copulation. — >s>\ Etre clairsemé (se

dit des plumes, du poil). II. Exciter à la

cohabitation, au coït, av. y^^ de lap. IX.

et XL Etre clairsemé (se dit du poil, des

plumes).

jSij Peu de poil ou de plumes , poil ou

plumes clairsemés ^«j^j^ 3. et 4.

jcj 1 . Qui a le plumage ou le poil clair-

semé. De là 2. Qui ne produit que peu

d'herbes, de plantes (sol, pays). 3. Mé-

chant, dont on évite la société.

J^ ]' P^' J^j Méchant, dont on évite la

société.—Auj)l.,j\2\ Vagabonds (comme,

p. ex., les Bohémiens).

^Lfij et 2.Lc; Méchanceté, mauvais ca-

ractère.

jj^ 1. Homme méchant. 2. Néflier.

js>\ 1 1 . Qui a le poil ou les plumes clair-

semés. 2. Qui produit peu de plantes (sol,

pays). 3. Blond. 4. Alezan [syn.S^S).
1'*"'

» T

J^) 1. fém. dey^y. 2. Espèce de pêche.

c ^^\ {n. SacU àc^j) Agiter, secouer

avec force (se dit, p. ex., du vent qui

agite les arbres). H. p^jJ Etre agité, se-

coué, ballotte.

Pj-^j» V^' f'3 J
*• Violent, orageux,

qui agite avec violence (vent, etc.). 2.

Qui fait éprouver des secousses {p. ex., un

chameau à la marche saccadée et dure).—
Au pi., Pjt-^J fiÇ' Orages, tempêtes, ad-

versité.

£!>li' t^^i' O^y^} Orageux, qui agite

avec violence, qui secoue (vent, etc.).

Aclycj Grand troupeau de chevaux.
y ,<,/ >

^y^y Espèce de mets fait d'amidon,

d'eau et de miel.

t)
1. Étrangler. 2. Braire (se dit de

l'âne).

f ./ y c--» ».
^]\ <l>y Mort subite. Fotj. Jac^.

///
^ yt,

û£,j /*. ^. (n. ci'acf. ^Jp\) Tuer quel-

qu'un sur place, étendre roide mortà l'im-

proviste. IV.^cj! et VIII.
,

^:>\\ Même

signif.

y^^\ Qui tue sur-le-champ (venin, poi-

son, coup). Vo'^.

'J
et

rasse oi* cotte de mailles large, aisée.

v*-Â?*j T'^-
Li^ux dangereux où l'on périt

facilement.

, ^^y Qui donne la mort, qui fait périr

sur-le-champ et inopinément (sabre, mort,

etc.).

i^Ujj» 1. Serpent. 2. Lion. — d.^lcy

ç^jJl Serpent.

É-Sx-'. Teindre avec du safran.

»Li&y, pL JU; 1. Safran. 2. Rouille

(de fer;.

j^y 1. Teint avec du safran. 2. Lion

fauve. 3. Espèce de mets fait d'amidon,

d'eau et de miel.



jnéchant.

a£.J f. A, (n. à'aci, {^j) 1. Criera

quelqu'un ,
pousser un cri contre quel-

qu'un, ai\ ,^5 de la p. 2. Effrayer; faire

peur à quelqu'un en poussant un cri, av.

ace. de la p. 3. Faire marcher, pousser,

stimuler a la marche (une bête de somme,

etc.) , av. V ». 4. Soulever et mettre en

mouvement (la poussière) (se dit du vent).

5. Piquer quelqu'un (se dit du scorpion),

av. ace. de la p. 6. Mettre beaucoup trop

de sel dans un mets, dans une marmite,

saler, av. ace. dumetSy etc.— ^^j f. A.

(n. d*aci. ^^j) 1 . Avoir peur pendant la

nuit. 2. Redoubler de célérité pour aller

plus vite, par peur.—^^J (n. d'aci. Ï^Uj)

Être amer et épais au point de n'être pas

potable (se dit de l'eau).—Aupassif, ^\
Avoir peur pendant la nuit. IV. 1. Ef-

frayer, faire peur à quelqu'un, av. ace. de

lap. 2. Accélérer le pas, av. ace. 3. Met-

Ire beaucoup de sel dans un mets , dans

une marmite, la saler. 4. Arriver en creu-

sant à l'eau amère et épaisse. VII. 1. Etre

effrayé, et redoubler de vitesse sous l'im-

pression de la peur. 2. Marcher avec ra-

pidité. 3. Devancer les autres à la course

(se dit d'un cheval). 4. Avoir peur pen-

dant la nuit.

^Uftj 1. Qui a peur pendant la nuit. 2.

Qui accélère le pas sous l'impression de la

peur.

iscj, pi, w^wifrj Cri.

^jL&j Qui marche avec la plus grande

vitosse (cheval).
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^^U; 1. Fugitif, qui s'enfuit sous Tim-

pression de la peur. 2. Amer, salé et épais

(se dit de l'eau).

^^^; Effrayé, à qui l'on a fait peur, de

manière à le faire courir avec rapidité.

^jzj Goût amer et salé d'une eau en

môme temps épaisse et qui n'est pas po-

table.

dJ^\ Poussin de la perdrix _^ .

i^^j^ !• Rapide, prompt (marche, pas).

2. Violent (se dit de l'effort fait en tirant

la corde de l'arc quand on le bande). 3.

Espèce de charrue.

O-?^ 1 . Effrayé, à qui l'on a fait peur.

2. Très-salé (mets). 3. {Alg.)\\\aim, laid.

4. fém. t^3y>y> Arrose d'une pluie violente

(sol, terre).

^^2ss,j — u\^\ Temps que l'on reste

quelque part. — 6Js^\ ^^ Il y a déjà

quelque temps qu'ils y sont.

ïS^\ Queue (des quadrupèdes).

e)_^j, 'pl. vii'lij et -i^-^j 1. Gras

(chameau). 2. Petit de taille et regardé

avec dédain à cause de sa petite taille.

l^J f. A. (n. d'aci. Jij) 1. Être gai,

dispos et alerte. 2. Marcher d'un pas

rapide par suite de la vivacité naturelle

(et non pas pour avoir été stimulé) (se

dit d'un cheval). III. (n. d'aci. àléi^)

Arracher quelque chose de sa place , av,

ace. IV. 1. Rendre agile, vif, ardent. 2.

Arracher une chose de sa place av. ace. et

^A du lieu. V. Être gai, dispos, alerte^

J^j 1. Vif, gai, dispos. 2. Qui se tord
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et ploie la peau du ventre (se dit d'un

homme affamé qui le fait dans le but d'a-

paiser momentanément la faim).

ilc; 1 . Qui ayant fait des petits une an-

née, n*en fait pas l'année qui suit (cha-

melle). 2. Autruche.

JjL;, J^jl 1. Vif, dispos, ardent. 2.

Content, gai.

aA£J — [Jo^^)
Vif, gai, dispos. Voy.

f O f (^ f

^zj f.
0. [n. d'act. çc\, ^cj

,
çoj) 1.

'Parler, dire quelque chose, énoncer une

opinion (vraie ou fausse, un fait sûr ou

douteux), croire que..., penser que...,

s'emploie le plus souvent quand on rapporte

les paroles des autres sans vouloir en ga-

rantir la vérité.— l^^j J^y ^ ^:r^ ^j**-V

C'est une bien mauvaise monture que le

on dit, pour dire, qu'il ne faut jamais ba-

ser sa conduite d'après des simples ouï-

dire. — tji^ ^x^r^cj Vous m'avez cru tel,

vous m'avez soupçonné de telle chose. —
y] \j^\ On dit que. 2. Faire croire a

quelqu'un telle ou telle chose, av. ace. de

lap. etacc.delach.3. [n.d'act. ^\f^l^\)

Répondre pour quelqu'un, se rendre cau-

tion de quelqu'un, av. w> delà p. 3. Se

faire beau, prendre un bel aspect, une belle

tournure (se dit, p. ex., du lait. Foy. la

IV.). — Isj
f. A. (n. d'act. *c;) Désirer

ardemment quelque chose , av. <1— II.

Prétendre à quelque chose, revendiquer.

III. Serrer quelqu'un dans la foule, av.

ace. de lap. {Foy ^J III.). IV. 1. Ren-

dre désireux, avide, av. ucc. de la p. 2.

Donner de l'espoir à quelqu'un , faire es-

pérer quelque chose, av. ace. de la p. 3.

Obéir a quelqu'un, av. cL_ de la p. 4.

Être faisable, praticable et prendre une

bonne tournure (se dit d'une chose). 5.

S'abonnir, commencer a être bon (se dit,

p. ex., du lait). 6. Se faire beau, prendre

un bel aspect (se dit de la terre quand elle

commence à se couvrir de végétation). V.

Dire un mensonge. VI. 1. Contredire les

uns, les autres, et différer d'opinion. 2.

Former de simples conjectures.

^ftj 1. Parole, dire, assertion. 2. Opi-

nion, avis.

C^J > ^\ > c^\
Qui prétend à quelque

chose, qui revendique quelque chose.

A.o\ Gras (se dit de la viande grasse,

rôtie).

I<sû; Assertion, dire. On dit:'^j i^

iJijjCj
, ou^^\ ^j \ >3j6 Plutôt ceci que

ce que tu dis, pour dire, je ne partage pas

ton opinion.

j»jc; 1. Qui n'a pas l'élocution facile, qui

s'embrouille ou hésite en parlant, qui

ânonne. 2. Sur qui on peut former deux

opinions différentes, douteux (se dit parti-

culièrem. d'une pièce de troupeau dont on

ne peut pas dire si elle est grasse ou non).

Delà 3. Très-gras, et 4-. contr. Pas trop

gras.

^\, pi. il^\ 1. Qui accepte quelque

chose. 2. Qui forme des prétentions et re-

vendique quelque chose. 3. Garant, cau-

tion, répondant. 4. Chef, prince, ou re-

présentant d'une communauté, agent plé-

nipotentiaire qui parle au nom d'elle.
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i^Uj 1 . Gloire, illustration, noblesse. 2.

Rang élevé, dignité. 3. Pouvoir, autorité,

empire. 4. Cuirasse. 5. Armes, armure.

6. Part du butin qui revient au chef. 7.

La meilleure ou principale partie de biens

ou d'une succession. 8. Vache.

L»Lc; Bœuf ou vache.

>^; Qui a la parole embarrassée.

'^j 1- Présumé. De là 2. Vrai, véri-

table. 3. contr. Faux, mensonger.

ffi'y, pL ^]y> i. Hasardé, en qui on

ne peut pas mettre sa confiance (afîaire,

chose). 2. Opinion, avis.— (^\y ^j-*'

C'est une question sur laquelle les opinions

se partagent.

'U&y 1. Très-gras. 2. conlr- Pas trop

gras {Foy, ^yj).
/ y / '

^ ^ :
f.
A. Pencher vers quelqu'un, av.

cl— de la p. (syn, JL* /". /.).

/ / c •

LJL&J Parer {p. ex., la fiancée, le jour

de la noce).

ihss^j 1 . Petit de taille (se dit de l'homme

ou de la femme). 2. Qui a les mains courtes

et les jambes courtes. 3. Vil, méprisable

(homme). 4. Troupe d'hommes, détache-

ment. 5. Faisceau. 6. Extrémités de la

peau ôtée de l'animal [p. ex., les pieds).

7. Bout, basque ou pan du vêtement, qui

va de tous côtés quand on est en mouve-

ment. 8. Morceau déchiré du bas d'un

vêtement, lambeau. 9. pi. ^^'^j Mal-

heur, calamité.

s^^j Nageoires (du poisson).

1^^ ^<" .

\£>\ f. 0. (n. d'act.je-j) Agir avec justice

et équité, être juste.
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o \ — p j Odeur fétide des aisselles, sur-

tout chez les nègres.

\^^^^\ /*. A. (n. à'act. w^j) 1. Être

couvert de duvet (se dit d'un poussin). 2.

Avoir la tête couverte de peu de cheveux

très-fins (se dit des enfants ou des vieil-

lards). IL (n. à'act. ^^^^^y) Même signif.

IV. Commencer à avoir des branches, se

couvrir de rameaux et de feuilles (se dit

d'un arbre qui prospère pour avoir été ar-

rosé). XL Foy. la I. et la IL

\^\ pi. {de v^j) Couverts de duvet

encore jaune (poussins).

v-^j 1. Duvet jaune (des poussins). 2.

Cheveux très-fins sur la tête d'un enfant

ou sur la tête d'un vieillard décrépit. 3.

Bout, extrémité tendre et faible d'une

chose toute neuve ou fraîche.

w-èj Bigarré , composé de noir et de

blanc {p. ex. y corde de tortis blanc et

noir).

<^Ji-iJ, ^^\ 1- La partie la plus fine

et la plus délicate du duvet, du poil, du

crin. 2. Peu de chose, très-petite quantité.

On dit : ajUj iX> sJU^-vot L> Je n'ai pas

obtenu la moindre chose de lui.

w^ji 1. Bigarré de blanc et de noir. 2.

Grand figuier.

^rC^
J

— .^-^àj Fruit de l'olivier sauvage,

d'abord vert, puis blanc, et k la fin noir,

et d'un goût mêlé d'amer et de doux.

yxc,\ (n.d'act.ij^j). Foy. j^j.

' ^. ^
,

^''
J^l f, A. (n. d'act. ^j) 1. Mugir d'une

voix forte (se dit d'un chameau mâle). 2.

125
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Serrer, presser l'outre de manière à en

faire sortir le beurre par l'orifice. D& là

3. Serrer quelqu'un à la gorge, av. ace. de

la p. 4. Irriter, exaspérer quelqu'un par

des paroles, par des injures, av. ace. de la

p. et ^ de la ch. IV. Allaiter, av. ace. de

la p. XI. jLfcjl pour 3Lcjl Se fâcher, être

en colère.

-xij Vie, état, manière de vivre. — -Xôj

^j Vie aisée.

JLij Qui a beaucoup d'eau (rivière,

torrent).

Jwxj Exprimé, sorti par compression {p.

ex.f le beurre sorti de l'outre qu'on a

serrée avec les mains).

^X^jA Fâché, qui est en colère.

^, , i, ,

^. {n. d'act. hJ:^\) 1. Être fâché,

être en colère. 2. Demander avec impor-

tunité.

V >Jij 1 . Mugissement fort d'un chameau

mâle. 2. Beaucoup d'écume, écume abon-

dante.

wJ^iLij 1. Foy. le précéd. 2.; 2. Qui a

un visage gros, épais, laid, et qui a les lè-

vres épaisses.

.£ : 1 . S'emparer violemment et injuste-

ment de quelque chose, av. ace. de la ch.

2. Déborder (se dit d'un fleuve). 3. Être

abondant, être en grande quantité.

»tj Abondance, grande quantité.

jà\ 1. Zoghar, nom de la fille de Loth.

2. Zoghar, nom d'vn village en Syrie où se

trouve une source. La disparition subite de

cette source sera le signe de la venue de

VAnlechrist.

hjLy\ ^Axxîî Les carquois (en cuir

rouge) de Zaghar, fabriqués à j~-ij, ville

de Syrie.

: Rire.

1. Abondance d'eau; torrents

d'eau ou d'urine lâchée k la fois. 2, Abon-

dant, . copieux, qui contient une grande

quantité d'eau, une masse d'eau (puits,

mer). On dit : v. j^] j^' ^* Très-large

dans ses dons. — s^jj^^ Vi^j ^-^J

Homme très-bienfaisant.

ijj^j 1. n. d'act. Rire. 2. {èm. de^ji\

Abondant, copieux.

J^ ^i,
j
—

.J j ^^^^» vociférations, sur-

tout celles des femmes, quand quelque

grand malheur leur arrive.

c \L\ [n. d'act. '^j^j) 1. Parler d'une

voix si faible, qu'on ne peut pas saisir le

sens des paroles, av. ace. de la parole. 2.

Cacher, celer une chose, av. ace. 3. Se

moquer de quelqu'un, av. ace. de lap. 4.

Chercher h. défaire l'outre, l'orifice de

l'outre, av. ace. deVoutre. 5. Pincer, tou-

cher légèrement (les cordes d'un instru-

ment à cordes), av. ace.

?• }ij Agile, dispos (homme).

ç-^j 1. Petit de taille (homme). 2. Pe-

tit seau.

Lt ; f. J. (n. d'act.
^ ^j) 1 . Percer

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

et ^^> de la ch. 2. Se trouver en abondance

(se dit de l'eau dans un puits). 3. Ajouter

quelque chose de son crû, mêler des men-
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songes à un récit, broder dessus, av. ^ dix

récit. VIII.
^

^-^jl Prendre beaucoup,

enlever une grande quantité k la fois.

^^3» V^' Vwi^J^ *• Pliage qui a déjà

versé l'eau qu'il contenait. 2. Ample et

souple (se dit d'une coite de mailles en

même temps solide) (/^oy. '^'\\. 3. Tas de

paroles mensongères. 4. Coup de lance.

,^^\ 1 . Morceaux de bois petits et min-

ces. 2. Extrémités minces et tendres des

branches.

<>^j et i^y pi. ^^y ^^j ^^*^® ^®

mailles large , souple et en même temps

solide.

Très-avide.

J^:^,1. Mentir, dire un mensonge. 2.

Allumer du bois de l'arbre Jâî;.

jJ^\ Espèce cï'arbre.

L& :
f. J. I.i. Verser par petites quan-

tités (et non pas en vidant le vase en une

seule fois). De la 2. Lancer, vomir avec

la bouche de l'eau, etc., par gouttes qui se

dispersent, av. ace. de la ch. 3. Lâcher

l'urine çà et Ih, av. ^^ de l'urine. 4. Té-

ter (sa mère). IV. 1. Verser un peu (d'eau,

etc.). 2. Lâcher Turine çà et là, av. v^.

3. Lancer, vomir avec la bouche l'eau,

etc., par gouttes qui se dispersent, av.

ace. de la ch. 4. Abecquer (son poussin)

(se dit des oiseaux), av. ace.

Jij Adultéré , de mauvais aloi , faux

(métal, monnaie).

Mi'j 1. Quantité d'eau, etc., versée en

Iune
seule fois, ou quantité de vin, etc.,

I
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v^ U t ^^ Ûij Verse-moi un peu de ton

vase. 2. Cul, derrière.

1 "
•

uj^j Qui tette avec avidité sa mère (se dit

d'un petit).

Jy^j 1. Léger et agile (homme). 2. Pe-

tit enfant; petit (d'animaux, tant qu'il tette).

3. Petit pigeon, tant qu'il est abecqué. 4.

Homme léger, qui n'a pas de tenue.

ULc.
J

Faire du bruit, pousser des cris im-

modérés de joie ou des lamentations.

iuJLcj Cris, vociférations. Foy.isj&\.

^^Vi-j — &^^\, i^j 1. Doute. 2. Soup-

'çon. 3. Haine cachée et profonde.

A.£^\ — V. *£)..> 1. Mugir en répétant le

' mugissement coup sur coup (se dit d'un

chameau). 2. Parler avec colère,

pi; et p^j Qui parle en bégayant.

l^sc-l — (J^J Haine cachée, haine

profonde.

t&
J

Crier (se dit d'un enfant).

^\ Odeur fétide du corps d'un nègre.

îLvilj Femme impudique.

^^' f.
0. {n. d'act. ^j, ^^^j) 1. Re-

conduire en cérémonie la nouvelle mariée

à la maison de son mari, av. ace. et J—
2. Briller (se dit des éclairs). 3.

f. I. (n.

d'act. ^y\f ^,^\) Accélérer le pas,

courir; se dépêcher en marchant, av. ^.

4, (n. d'act. ^\) Souffler doucement (se

dit du vent). 6. (n. d'act. ^j, ^^^j)

S'abattre, descendre des airs. 6. Etendre

les ailes (se dit d'un oiseau) {comp. v^^).

7. Avoir un plumage fin, des plumes fines

(se dit d'un oiseau). IV. 1. Reconduire en
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cérémonie la nouvelle mariée chez son

mari, av. ace. et <-L^. 2. Marcher vite,

accélérer lapas. 3. Exciter, stimuler h une

course plus rapide, av. ace. delà p. VIII.

,^^j! 1. Reconduire en cérémonie la

nouvelle mariée chez son mari, av. ace.

et c!— 2. Porter sur ses épaules, entre ses

bras, entre les mains. X. Emporter faci-

lement, comme une chose légère (se dit du

torrent]

^_^ Plumage fin (chez les oiseaux).

s^\ Plumes fines, petites.

i^\ 1. Troupe d'hommes arrivant bien

vite.— à3j ^9j Par troupes. 2. Procession

pour reconduire la nouvelle mariée chez

son mari. On dit aussi IwjjjJl IJ\ et 'iJ\

^*!^L-. — >Uar'' ijj Procession com-

posée des amies de la mariée qui la recon-

duisent au bain.

A3; Fois. isj En une fois.

y^y\ 1 . Rapide, qui va toujours avec

rapidité et d'un pas semblable à celui de

l'autruche (chameau). 2. Autruche.

^^^^\ 1 . Pas accéléré , rapide comme

celui d'une autruche, quand elle court les

ailes déployées. 2. Véloce, rapide.

v^j! 1. Qui a les plumes fines, petites

et bien fournies. 2. Véloce, rapide.

Sày» Litière dans laquelle on reconduit

en cérémonie la nouvelle mariée chez son

mari (syn. àiar^).

w» (n. d'act. w^J) 1. Remplir (un

vase), av. ace; mettre la totalité d'une

chose dans quelque chose. On dit : '^^j

iJi! ^.J^J^' Il lui mit dans l'oreille

Jt)

tout le récit, c-a-d., il le lui communi-

qua, il le lui raconta en entier. 2. Se met-

tre dans une colère violente contre quel-

qu'un, av. ace. de la p. 3. Pousser, faire

marcher devant soi. 4. Repousser, écarter,

chasser. 5. Fatiguer. 6. Affecter, causer

de la peine à quelqu'un, av. ace. de la p,

II. Enduire de résine de pin.

vJ^ Résine de pin ou de sapin (dans

son état naturel).

vJ^JL» Enduit de résine de pin.

J^J (n. d'act. JJj) 1. Remplir (un vase),

av. ace. 2. Donner beaucoup d'orge k son

cheval, av. d. ace.

^J /". /. {n. aact. jS\yj^\) 1. Pousser

un profond soupir, respirer après avoir

longtemps aspiré l'air (se dit de l'homme

ou de l'âne, quand il recommence sa

quinte). 2. Gémir, soupirer. 3. Pétiller (se

dit du feu). 4. (n. d'act. jS\) Emporter,

enlever (p. ex., une chose, une outre

pleine d'eau). 5. *Llt j-ij Puiser de l'eau

pour en arroser le sol ou donner à boire.

II. et V. Faire gras pendant le Carême

(chez les chrétiens). VIII. Jiijt Emporter

(une chose, une charge).

j3j,pZ.jli;i 1. Charge, fardeau. 2. Ba-

gage, paquet de celui qui se met en route.

3. Outre à lait ou à huile. 4. Troupe,

bande, foule, attroupement.

y\ 1. Gras, toute nourriture défendue

pendant le Carême (chez les chrétiens). 2.

Ordure, saleté. 3. Etançon avec lequel on

étaie un arbre.

j^j Sale, ordurier (homme dans ses
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propos, ou propos). — îj3\ 'is^,\j Vilaine

odeur, et de lày odeur de graisse.

j3j 1. Seigneur, maître, chef. 2. Homme

brave. 3. Fleuve, cours d'eau qui a beau-

coup d'eau. 4. Masse d'eau, mer. 5. Très-

considérable (don). 6. Qui porte des far-

deaux. 7. Gros chameau. 8. Troupe,

bande. 9. Lion.

iyjy pi C-^î^j et vOJ/j 1. Profond

soupir. 2. Gémissement. 3. Qui pousse un

profond soupir. 4. Quinte , de l'homme

qui sanglotte, ou de l'âne qui brait. 5.

Milieu (d'une chose, du corps du cheval).

tjij Foy, le précéd.

jlij Qui pousse de profonds soupirs ou

de grands gémissements.

Ijvj* ^ JÎ -^j 1. Qui porte une charge.

— J[u pL,j3]jj Servantes qui portent des

outres sur les épaules. 2. Troupe, bande.

3. Etai avec lequel on étaie une maison.

De ià 4. Parents et amis (d'un homme).

5. Appui, soutien, protecteur.—(^y\ a^)

^UaLJ) Oslft Ils sont leurs protecteurs

auprès du prince. — wXçsr*^' ij^; Soutien

de la gloire, c.-à-d., actions, exploits qui

donnent la gloire. 6. Chef, maître. 7. Par-

tie du bois de la flèche voisine du fer, à

peu près le tiers du bois de flèche du côté

du fer. 8. Arc.

j^\ 1 . Malheur, infortune. 2. Commen-

cement du braiment de Tâne {camp,

,^^-^). 3,pî. ïjSj Flamme d'un feu qui

brûle avec intensité.

ï^j Gonflement du ventre.

yy Foy. le précéd.
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j9j]y fém. ij^j, pi. jSj Qui a les flancs

larges (cheval).

jj^y Bien bâti, d'une charpente osseuse

solide, et d'articulations emboîtées solide-

ment (bête de somme).

jBy 1. Profond soupir. 2. Qui pousse

un profond soupir.

^yy Profond soupir.

y^y 1 . Profond soupir. 2. Qui pousse

un profond soupir. 3. Fond de la poitrine

d'où le cheval est censé tirer la respiration.

. ^ L3
J

(n. d'aci. ^^j) 1 . Courir \ toutes

jambes (se dit d'un homme). 2. Faire du

bruit (se dit d'une troupe de cavaliers en

marche) . 3. Agiter les herbes et les arbres

et produire du bruit (se dit du vent). 4.

Descendre des airs les ailes déployées (se

dit d'un oiseau). 5. Trembler, avoir le

frisson [p, ex,, de fièvre, etc.). II. ^4Ji^*

Trembler, avoir le frisson {p. ex., de

fièvre).

y^y\ 1. Agile, véloce. 2. Autruche. 3.

Course très-rapide. 4. Vent qui souffle

sans interruption et avec force, 5. Bruit

produit par le mouvement des arbres et des

plantes agités par le vent.

v^ljij Vent qui souffle sans interruption

et avec force.

Xi|)3j X.F.le précéd. 2. F. ^y^ 5.

v^jjji; coll. Jujube blanche.

s^y?\ dimin. du précéd. Jujube rouge.

,*à3\ — [^^j Chameau rapide à la

course.

^J^\ (w. d'acU àJiij) Marcher avec ra-

pidité.
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^^] — J^j^ Colère, emportement de

colère.

à^\\ et ^\\ Troupe, bande, foule. On

dit: àJijt IjLa. Ils vinrent en foule {Foy.

^;i Vivacité d'esprit.

|3 j
1 . Frapper avec le genou. Voy. ^\.

2. Danser. 3. Faire danser et sauter un

enfant. 4. S'escrimer, faire des exercices

d'escrime.

^\ 1 . Minces rameaux de palmier dé-

pouillés de leurs feuilles dont on tresse des

nattes. 2. Natte dont on fait des auvents

sur les terrasses pour se garantir de l'ar-

deur du soleil, etc.

sj3\ et^J^lj 1. Boiteuse (chamelle). 2.

Danseuse. 3. Femme qui se livre facilement

à un homme.

(j^\ et ^^J Grand et robuste.

I3J (n. d'act. v^j, ^j^\) i» Pousser avec

vigueur (se dit du vent qui fait voyager les

nuages). 2.
f, I. Exhausser en apparence

un objet au-dessus du sol, le faire paraître

comme élevé dans l'air (se dit du mirage

qui produit cette illusion). 3. Gémir (se dit

de l'arc, quand il lance la flèche après

avoir été bandé avec force). 4. Déployer

ses ailes (se dit de l'autruche). Foy, v^Jj*

IV. Transporter une chose d'un lieu k un

autre.

«Lij 1 . Qui marche avec rapidité. 2.

Qui fait partir la flèche avec rapidité (arc).

3. Femme petite.

yjj* et ^V^ Effrayé, à qui l'on a fait

peur.

ce /

a' f.
0. 1. Abecquer son poussin, le

nourrir en insérant le bec dans le sien. 2.

Rendre les excréments (se dit d'un oiseau).

II. (n. d*act. [j^J^) Oter la peau (d'un

animal) en commençant par la tête.

OJ' P^' ^^j^ Outre, surtout celle dont

le poil n'a pas été arraché, mais seulement

coupé et dans laquelle on conserve le vin.

— ^Îj^'
jJlj

Soufflet du forgeron.

^Jj, pî. iflSj Vm.

^Li: Qui boit de l'eau en mangeant et

en ayant encore dans la bouche ce qu'il

mange.

i^^\ masc. et fém., pi. ^j^sj, <^3j) 1.

Rue. 2. Allée entre deux rangs de pal-

miers. — l3^J^^ Détroit de Gibraltar.

ia3j pi. Pigeons à GoUier.

Oj — Oj /^lj3t ^3^ '^ ^ ^^^® ^^

tête comme l'on rase une outre, c.-à-d.y

en coupant court les cheveux et sans les

arracher.

/^y Qui a la surface rasée sans que les

cheveux soient arrachés (tête, outre).

aBj^ fém. Grande chamelle.

i3-?^j^ 1 . Ecorché ,
qui a la peau ôtée

en commençant par la tête. 2. Nourri par

l'introduction artificielle des aliments dans

la bouche , et abecqué (en parlant des oi-

seaux;

^^^] 1. Faire entrer (une souris, etc.)

dans son trou, av. ace. et ^^. 2. Entrer dans

son trou, av. ^. II. (w. d'act. w^^)
Gazouiller (se dit spécialem. du passereau

*ol*). VIII. Entrer dans son trou, av. ^J,.

9\ et ^^ 1 . Passage étroit. — \^.j-^



Ji^

; Chemin étroit. 2.
:^J e/* *^J

Je tirai sur lui de près.

^ \
—^\ Cri particulier aux singes.

, ^ j3 j
(n. à'acL ^j^'\) i • Abecquer, nour-

rir son poussin en introduisant le bec dans

le sien. 2. Rendre les excréments (se dit

des oiseaux) [Voy. ^j). 3. Sourire. 4.

Gazouiller à l'aube du jour (se dit des pe-

tits oiseaux). 5. Courir légèrement et avec

rapidité. 6. Parler avec volubilité. 7. in,

à'aci.
\J^^^\'>

^'^\) Faire danser un tout

petit enfant en le tenant dans les mains et

en l'agitant tantôt en haut, tantôt en bas.

à3 \y\ Femme qui marche légèrement et

touche à peine la terre en marchant.

\3yy ^"^'^ promptement, expédié vite

(chose, affaire, ouvrage).

a3 ; f.A, (n. à'ad. ^'^, p-bj) 1 . Lâcher

un gros pet (se dit de l'âne). 2. Chanter

(se dit du coq).

ft3
J

[n. d'act.
, ^3j) Happer, saisir et

emporter promptement. V. et VIII. Même

signif.

'is3\ 1 . Ce qu'on happe et emporte en un

clin d'œil avec la main. 2. Morceau, bou-

chée.

àI^LçP Mettre le turban sur la tête, de ma-

iière

que les bouts en pendent de chaque

ité de la tête.

yj 999
0'

iLiij Ruelle, rue étroite.

JJijj p/. (rfe Jylj) 1. Voleurs. 2.

^1-5*^ 1 J^ Uj Mèches de cheveux qui sor-

tent de dessous le turban.

en un^^\ f. J.{n. d'acl. /*^j) 1. Avaler

clin d'œil , en une seule bouchée {comp.

j»iJ). 2. Manger du p3j. roy. ce mot, II.

et IV. 1 . Faire manger, faire avaler quel-

que chose à quelqu'un, av. ace. de là p.

et ace. de la ch. 2. Faire avaler à quel-

qu'un du ^Jj. V. 1. Faire des bouchées,

rouler un mets en morceaux, en bouchées.

2. Roire, avaler beaucoup de lait k la fois.

VIII. liSjt Avaler.

'Ù3j Peste (syn. ^jcLt).

^y\ i . espèce de mets fait de crème et

de dattes mêlées ensemble. 2. iVowi d'un

arbre qui croît dans le pays Ghaur jjxlî,

et dont le fruit semblable a la datte donne

une huile employée contre certaines ma-

ladies. 3. Zakoum, arbre qui, selon les

mahométans, croît aux enfers, et dont le

fruity d'un gout repoussant, servira denour-

riture aux réprouvés.

»i: /*. 0. (n. d'act. ^\) Soulever et

mettre sur son dos une charge et la porter,

av. ace. IV. Aider quelqu'un à porter une

charge, av. ace. de la p.

O ; f.
0. {n. d'act. ^i\, ibj) et ^j f. J.

(n. d'act. ^\) Crier (se dit du hibou)

[comp. Uj).

Qui crie.— Jupl.y J\^\ Les coqs.— y>

^sljJl ^y> ysj\ Il est plus importun que
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les coqs {car le chant du coq met ordinai-

rement fin aux entretiens des voyageurs et

les force à se séparer).

*[3\ 1. Cri du hibou. 2. Cri, en gén,

'iS\ Cris, vociférations.

'Lsj Tas de pièces de monnaies, etc.

\,Sy) ("• ^'^^^- ^^^^-^^j ) * • Traîner sa

queue en éventail et tourner autour de la

femelle (se dit du mâle dufrancolin) (comp.

y^lj, qui se dit des pigeons). 2. Courir

(se dit d'un petit garçon ou d'une poule).

3. Rendre les excréments, av, s^ de lach,

(Fori.
^Jj).

4. Remplir (l'outre). 5./". /.

(n. d'act. v^\
, ^^jf ^^^^j) Marcher à

pas rapprochés comme un homme infirme.

6. Introduire, jeter dedans, av. ^. IV.

1. Atteindre quelque chose k force de per-

sévérance, av. ,J^ de la ch. 2. Retenir

l'urine, av. ^. VIII. ^^\\ Être arrosé.

^\ Maigre, amaigri.

viJj Poussin du pigeon à collier.

i$j Armes.

ïS\ 1. Colère. 2. Tristesse, chagrin.

cLfj Pas menu, marche à pas rappro-

chés, comme celle d'un homme infirme.

Ŝ\ f. A. (n. d'act. ^\) i. Frapper quel-

qu'un, av. ace. de la p. 2. Donner, ser-

vir quelque chose, ou payer quelqu'un

promptement, av. ace. de la p. et ace. de

la ch. 3. Se réfugier chez quelqu'un, av.

s^j ou tl_ de lap. 4. Mettre bas son pe-

tit, av. s >. 5. Cohabiter avec une femme,

av. ace. de la p. VIII. o-)jl Toucher son

dû , recevoir de quelqu'un ce que celui-ci

devait, av. ace. de la ch. et ..y» de la p.

fej , Xj et JiJt iKj 1 . Qui paye tout de

suite, qui paye argent comptant. 2. Ri-

chard.

' ^'
\^^ j 1. Accoucher d'un enfant sans

peine, pour ainsi dire, d'un seul jet, av.

ace. de lap. 2. Cohabiter avec une femme,

av. ace. de lap. 3. Remplir (un vase).

VII. Entrer dans un souterrain, ow des-

cendre dans un creux profond.

l^\ \. Sperme. 2. Enfant.

L5\ Toute chose vile et sans valeur.

àlij Sacoche.

àj_j5j^ 'i\jfi\ Femme qui a été trouvée et

ramassée étant encore enfant , et dont on

ne connaît pas la famille.

t^'^j '. (n. d'acf. vJ:^oj) 1. Remplir (l'ou-

tre). 2. Aider la mémoire de quelqu'un et

faire en sorte qu'il retienne ou se rappelle

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

la ch. II. (n. d*act. <^^y ) Remplir (l'ou-

tre). IV. 1. Remplir; de là: i^-:L-^=>j|

v.i^^^Xasr' ' Je lui ai raconté l'histoire, j'en

ai rempli ses oreilles. 2. Mettre au monde

un garçon, accoucher d'un garçon, av.

s*^ de lap.f ou absolum.

vO^V* , fém. à^yjA 1 . Rempli ( vase,

outre, etc.). 2. Qui est pleine d'oeufs (sau-

terelle). 3. Triste, affligé. 4. Qui a froid,

affecté péniblement de froid.

p : Remplir. II. (n. d'act. j^y) 1-

Remplir. 2. Être gros, arrondi et en bon

état (se dit du ventre d'un enfant qui se
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porte bien). V. 1 . Être rempli, 2. Se trou-

ver en grande quantité (se dit de l'eau et

des boissons). 3. S'arrondir (se dit du ventre

d'un enfant bien portant).

5^j, pl-y) Petite outre oii l'on conserve

le vin ou le vinaigre.

sLJkSj
, yjfj^j et ^3/j Zacharie , nom

propre d'homme. — u4u duel
y ^^^J^.J^\

^ » 3 'S
J
Marcher à pas rapprochés comme

un homme inGrme. II. Prendre les armes,

s'armer, se revêtir d'armure et d'armes.

"^j^j Laid, difforme, et, comme tel, re-

gardé avec dédain.

^\j^\ Qui a de grosses fesses (femme).

^J^y Qui traîne la queue par terre en

éventail et tourne autour de sa femelle

(francolin. Foy. vDj).

*. 1. Enrhumer, donner le rhume de

rC

t

'J
cerveau à quelqu'un, av. ace. de la p. 2.

Jeter dehors , vomir quelque chose , av.

y y de la ch. 3. Remplir (un vase, une

outre). — aS\ Être enrhumé du cerveau.

II. 1 . Enrhumer, donner un rhume de

cerveau a quelqu'un, av. ace. de lap. 2.

Cacher, celer quelque chose à quelqu'un,

av. ^J^ de la p. {Foy. ^\ IL). IV. En-

rhumer, av. ace. de la p.

^ûj Rhume de cerveau.

* ,^
,

àliS's 1. Rhume de cerveau. 2. Soupir

profond que pousse une femme en accou-

chant d'un enfant. Ondil : ^y 1 o^^^l

8 JcvL ^j^ Elle accoucha de l'enfant en

un seul effort.

iç5j 1 . Enfant né après tous les autres ;

pop. , culot. 2. Homme dur.

X Oc/
>y V* Enrhumé.

^
*j

j f.
Â. {n. d'acl. ^S\) 1. Apprendre,

connaître une chose , surtout à l'aide de

quelques marques extérieures, se douter de

quelque chose, av. ace. de la p. 2. Juger,

croire quelqu'un tel ou tel. On dit: ^'^\

Lsr'Lo Je le crois homme vertueux. 3.

Penser, croire telle ou telle chose, av.

ace. de la ch. II. {n. d'act. ^^^y)' 1.

Cacher quelque chose à quelqu'un et dis-

simuler à l'égard de quelqu'un, av. J^
de la p. 2. Donner dans son cœur accès

à un soupçon ou à une méfiance à l'égard

de quelqu'un. III. 1 . Être tout près de

quelqu'un, être assis tout à côté, de sorte

que les genoux se touchent. De là 2. Ap-

procher, p. ex., d'un chiffre, se montera

tel ou tel chiffre (se dit d'une troupe), av.

ace. 3. Habiter dans le voisinage, être

contigu k quelqu'un, av. ace. de la p. VI.

1 . Apprendre, connaître, reconnaître quel-

que chose, av. ace. de la ch., surtout a.

l'aide de quelques marques extérieures. 2.

Penser, croire telle ou telle chose, av. ace.

3. Faire connaître quelque chose a quel-

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

4. Deviner, tomber juste sur quelque

chose.

^jSj Qui a bonne mémoire.

àjiyj et à>^^\ Connaissance certaine

d'une chose.

^y,| comparai. Qui devine mieux, qui

tombe plus juste.

126
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0. (n. d'act. -^j, yj) 1- Croître,

grandir (se dit des plantes, etc.). 2. {n.

d'acL i^\) Être pur (se dit d'une couleur).

3. Être pur, sans tache (se dit de l'ame ou

de l'homme) ; être d'une probité, d'une

intégrité sans tache. 4. (n. d'acl.jSj)

Vivre dans le bien-être. 5. Convenir

à quelqu'un , av. ^ de la p. — ^j
f. A. 1. Croître, grandir, être grandi. 2.

Avoir soif. II. (n. d'act. i-^y) 1. Puri-

fier, rendre pur. De là 2. Acquitter l'au-

mône légale, propreni.j purifier les biens

qu'on possède en prélevant sur eux une

partie. 3. Prélever sur quelqu'un l'au-

mône légale, la lui faire payer, av. ace;

percevoir l'impôt, la dîme. 4. Croire pur,

réputer intègre, et par conséquent ^ admet-

tre les témoins comme tels. 5. Se vanter,

se glorifier. IV. 1 . Croître, grandir (se dit

des plantes, etc.). 2. Abonder en produits,

en denrées (se dit de la terre). 3. Faire

croître, faire grandir et prospérer (les

plantes, etc.). V. 1. Croître, être grandi,

2. Donner une partie de biens h titre de

dîme, d'aumône légale. 3. Vouloir passer

pour juste, pur et vertueux.

o3h pour ^^h > fém. A^ih Pur, sans

tache, au pr. et au fig.

!5j Pair. — ^) (^ ^^^ Est-ce pair ou

impair?

'i^\ Accroissement,

'i^^\ et 'i^\, pi. ^\ 1. Pureté (d'une

chose), 2. Aumône légale, dîme. 3. Impôt.

J^j, fém. Cf'.^pl. *1-1j ;i \. Pur, sans

tache (couleur, âme, homme). 2. Vertueux,

intègre. 3. Qui vit dans la prospérité.

^
jj f.

I. {n. d'act. 3y ^Jj, jjj, 43),

àJy) 1 . Glisser sur un sol glissant (se dit

des pieds et de l'homme).—oJ; ^! .Xx)

^AJJ) ^x^ L) Après que les pieds qui

nous portaient eurent glissé sous nous

pendant que nous étions engagés avec ces

gens-là. 2.
fig. Broncher, trébucher; de

làf pécher, commettre une faute ou une

erreur, un lapsus lingiiœ. 3. Passer, se

terminer (se dit de la vie). 4. {n. d'acl.

jyjy J^j) Passer rapidement. 5. {n.

d'act. J^j) Glisser des mains, couler (se

dit, p. ex., de l'argent, etc., qui s'échappe

des mains). 6. N'avoir pas le poids voulu,

être trop léger (se dit d'une pièce de mon-

naie).— pour ^j (n. d'act. J3j) 1, Glis-

ser sur un terrain glissant. 2. Commettre

une erreur, un lapsus linguœ, ou un pé-

ché. IV. 1. Faire glisser quelqu'un sur un

terrain glissant; faire trébucher au point

de le faire tomber, av. ace. de la p. 2.

Faire a quelqu'un un don, une faveur,

donner quelque chose h quelqu'un , lui

glisser quelque chose dans la main, lui

faire tenir quelque chose; donner, payer

quelque partie de ce qu'on doit, av. ace.

de la ch. et cl— de lap. —jtu passif, Jjî

Être glissé h quelqu'un, donné en petite

quantité. — j_Xd»J3 i^ àJ\ O^ji ^
Quand quelqu'un reçoit une faveur, qu'il

en soit reconnaissant. X. Faire que quel-

qu'un glisse ou trébuche, av. ace.

J;, fém. i3; Glissant (terrain, lieu). Oîi

dit : J\ À's^ et i); hl'À^ Endroit ou l'on

glisse facilement.
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JJj 1 . Défaut, manque, défectuosité (de

ce qui est incomplet). 2. fém. à^\ Glissant

(terrain, lieu).

Jl; 1. Qui glisse, qui trébuche (homme,

pied). 2. Défectueux, incomplet; qui n'a

pas le poids voulu (se dit d'une pièce de

monnaie).

ih 1. Chute que l'on fait sur un terrain

glissant. 2. Erreur, faute, péché. 3. Bien-

fait, faveur, don. 4. Noces. 5. Ce que l'on

emporte avec soi d'un repas d'invitation.

â3j Pierres lisses et glissantes.

iJj 1 . Don, faveur. 2. Respiration diffi-

cile. 3. fém. de J\.

j^j 1. Qui glisse facilement. De là 2.

Qui descend facilement dans le ventre.—
J)^j Àj> Eau limpide, douce, d'un goût

suave et de bonne digestion. 3. Bateau.

4. Damoiseau, jeune homme élégant.

Jyj Foy. le précéd.

J-J; 1. Foy. le précéd, 2. Espèce de mets

fait d'amidon, d'eau et de miel.

,JJ; 1 . Glissade, faux pas. 2. Erreur,

faute.

*-rj» P^' 3»^' Espèce de tapis de laine

ras.

Jjl, fém. i^j 1 . Qui a les fesses maigres

et les hanches minces. 2. Prompt, qui

marche avec vitesse, agile. — i^j ^^
Arc qui fait que la flèche glisse et tombe,

vu qu'il lui donne trop vite l'impulsion.

^y et Jy 1. TV. d*act. de la I. 2. Ter-

rain glissant.

^y Qui fait de nombreux dons, qui

confère beaucoup de bienfaits-.
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^_ Jj ' S'attacher à une personne, en être

inséparable, av. ^ delà p. VIII. w^«^j '

P'oy. v.^JL. VIII.

àJj Flèche.

ilj^J Gâteau sucré au beurre.

^ : f. I. {n. d'acL ^j, ^j) 1. Courir

légèrement, et glisser à la surface du sol,

p. ex., sur la glace. 2. Patiner. 3. Fermer

la porte avec le 'yy^y- ^- (^« d'act. xLsyj)

Aller devant quelqu'un, s'avancer de ma-

nière k précéder quelqu'un, av. ace. de la

p. II. (n. d'acl. ^}y) 1. Vivre avec fru-

galité, vivre de peu de chose. 2. Énoncer

quelque chose , proférer des paroles, ma-

nifester (une opinion, un avis), av. ace.

IV. Fermer la porte avec un ^^^- V. 1

.

Glisser sur un terrain glissant. 2. Boire

immodérément (du vin), av. ace.

^j, ^\ Endroit glissant.

Action de lever le bras de toute sa

hauteur en lançant quelque chose, afin de

lancer avec plus de force.

J; pi. Pierres lisses.

Jij 1. Qui glisse sur la surface du sol.

2. Qui a échappé aux dangers, qui est sorti

sain et sauf de grands malheurs. 3. Qui

boit beaucoup, qui fait des excès dans la

boisson. 4. Qui glisse sur la corde do l'arc

et tombe (flèche). 5. Qui après avoir frappé

contre une pierre rebondit et atteint le but

(flèche),

J^j Espèce de serrure avec laquelle on
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ferme la porte, et qui s'ouvre avec la main,

c.-àrd.y sans clef.

^ J; 1 . Véloce , rapide, qui passe rapi-

dement et glisse. 2. Très-lisse et qui glisse,

soit dans la main, sot7 quand elle est posée

sur l'arc (flèche). 3. ^^j ÏJb Montée, côte

qui se prolonge. Foy. ^j^i ijj^h'.
' V -M' ^ ^^

^

^sr^j et i>^\ Rapide à la course (cha-

melle).

^j-* Qui passe rapidement.

j^^j^ 1. Voy. ^\. 2. Femme qui a les

fesses maigres.

^j^ 1 . Petit, peu nombreux, exigu. 2.

Qui se joint h une tribu ou à une société h

laquelle il n'appartient pas. 3. Avare,

mesquin. 4. Vil, méprisable (homme). 5.

Faux, feint, qui n'est pas sincère (amour).

^ ' Goûter, déguster quelque chose, av.

ace. de la ch. V. Même signif.

\}\ Désœuvré,

Xsr'v, pi. \}\ Grand vase, large et peu

profond {comp. ^j)-

Jsr'j 1 . Léger. 2. Qui n'est pas profond

(lit d'un fleuve).

àsrW; Plat et large (se dit d'un pain,

d'une écuelle large et plate).

^_^^;sr^ : — II. ^^^^^y Glisser de dessus

quelque chose, av. ^^ de la ch.

.^sr^J Loup.

h

^-ï Déplacer, ôter quelque chose de

sa place, av. ace. de la ch. (Foy. ^3^j)*

11. ^^_js:^y et IV.
,

^'^ \^ Reculer, s'é-

loigner.

^' 1. Précipiter, jeter vite en bas. 2.

Percer quelqu'un avec une lance, av. ace.

de la p. et v*^ de la ch. 3. in. d'act.

c) j> «J J)
^^^^^ devant, précéder,

devancer.—J; En;graisser, devenir gras.

II. {n. d'act. ^y) Lisser, rendre lisse.

V. Glisser sur une pente ou sur un terrain

glissant.

j^\ 1 . Terrain glissant.— Jj ^U^ En-

droit oil le pied glisse facilement. 2. Dis-

tance d'un jet de flèche.

jJj Glissant.

^y\ Glissant à l'endroit où se place or-

dinairement celui qui tire l'eau, et oîi l'on

tombe facilement (puits).

'V •••
\

i.sr-'; 1. T'oy. i>3j^\. 2. Douleur, cour-

bature dans le dos.

Ls^j Zalikha, vulg. Zuleiklia, nom de la

prétendue amante du patriarche Joseph.

^^ ]
— àii^j Malheurs, calamités.

^^^jj • (n. d'act. àj JJj) Avaler (une bou-

chée), av. ace.

pi {n. d'act. jh) Être inquiet, s'agiter

continuellement.

Jj etjJj 1. Bagages. 2. Chemin par le-

quel on est venu. On dit: »yJj ^\ ^j
Il est retourné Ih d'où il était venu.

»pj Femme qui va chez les voisins et

s'amuse à causer avec eux,

*V)Jj Chose ; afi'aire.— ^-^j^j îy^^ Us

mirent en ordre leurs affaires.

^j]j (n. d'act. !j\^y !}\y)j, iîpj) Faire

trembler, secouer, agiter. II. Jyy Trem
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bier, être secoué, agité (se dit de la terre,

etc.).

JjJj Zelzel, nom d'un mmicien fameux,

habile joueur de luth.

JJ; Ustensiles de ménage, effets.

JtjJj et i)JJ; Tremblement de terre.

JpJ Qui descend facilement dans le go-

sier et dans le ventre ( se dit d'une eau

douce, froide et limpide). Foy. J"^;.

t 't' •

Jjyj !• Vif, agile. 2. Ingénieux, habile.

3. Agilité, vivacité. 4. Lutte, combat. 5.

Malheur.

JjXi ^^* ^ï^^^®^^> calamités, accidents.

jjj (n. d'ac/. jJj) Marcher avec rapidité.

JaJj 1. Nu et lisse. 2. Marche rapide.

iJaJ; Bouchée qui tombe pendant qu'on

la porte à la bouche.

«.j
J

1. Brûler avec le feu (p. eo;., le pied

à quelqu'un), av. ace. et w». 2. Prendre

quelque chose à l'aide d'une ruse, chiper.

— «Jj (n. d'act. >J\) 1 . Être gercé, cre-

vassé (se dit des pieds, des mains, de la

peau, en gén.). 2. Être dans un mauvais

état, tourner mal (se dit d'une plaie). IV.

Inspirer k quelqu'un le désir d'une chose,

et faire naître en lui Penvie de s'en em-

parer, av. ace. de la p. V. Être crevassé,

gercé, troué. VIII. /*^^y 1. Enlever par

ruse, et emporter quelque chose, av. ace.

2. Céder quelque chose de son dû. —
Aiia. iJ-^ji 11 retrancha et abandonna une

partie de ce qui lui était dû.

à*)j Plaie maligne, ulcérée, qui tourne

mal.
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fdjj Qui a des crevasses aux talons.

7 \,
9 ^\ Montée.

ib ; Coquillage appelé Conque de Vénus.

si^y Qui a des écorchures et des crevas-

ses aux pieds.

,^^^jt3 ;
— IV. v..!^^! 1 . S'entrechoquer,

se heurter (se dit des vagues, d'un torrent

qui roule une grande masse d'eau). 2. Être

très-épais (se dit d'un nuage).

sl^oJy ^L-^-w Torrent qui roule une

grande quantité d'eau , et dont les flots

s'entreheurtent avec violence.

âJ
J

1. Se lever (se dit du soleil). 2.

Flamber, s'élever en flammes (se dit du

feu). VIII. p'^\^ Être brûlé, endommagé

par le feu (se dit de la peau).

.
,
_^Ju: — \y.Z^\\{n.d'act.'^\^\\)

1 . Renaître, repousser après avoir été rasé

(se dit des cheveux, du poil). 2. Se cou-

vrir de plumes (se dit d'un poussin qui

n'avait que du duvet).

^kh
f.

I. {n. d'act. ^j , ^_^Vj) ^ •

Être près, se trouver près. 2. Approcher,

s'approcher. 3. S'avancer. II. (n. d'act.

^^^y) Faire des additions (de son cru a

un récit), av. ^. IV. Approcher, avancer,

amener plus près, av. ace. de la ch.\. 1

.

S'avancer, passer en avant. 2. S'approcher,

venir plus près de...., av. <-l— VIII.

^^__^3;! (n. d'act. ^"^«^jb 1- S'avancer,

passer en avant. 2. Être près de quelque

chose. 3. S'approcher de quelqu'un, av.

Je me suis approché de Dieu, c.-à-d.^ j'ai
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fait une prière (à Dieu) avec deux génu-

flexions. 4. Se disperser.

^^\ !• Proximité, voisinage. 2. Action

d'approcher, de venir plus près. 3. Degré,

rang que l'on occupe, dignité.

^J^'^ Jardin.

^^\ 1- Degré, rang que l'on occupe,

dignité. 2. Proximité. 3. comme pi. ou

sing. Réservoir d'eau rempli d'eau. 4. pi.

de 'isô'y

isjj 1. Degré, rang que l'on occupe, di-

gnité. 2. Vase grand et peu profond. 3.

pi. s^j» vJ>li)j et CjLa3J TouLe heure

du jour à l'approche de la nuit, ou heure

de la nuit à l'approche du jour.

<^J> P^- ^^3^3 ^ • Citerne, réservoir d'eau

rempli d'eau. 2. Grand vase peu profond.

3. Bouteille en verre vert. 4. Pierre plate

et lisse. 5. Conque. 6. Sol uni et dur. 7.

Sol balayé. 8. Visage, figure, surtout de

femme.— àx**ov Isôj Un beau visage. 9.

Pré, prairie. 10. Aumône.

v^yj Qui se prolonge (montée).

,^3~j Qui s'avance, qui se dirige d'un

lieu à un autre.

^c^j 1 • Degré, rang que l'on occupe,

dignité. 2. Proximité, état de proche.

,^^y Qui a un nez petit, droit et fin.

àiJj.^, pi.
^ ^Ij.^

Pays situé entre un

pays désert et un autre habituellement ar-

rosé d'eau et cultivé.

^j^f pi.
^

^ij-^ Marche, échelon, de-

gré. — Ju pi. y ^_y\ji\ dans le HedjaZy

Cantons [syn. de ^ ^^Jlsr-* dans le

Yémen^.

àsjyy fém. 1 . Proche, qui approche d'un

lieu. 2. Uni et balayé (sol). De lày isûyA]

Mouzdelifa, nom d'une localité située entre

Arafat et Muna, non loin de la Mecque.

aJ 1
f.

0. i. Glisser sur un terrain glis-

sant. 2. ai Ksi ^\ Se trouver mal k son

aise dans un lieu, et s'y ennuyer au point

de le quitter pour changer de place. 3.
f.

I. Faire glisser, faire trébucher quelqu'un.

4. Éloigner, ôter quelqu'un de sa place,

av. ace. de la p. et ^ du lieu. 5. Raser

.
(la tête) {comp, ^j)^). — ^\ f. A. (n.

d'act. [^'\) 1. Glisser sur un terrain glis-

sant. 2. S'ennuyer dans un lieu, et le

quitter d'ennui, av. v j du lieu. IL (n.

d'act. f^}y) 1. Raser (la tête). 2. Oindre

le corps, enduire d'huile ou d'autre ma-

tière grasse, pour le rendre lisse et luisant,

av. ace. de la p. 3. Rendre lisse, glissant.

4. Avoir son arme, etc., toujours bien

affilée, la repasser souvent, av. ace. du

fer. IV. 1. Faire glisser quelqu'un, av.

ace. de la p. 2. Raser (la tête). 3. Avorter

d'un fœtus quand il est déjà couvert de

poil. 4. Regarder quelqu'un d'un regard

farouche, avec colère, av. ace. de la p. et

v^ des regards. V. Embellir, devenir beau;

avoir la peau luisante par suite de la bonne

chère et des soins qu'on prend de son

corps.

/jù\ Endroit lisse et glissant, où le pied

glisse facilement.

^^j 1. Voy. le précéd. 2. Fesses (d'une

bête de somme).

j43j 1. Endroit lisse et glissant. 2. Qui
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glisse facilement ott souvent (homme). De

là 3. Qui tombe facilement dans le péché.

4. Qui s'emporte facilement. 5. Quia l'é-

coulement du sperme avant le coït.

ls}\ 1. Pierre plate et lisse. 2. Miroir.

IP^j Endroit glissant.

^Jj 1. Rapide a la course (chamelle).

2. Qui se prolonge (montée). Foy. r^y'y

\^\ Avorton, fœtus avorté.

^^jî, (ém. i^Jjj Lisse, sans poil.

^V* et i^y^ Endroit ghssant {comp.

^y Foy, J^y>.

a
^ : 1 . Se tromper, commettre une erreur.

2. (?i. d'act. Jj) Remplir (un vase, elc).

3. Faire un présent aussi petit et insigni-

fiant que possible, donner fort peu ; ré-

duire à peu de chose. 4. Couper, mutiler

{p. ex., le nez). 5. Amincir, atténuer et

rendre lisse (p. ex., le bois d'une flèche).

IT. (n. d'act. ^y) 1. Remplir (un vase

ou un lieu) de quelque chose, av. ace. 2.

Rendre un présent aussi petit que possible,

réduire h peu de chose. 3. Amincir, atté-

nuer et rendre lisse (p. ex., le bois d'une

flèche, etc.). 4. Arrondir en rognant les

parties saillantes, adoucir (p. ex., la pierre

d'un moulin à bras;. 5. Gâter, détériorer

(un mets, un aliment). VIII. J^y 1.

Arracher avec sa racine (le nez, etc.). 2.

Trancher, couper (la tôle, etc.), av. ace.

XI. p^jl pour p^jl 1. Être rapide dans

ses mouvements, tourner avec rapidité.

2. S'en aller, s'éloigner promptcment, dé-

fi
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camper. 3. Être haut, se dresser, et mar-

cher la tête haute. 4. S'élever. On dit:

jL.^1 >'Xjî Le jour est très-avancé (en

parlant dans l'après-midi).

Jj, pi. ^^ji 1. Flèche non garnie do

plumes (employée chez les Arabes d'avant

Mahomet dans les paris et le tirage au

sort). 2. Pied fendu (en parlant des rumi-

nants). 3. Nom d'un quadrupède, aulrem.

^j 1. Pied fendu des ruminants. 2.

Flèche non garnie de plumes. Foy. J;.

à^\, duel jj'^j Caroncule qui pend à

la tête, près du cou, chez certaines brebis

ou chèvres.

:.'Y i'\» :.'\f
..

\
^, I.

J» J' J' J ^^ ^*^ *

J
'^'' -?*

C'est un esclave, h en juger par son exté-

rieur, etc., on n'a qu'à le regarder pour

dire que c'est un esclave.

'm'
>'^J

Certain instrument de musique à

vent, espèce de hautbois.

/»Jj 1 . Arrangé comme il faut, dégrossi

et poli et qui a les proportions nécessaires

de manière à n'être ni trop court ni trop

long (bois d'une flèche, etc.). 2. De taille

moyenne et bien fait (homme).

Jjl i. Qui a les extrémités dos oreilles

coupées (ce qu'on fait aux chamelles on

aux brebis de race pour les marquer). 2.

Qui a des caroncules pendantes sous la

gorge (chèvre, etc.). 3. Temps, sort, vi-

cissitudes du sort.— f-'^Œ^' Jj^i 1. Roue

de montagnes. 2. Temps durs.

iLlj 1. Fém. de Jjl 1. 2.; 2. Chèvro

de montagnes. 3. Femelle de l'épcrvicr.
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Sy \ . Petit, agile et vif dans ses mou-

vements (homme). 2. Grand et fort (che-

val). 3. roy. |4)i 1- ; *• ^'oy. ^j 1. et

2.; 5. Petit.

^Jjfi 1 . Dégrossi et poli (bois de flèche,

etc.). 2. Bien fait et qui a toutes les pro-

portions. 3. On dit: ^yj^ J^M^ C'est

un esclave à ne pas s'y tromper. F, ilij .

Ix^y 1. Qui s'en va rapidement. 2. Qui

marche droit et la tête haute. 3. Qui s'en

va d'un pays dans un autre.

»»-J; Nom d'un démon fils d'Eblis, qui

sème la discorde entre les époux et fait

voir au mari les défauts de sa femme.

^ : — ï}\ \. Éclat, variété de couleur des

fleurs. 2. Pierre sur laquelle monte celui

qui tire de l'eau du puits. 3. Etonnement,

stupéfaction.

àJ\ Chagrin, souci.

j^jJ't — (^y' Agile, rapide à la course

{cump. Jj XL).

^ : (n. d'aci.^'s) l.Lier, serrer. 2. Museler

' (un chameau). 3. Serrer (la chaussure)

avec les courroies en les croisant. 4 . Elever,

redresser (se dit d'un homme ou d'un cha-

meau qui lève la tête ou le nez en l'air),

av. V ' de la ch.; de là, fg.: J^jJ' A
«u».Lj Un tel est devenu grand, puissant,

s*est élevé au-dessus des autres. —
j*j

àsjli J^ Jl Un tel est fier. 5. Enlever,

emporter un agneau et le porter la tête le-

vée (se dit du loup qui lève la tête en por-

tant l'agneau), av. ace. de l'agneau. 6.

Devancer, prendre les devants. 7. Parler.

8. Remplir (une outre, etc.). 9, (n. d'act.

^^j) Etre rempli. II. Attacher la bride.

VII. Être lié, serré. VIII. ^^\\ 1. Dresser

la tête, porter la tête haute. De là 2. Être

fier, porter la tête haute. 3. Enlever un

agneau et le porter la tête levée, av. ace.

de l'agneau (se dit d'un loup). Foy. la

I. 5.

^j 1. Proche, voisin.— ô.u^^jU

^j Ma maison est voisine de la sienne. 2.

Situé en face, qui fait vis-k-vis. 3. On dit :

^/>j ^3!>j^] Leurs affaires sont dans un or-

dre parfait, tout y est en équilibre, ou leurs

affaires sont parfaitement claires.

^Uj
j pi. 'L>\\ 1. Longe attachée h l'an-

neau passé dans le nez du chameau et au

bout duquel on attache la bride. De là 2.

Bride. 3. Courroie avec laquelle on serre

la chaussure en la croisant sur l'empeigne.

4. metaphor., Intendant du palais, ordi-

nairem.y eunuque qui a l'intendance de la

maison du prince. On dit aussi dans ce

sens :j^^! /»U\ ei.b ^Uj.

lij
,

pi. mJ>\ 1. Qui serre, qui attache

(avec les courroies, etc.). 2. Qui redresse

la tête.— à^\j l^h iJL^lj>.-^iJl v.^3

Le loup emporta la brebis , la tête relevée

en l'air. 3. Qui porte la tête haute, fier.

4. Homme qui parle peu par orgueil.

J»j Le puits Zemzem ^yy
.jLTj Herbes hautes, grandes.

L^\l 1 . Lune de la fin d'un mois lunaire.

2. L'une des dernières nuits d'un mois

lunaire.

^\ Voy. sous vj>^j.
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-^Lol f'oy. sof/s ^J

^^N^: f.
0. (n. d'acf. iJ'U\) Être grave

et plein de dignité dans son maintien. V.

Même signif. XI. O^Uj î powr 0-"-*^ 1 {dé-

rivé de ^J^^j) {n. d'act. o^biv^ji) Offrir

différentes couleurs, être peint de toute

sorte de couleurs.

"J
Nom d'un oiseau au bec et aux

pieds rouges, et dont le plumage offre le

mélange de plusieurs couleurs, changean-

tes comme celle de gorge de pigeon.

CI-wj Puissant, considérable par le rang

qu'il occupe et par l'autorité (homme, per-

sonnage).

O^-^^j Homme très-grave dans son

maintien.

^JI^j I comparatif de C-^j Plus grave.

oAj' n. d'act. de la V. Gravité, main-

tien grave. On dit : àx^' J-i»! L» Que cet

homme est grave et plein de dignité !

^ ^^
\^^\ 1- Remplir (une outre). 2. av. ^sc

de la p. Entrer chez quelqu'un brusque-

ment, âans permission, sans se faire an-

noncer. 3.Jv.^ des p., Semer, exciter

des mésintelligences entre les gens. —
I-*j Être en colère. W. Zi^j\ pour

Être en colère.

il;

; Colère.

I
^\ Qui est en colère.

JaL pi. ^^\ Espèce d'oiseau de proie,

qui est toujours accompagné d'un autre

quand il attaque sa proie. — «U! ^j Es-

pèce ^'oiseau de proie aquatique, au plu-

cJ
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mage blanc, de la grandeur d'un pigeon

et au delà.

^]\ Totalité. Foy. ^]\.

isr^j Bec de l'autruche mâle.

^^ŒT^j Naissance de la queue d'un oiseau .

g
^j^ Qui est en colère.

/ / o /

ysr j Gronder (se dit du tonnerre ou du

lion). U.^^y et IV. J^r^Ji Faire enten-

dre une voix, un bruit.

j^j 1. Lion. 2. Flèche mince.

j^'^j Vacarme, grand bruit, cris.

f.

y

'' (^ f ,// » ,x/

ï^-j, pl.j^Uj etj^lfij 1. Joueur de

flûte. 2. Son de la flûte, du joueur de

flûte. 3. Voix du lion qui gronde. 4. Cris

confus, bruit tumultueux. — j^UjjJ

Criard, qui fait du vacarme {F. ïj^3^).

->r
J
— ^j (n. d'act. ^y) Tuer un

des oiseaux ^U;.

fi ^f > / o,

^j et ^jj 1 . Faible, débile et méprisé

à cause de sa faiblesse ou de sa petite taille.

2. Noir et hideux à voir.

-,U»j Nom d'un oiseau de proie qui, dit-

on, enlève les enfants du berceau, ou nom

d'un oiseau qui, si on le tue, est cause

do la mort d'un grand nombre de per-

sonnes.

< /'' .

^^\ 1- Être haut, élevé; dresser haut la

tôte. De là 2. Être fier, orgueilleux, se

donner des airs de grandeur {syn. j-^J

j^]j, pi. j^j 1. Haut, élevé, qui dresse

la tôte et la porte haute. 2. Fier, orgueil-

i2:
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leux. 3. Qui est au comble (se dit de la

jnesure).

^' et ^y\ Haut, élevé, inaccessible,

. roide (se dit d'une montagne, etc.). On

dit : ^\ àJic et ^^J *^«

/ / o /

^^r^ ' 1 . Etre fort, violent, pénétrant; re-

tentir (se dit d'un son). 2. Rugir (se dit

d'un tigre irrité). 3. Bourgeonner (se dit

d'une plante). IV.^p:^ji Etre fort, violent,

pénétrant (se dit d'un son),

y^\ 1 . Colère. 2. Cri de dépit et de co-

lère. 3. Bois de flèches minces et longs. 4.

Entrelacé, embrouillé (se dit des branches

d'arbres). 5. Creux, mou et humide (se dit

de certaines plantes sur pied).

ïwsr*; 1. Femme qui joue de la flûte. 2.

Prostituée.

Y^\ Un petit peu, un rien. On dit:

L^^'j «JJ'ljj L» Je ne lui ai rien pris.

ySj^\ ®' ySj^^j *• Long. 2. Creux.

^ * *•''•
,-. • 1. • ' ' ,

j^y Cri d un tigre irrite.

yù'. («. d'act.^j, v^) 1. Jouer de l'in-

strument à vent appelé ^^3» 2. Ébruiter

quelque chose, divulguer, trahir un se-

cret, ce qu'on a entendu raconter quelque

part, av. «w^ de la ch. 3. Remplir (une

outre, etc.). 4. Exciter, irriter (l'un contre

l'autre), av, ace. et «w-^. 3. (n. d'act.

^L^j) S'enfuir (se dit d'une gazelle). 6.

(n. d'act. jLpj) Crier (se dit de la voix de

l'autruche mâle ou femelle) {comp.jlo).—
j^\ f. A, (n. d'act. jfij) N'être pas tout h

fait homme, ne pas compter comme un

homme dans toute la force du terme (Foy.

j^j)'
—y^y Avoir les yeux rouges de

colère. II. {n. d'act. j^ji) 1. Jouer de

l'instrumenta vent appelé '^X^'y 2. Rem-

plir (une outre). X. Maigrir et avoir le

corps contracté.

X'y y'yV^' ^3^) Chant.

y\, fèm. ^y>\ 1. Qui a peu de cheveux,

peu de poil, peu de laine, peu de feuilles

(homme, chèvre, brebis, plante). Delà 2.

Beau (jeune homme, surtout imberbe). 3.

Qui n'est pas tout à fait homme, celui

qu'on ne peut pas appeler homme.

j-aj Violent, dur, inhumain.

^ \ ' .<' r ..
I

--

yvy fèm. ï^ij Qui joue de la flûte iy^'y

yyy\ Espèce de grandpoisson qui suit les

vaisseaux.

jL»j Cri, voix de l'autruche (mâle ou fe-

melle), engén. {comp. s\j&).

jL^ Qui joue de la flûte iX^\.

'iy-*\ Art de jouer de la flûte ^jL*j.

ï^ L*; 1 . Espèce de flûte composée de deux

tuyaux. 2. Sorte de collier en bois qu'on

met au cou d'un chien, etc., pour l'empê-

cher d'entrer dans le jardin, etc. 3. fèm.

de X^\ Femme qui joue de la flûte de Pan.

4. Femme adultère.

jy>\ et y^\ 1 . Jeune homme beau et

imberbe. 2. Qui joue.

j.x*;, pl'\^\ 1. Petit de taille. 2. Jeune

homme beau et imberbe.

tjfiy pl-yj 1 • Troupe d'hommes, bande.

— I^j ijUw Ils vinrent par bandes sépa-

rées. 2. Classe, catégorie (d'hommes).

j^y Chant, surtout religieux ; cantique.
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y^y 1. V^- j^^y* Flûte. Foy. ^y-^'y

2. Cantique, surtout cantique faisant

partie des psaumes de David.

^jy Petite flèche employée dans les

jeux.

j^y, V^'j^^y 1- Flûte. 2. Chant,

_,_.- ^ y ^.

?»^'w» Femme très-grande.

^j::*^ Qui se contracte pour paraître

très-malheureux et humble.

Ûh»; et v>K*; Emeraude.

. LaJ (n. (i'ac/. 2Jjj-*j) Agiter une outre

pleine pour la mettre sous les aisselles, ou

agiter un sac pour en tasser le contenu, et

pouvoir mettre davantage.

^ju; pi.—^j^j ^^<>^ Il a les chairs

ratatinées et tassées.

^ Lo
J

1 . Produire un murmure qu'on peut

'entendre au loin. 2. Retentir à coups re-

doublés (se dit d'un tonnerre qui annonce

infailliblement la pluie). 3. Marmotter,

parler entre les dents. 11. Barrir (se dit

d'un chameau qui fait entendre une voix

sourde, un grognement comprimé).

^y\ 1. Abondant, qui jaillit abondam-

ment de la source. 2. Zemzem, nom d'un

puits a la Mecque.

Cjj Abondant. Foy, le précéd. 1.

^y\ 1. Murmure, bruit qu on entend au

loin, comme bourdonnement des mouches,

ou bruit lointain du tonnerre , ou coups

redoublés du tonnerre, regardés comme le

plus beau bruit et préludant h une pluie

infaillible. 2. Hennissement du cheval. 3.

^^,
^-^
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Rugissement du lion. 4. Sons gutturaux

formés dans le gosier (sans aucun secours

de la langue) que les adorateurs du feu

font entendre quand ils font leurs prières

avant de faire leurs repas. 5. Murmure,

tout bruit inintelligible.

^yjf P^' (•j'^J
Troupe, bande (de cha-

meaux, d'hommes, de génies ou de bêtes

fauves).

i-^y\ Bouteille en cuir dans laquelle les

voyageurs portent l'eau avec eux.

^jL*; pL Mages, adorateurs du feu.

C-V^j
^ ' ^^^ meilleurs, l'élite (d'hommes

ou de chameaux).—>^i3l
C-V^j

Ornement

de sa tribu. 2, pL a^J^J Masse, amas,

grande quantité (de toutes choses). 3.

Vagues, flots.

V^J Troupeau de chameaux dans lequel

il n'y a point de petits.

iocj Foy. C^j.

a^J f. A. [n. d'act. ^J^\) 1. Être agile

et rapide h la course. 2. contr. Être lent,

marcher d'un pas lent. 3. Enfanter, mettre

au monde. — ^\ f. A. (n. d'act. ^\)

Être jeté dans la stupéfaction, et rester in-

terdit de terreur. II. {n. d'act. ^y) 1.

Se livrer tout entier h quelque chose, abor-

der une chose, une affaire avec résolution,

et être décidé h ne pas la quitter qu'elle

ne soit achevée, av. J^ de la ch. 2.

Avorter un fœtus qui n'est pas encore

formé (se dit d'une chamelle). III. {n.

d'act. £Uj, 'i^\y) Être hardi. IV. 1. Se

livrer tout entier h une chose, avec nm>
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ferme résolution de ne la quitter qu'elle

ne soit achevée. 2. Etre inégal, avoir

quelques parties meilleures ou mieux con-

ditionnées. 3. Avoir des nœuds „ 1

4. Courir (se dit du lièvre).

>ï-*; 1. Petit ruisseau, passage étroit de

l'eau qui descend d*une montagne. 2. Poil

aux parties du corps appelées i~^ (^oy.

sous f^j) (comp. 'i.xf>\ 3.)- 3. Hommes

vils, de la plus basse classe. 4. Frisson,

tremblement de frayeur ; stupeur; conster-

nation. 5. Nœuds d'un cep de vigne où

poussent les grappes. 6. Excroissance h la

main qui ressemble a un sixième doigt.

fiy>\ Homme qui, lorsqu'il est en colère,

fond en larmes ou lâche l'urine.

ç>L«j 1. Constance, perseverance, téna-

cité qui fait qu'on ne quitte la chose en-

treprise qu'elle ne soit achevée. 2. Hâte,

empressement.

Ç'U; 1. Foy. leprécéd. 1.; 2. Hardiesse,

courage.

fL/>\ Paresseux, lent.

àx^j Fragment, brin d une plante cassée.

Ax*;, pi. 9''^'^ 1- Petit ruisseau, passage

étroit de l'eau qui descend d'une monta-

gne. 2. jsL >u*j et pUj Partie cornée du

tarse chez les chevaux, les bœufs, etc. De

là on dit au fig.: ^j-^^ ^\ lJ^ J^ ^^ ^^^

de la queue de sa tribu. 3. ToufTe de poil

au bas du pied (chez les brebis, les lièvres,

les gazelles). 4. Eperon du coq. 5. pi.

sOl-*>»j Nœud du cep de vigne.

»L*/»; Célérité, rapidité de la course.

ic.L*; Toy. is-U,.

^\ 1. Emporté, qui s'emporte facile-

ment. 2. Yil, ignoble. 3. Rusé, astucieux.

^y\ 1- Prompt, qui se dépêche, agile

(homme, lièvre). 2.
f-^J ^^r^^ Lièvre

qui court avec rapidité, ou qui appuie en

courant sur les parties des pieds appelées

C-^Lx^;, pour ne pas laisser reconnaître sa

piste, et dérouter ainsi le chasseur.

\

' / 9

pl. iis^'y 1. Prompt, rapide. 2.
^".'

Ferme et persévérant, qui ne quitte une

entreprise qu'elle ne soit achevée.

^-^;i 1. Excroissance à la main qui res-

semble à un sixième doigt ajouté aux cinq.

2. pl. ^j\ Malheur, accident.

9-^y Ferme et persévérant dans son en-

treprise.

/ / /

'L^\
f.

I. 0. 1. Arracher le poil de la

barbe [P'oy. \^/\)' 2. Ouvrir (la serrure,

le cadenas). 3. S'emporter, se mettre en

colère contre quelqu'un, av, ^^ de lap.

iJLsj Un peu, une petite quantité; av.

nég.f rien du tout. On dit :^^!U

is.yx 11 ne m'a été d'aucune utilité.

^^^;. fèm. ^^\, et i^yV, féni. i>3y>y>

Arraché (poil, barbe).

>// 1-
y ^ 5s>o • {n. d'act. ^^^\) 1. Irriter, mettre

quelqu'un dans une colère violente contre

un autre, av. ace. de la p. et J^. 2.

Remplir (une outre). 3. Imbiber, impré-

gner. XI. Être dans une colère violente.

el^j 1. Naissance, racine de la queue

(chez les oiseaux). 2. Queue d'oiseau. 3.

Colère.

J^j Toy. ^^j.
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iCj 1. Emporté, qui s'emporte facile-

ment. 2. Stupide. 3. Petit de taille.

lu: /". /. 0. (n. à'acl. Jl-^J) 1. Courir

le corps penché plus d'un côté que de l'au-

tre, comme une bête de somme dont les

deux sacoches pendantes de chaque côté

sont inégales. 2. (n. à'act. J-*j) Prendre

que 'qu'un en croupe. 3. S'adjoindre quel-

qu'un pour faire l'ouvrage. 4. Suivre

quelqu'un, av. ace. de la p. 5. Porter (une

charge). 6. (n. d'act. J^j, JUj, j^J)
Courir vite et avoir l'air de boiter (se dit

d'un chameau, d'un cheval). II. 1. Mettre

quelqu'un en croupe ou faire aller à la

queue. 2. Envelopper quelqu'un dans ses

vêtements, av. ace. de la p. et \ > de la

ch. 3. Envelopper, cacher. III. [n. d'act.

i^" ]j^) Egaler quelqu'un quant à la charge,

c.-à-d. avoir la charge égale à celle d'un

autre, av, ace. de la p. V. j^ji et j^\\

S'envelopper dans ses vêtements, av. ^.

VIII. J^^jî 1. S'envelopper dans ses vê-

tements. 2. Emporter une charge, se

charger d'un fardeau, av. ace. — J-^jj
.fî''' *"'

{n. d'act. ^jj) Pousser, faire marcher de-

vant soi (les chameaux), av. ace.

J-»; 1. Qui est en croupe, qui n^onte

une monture derrière un autre. 2. Charge,

fardeau. 3. La moitié de toute la charge

d'une bête de somme, une de chaque côté.

4. Ustensiles, petit mobilier qu'on trans-

porte h dos d'une bête de somme. 5. Fai-

ble, débile, impuissant. 6. Lâche.

ô^')t ô-^) c' (J^j ^^V' l^ précéd. 5. 6.

J^\'j i. Qn\ suit toujours un nuire, qui

h t013

est h la queue ou en croupe. 2. Qui penche

de côté, qui semble boiter en courant vite.

Jo»j 1. Certain pas d'un chameau qui

fait croire qu'il boite. 2. pi. J^',, iLjl

Enveloppe d'une outre à eau.

hXfi'j 1 . Reunion de tout ce qui est toufTu

et entrelacé, p. ex., de jeunes et petits

palmiers. 2. Rejeton de palmier trop haut

déjà pour qu'on puisse l'atteindre.

^j Troupe de voyageurs.

'i^\ Famille, maison (y compris les do-

mestiques et les suivants). Smala.

iL»!;, pi. J^tjjJ Bête de somme, bête de

charge (chameau, mulet, etc.) qui trans-

porte les bagages. {De là vient le mot espa-

gnol acemila.)

Jw»j 1. Qui monte en croupe (syn.

, ^.^j). 2. Qui travaille avec un autre.

\\^f -W^' ',0=^ '.Cx/' :..0// 'it's'

JUj, iiJUj, J^J, yj^y ^\ et i>\^\

Faible, débile, impuissant, lâche.

J^/»j 1. Qui s'enveloppe dans ses vête-

ments et se cache. 2. Peureux.

iUjj »-^fr Chameaux qui portent les ba-

gages et les ustensiles du voyageur.—^^i \

àLjj Fils d'une esclave. On dit : /^jt^?^

L^^xajj II la connaît bien.

J^j!, pi. J^iji, Jt^U ^' Bruit peu

distinct, confus, qui n'est pas clair; son

qui n'est pa« pur. 2. Famille, maison {r.

iX>j). On dit : àLjLj ^<^1 3^^ H a pris

la chose tout entière.

S^j^ et J^ji J3agages et ustensiles du

voyageur.

J-*j| f^oy. Jlîj, iiLij, etc.

iL'ji 1. Nombreux, qui se trouve en
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grande quantité. 2. Gémissement de l'arc

quand la flèche en est décochée. 3. Baga-

ges et ustensiles. 4. Famille, maison, y

compris les domestiques et les suivants

{Foy. plus haut ii^',).

aJy»ji et àJj^>\] Qui crie (se dit surtout

des boucs de montagnes).

J^j 1 1 . Couteau-grattoir de cordonnier.

2. Fer au bout d'un épieu avec lequel on

chasse aux taureaux sauvages. 3. Ciseaux.

4. Marteau. 5. Fort, robuste. 6. contr.

Faible.

àX»yo Cruchon en terre, ou bouteille en

verre avec un tuyau plus mince appliqué

h Forifice, le tout enveloppé dans un linge

et gardé dans une cave pour rafraîchir

l'eau à boire.

J>p> Enveloppé dans ses vêtements.

^^ (n. d act. ^/>j, d^j, ajU»;) Etre at-

teint d'une maladie chronique. III. (n.

a act, i>:^\y] Faire avec quelqu'un un

contrat pour un certain temps (p. eic., un

bail, etc.). IV. 1. Durer longtemps. 2.

Etre âgé, ou ancien, ou antique. 3. Diffé-

rer, remettre à plus tard ; mettre du retard.

^j, vl. jl^ji, ;^ji, ^ji 1. Temps,

époque, moment. 2. Maladie chronique.

f f ^ 9 f

^j, pL re^. ,jy-*j Atteint d'une ma-

ladie chronique.

À^J
Temps. — <u^j J~« Depuis quelque

temps.

^U»j, ;)L ^L«j) 1 . Temps, époque, siècle,

âge, moment. — UL*; Pendant quelque

lemps. 2. Temps, température. 3. Vicis-

situdes du temps, sort, fortune (st/n.*»^).

^. En gram., Temps.

hu>\ i. Temps qui amène les vicissitudes

du sort {syn. jS)^). 2. Amour violent. 3.

Maladie, surlout qui cause des ravages

dans les troupeaux.

^^y;f], pi. ç^\ Atteint d'une maladie

chronique.

^^\ [dimin. de ^\) Petit moment.—
jj^^tJbl-^Unjour.—f^^y^^^'^ ^^
Je le rencontrai un jour.

^Uj, fém. ^jL.*) De temps, apparte-

nant au temps. — '^^\ '^^-^ Heure.

h-^\ f.
A. {n. d'act. a^J) P''oy. <^-*^ et à^^.

/
/ / o /

f^\ Etre rouge, étinceler de colère (se

dit des yeux). IV. 1. Même signif. 2.JÊtre

sévère, prendre une expression sévère (se

dit du visage). 3. Être très-froid (se dit

d'un jour de froid). 4. Briller (se dit des

étoiles) .

jj ».^^; 1. Froid intense. 2. Lune.

fit,»

y^y 1 . Qui est dans une violente colère

[Voy. »Uj ety"s). 2. Qui rit, qui sourit.

3. Très-froid (jour).

U^j — IV. J^j! 1. Tomber (se dit

de la pluie). 2. Fondre et couler (so dit de

la neige fondue et changée en eau).

O^y 1 • Dresse, et qui se maintient de-

bout. 2. Clair, limpide.

I
J
f.AA. Penser telle ou telle chose, se

faire une opinion (bonne ou mauvaise) de

quelqu'un, av. ace. de la p. et w» de la

ch. 2. Sécher, se dessécher (se dit d'un

nerf). II. (n. d'act. ij^^y) Manger tou-
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jours du légume ^jj, vivre de ^\. IV. 1.

Penser telle ou telle chose, se faire une

opinion (bonne ou mauvaise) de quel-

qu'un, av. ace, de la p. et v > de la ch.

2. Soupçonner quelqu'un de quelque cho-

se, av. ace, de la p. et s > de la ch. VIII.

Foy. la IV.

n Légume appelé autrement ^^ ,

semblable aux lentilles.

^j Petit, insignifiant {p. ex., source ou

ruisseau, au point qu'on n'est pas sûr d'y

trouver de l'eau) .

jjU; Court. — ^Uj JJb Ombre qui ne

s'étend pasjoin. Foy. «Uj sous Ljj.

iJj— 'Lj\ iîaLw Froment qui n'est pas

arrosé par la pluie , mais par des moyens

artificiels.

ijj^j! Singe (comp. le pers. à.'^J\y).

Uj 1. Être agile et véloce. 2. (n. d'act.

bj et *y;) Rester à un endroit, s'y atta-

cher et ne pas le quitter, av. \^ du lieu.

3. Monter (à une montagne, etc.), av. ^.

4. Se retirer, se réfugier chez quelqu'un,

av. ci— 5. Approcher de..., se monter à

(tel ou tel chiffre), av. <-!— 6. Étrangler,

étouffer. 7. (n. d'act. 'y\) Être resserré,

être étroit. 8. Être retenu (se dit de l'uri-

ne). 9. Retenir (l'urine). 10. Être court,

diminuer (se dit de l'ombre projetée par

un objet, et qui diminue à mesure que le

soleil avance sur l'horizon). II. {n. d*act.

^y) Resserrer dans un espace étroit, ac-

culer quelqu'un, lui rendre l'espace étroit,

av. Ja de lap. IV. 1. Forcer quelqu'un

;i se réfugier, à se retirer chez un autre,
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av. ace. de lap. et c!— 2. Faire monter

plus haut, av. ace. de la p. 3. Retenir (l'u-

rine).

-LJj 1. Petit de taille, court.— *Ljj ji»

Ombre courte, qui a diminué. 2. Qui ar-

rête l'urine, qui ne la lâche pas. 3. Espace

étroit.

^^\ Petite outre.

v,.,^oJ Etre gras (se dit d'un homme).

ijLjj Voy. 2o!Ji.

"-r^j 1- Peureux, poltron. 2. {du grec)

Zeïneb, Zénobie, n. pr. de femme.

V

—

^;i Gras.

sy^\ 1. Guêpe. 2. Membre viril.

• ^j 1 • Arbalète. 2. Petit canon chargé

et raffermi sur le dos du chameau, que

l'on tire comme s'il était sur l'affût par

terre.

i3"^j
et ^3^3 I^Jlas, arbrisseau et fleur.

•»
* ^ ' ' ' >.

j^\ — 11.^^ Marcher avec fierté.

iy^j Gêne, embarras. On dit: 'iy6: <}^vi

Il se trouve dans la gêne.

^J — III. l^lj (n. d'act. 'Uj) Rétri-

buer quelqu'un, le payer (en bien ou en

mal), av. ace. delà p.

^j coll., pi. ^yj Ethiopiens, en gén.,

peuples de l'Afrique orientale.

^\ 1 . Tambour. 2. Foy. v^iUa..

iJj Soif violente qui cause une contrac-

tion d'intestins et empêche de manger et

de boire.

^arJj Ethiopien , appartenant aux peu-

ples ^y
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Jj-» Petiî, peu considerable, insigni-

fiant.

^^^jS^\ — ^-r^'^j ^^ij^^j Ceinture.

i^\ Espèce rfe postiches que les femmes

mettent sous leurs robes pour dissimuler

l'absence des fesses.

Jww-s^j 1. Gingembre. 2. Yin. 3. Zendje-

bil , nom d'une ou de deux sources d'eau

dans le Paradis (selon les mahométans).

y.-^ j
Claquer, produire un claquement

avec le pouce et le doigt du milieu. {Chez

les arabes, c'est un signe de menace.)

.Lsr' ; Yert-de-gris, rouille verte sur le

cuivre. — Jo J^' j^sr-'j Rouille de fer.

j>^\ 1 . Claquement fait avec le doigt du

milieu et le pouce. 2. Taches blanches aux

ongles qui apparaissent chez les jeunes gens

adultes. On dit aussi dans ce sens, *^-9^j •

3. [dupers.) Chaîne [comp.^y^).

^jLsT^j 1 . Couvert de rouille ou de vert-

de-gris. 2. De couleur vert-de-gris.

j^^\ Mmium.

'• f.^, 1. Louer, combler d'éloges,c
av. ace. 2. Pousser, repousser. 3. Presser

quelqu'un, tourmenter, serrer de près en

insistant (p. ea;. dans le marché), av. ace.

de la p. II. (n. dUaci. ^jj) Boire (de
^"' -'•»"

1 eau) coup sur coup. III. (n. dUact. a^c^ \y)

1. Rivaliser avec quelqu'un dans les louan-

ges adressées h un autre, av. ace. de la p.

2. S'ouvrir entièrement, dire tout ce qu'on

sait, tout ce qu'on a sur le cœur. 3. Boire

(de l'eau) coup sur coup, av. ace. de lach.

€
^j pl' Qui rétribuent (le bien ou le mal).

</
':" '

f. I. 0. [n. d'act. ^yj S'atlacher

fortement à la peau ( F^oy. ^j )• — J-'j

(n. d'act. j^x) 1. Être gâté et sentir mau-

vais (se dit des huiles). 2. Redresser la

tête (sedit, j[9. ex., d'un agneau qui tette).

V. 1 . S'ouvrir entièrement, dire tout ce

que l'on sait {comp. ^i\ 111. 2.). 2. Etre

fier, orgueilleux.

j-5j Gâté, rance (se dit des huiles).

^s:^ \ Faire sortir l'air par les narines ,

souffler des narines, av. ^.

Jj! f.
I. i. Remplir. 2. Faire jaillir le

feu, av. ace, à l'aide de deux morceaux

de bois frottés l'un contre l'autre. — --',

f.
A. Avoir soif. II. [n. d'act. ^^y) 1-

Augmenter, faire accroître, av. ace. delà

ch. 2. Aller trop loin en infligeant une

punition, punir trop sévèrement, av. ace.

de la p. 3. Mentir. 4. Faire jaillir le feu a

l'aide de ^\. IV. 1. Augmenter, faire ac-

croître. 2. Être augmenté, s'accroître. V.

1. Être en colère. 2. Être mis dans l'em-

barras, rester interdit au point de ne savoir

que répondre.

^j, pi. v^bj, Jbjl, J.JJI, JJijl 1. Bri-

quet consistant en deux morceaux d'une

espèce de bois qui frottés l'un contre l'au-

tre donnent du feu. (L'un des deux bois,

celui qui a un trou, s'appelle V-\Jj.)—Au
duel, ^ i -xj \ . On dit : *Uj ^ r) ^-^j P^ov.

Dmix -xij dans un seul sachet, en parlant

de deux personnes qui se valent bien. On



dit: ÎjJ; ^Kj ^j y Mes larmes ne me

servent à rien. 2. Poignet, os oîi le bras

se joint h la main. 3. Espèce rf'arbre k

épines.

sjjj ^oy. plus hautsoiis^\ 1.

jjC» 1. Avare. 2. Bâtard, enfant naturel.

nichéisme, le dualisme, être ^^jJj. 2.

Se faire dualiste i^,-^]-

^*Jj; Avare.

LsjJj Religion, secte, doctrine de

^^Joj,pL «5^.-^ J
eti^>5Lj', Dualiste,

ou manichéen, qui admet deux principes,

le bon et le mauvais, la lumière et les té-

nèbres ; ow, en ^e'n., qui ne croit pas k la

vie future, ni à la puissance absolue de

Dieu.

Sa 1 . Remplir (un vase). 2. Mettre k quel-

qu'un une ceinture jLjj, av. ace, de la p.

V. Être très-mince, très-fin (se dit d'une

chose).

.Lj;, ïjU; Ceinture (des moines chrétiens

ou des adorateurs du feu).

wJj Cemturc.

*JU\ ;)i. 1. Petits cailloux. 2. Petites

mouches.

Ui • — VI. Se presser les nns sur les au-

tres dans la foule,

kij, L'J; Presse, foule.

^ : (n. d'acf. ^_^j) Être en colère.

^;r^ — li^Jj Malheur, mal.
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2j
J

1. Se dépêcher^ aller vite. 2. Mar-

cher d'un mouvement pareil h celui d'une

personne chargée.

jijj 1 . Qui marche d'un pas lent, étant

chargé. 2. Malheur, calamité.— JiJj
"À

Malheur, calamité.

Às-Lâ-)j, ïsr'Lsjj Sac à outils ou autres

petits objets.

cj j f. I.i. Mettre un anneau à la petite

bande de cuir sous le menton du cheval

pour y passer un cordon, av. ace. du che-

val. 2. Nourrir mal sa famille (par avarice

ou par pauvreté), lui faire mener une vie

dure. 3. Attacher une semelle au pied du

cheval pour le garantir (sur un sol dur). 4.

Lier (un mulet) aux quatre pieds, av. ace.

II. et IV. Nourrir mal sa famille (Foy. la

I.2.).

\J^\i pl' {^y\ 1 • Le bout même du fer

d'une flèche. 2. Dessous du menton du

cheval, où l'on attache le i^^]-

^Uj Collier.

^Uj 1. Bande de cuir, ou courroie, ou

corde qui passe sous le menton du cheval.

2. Entraves avec lesquelles on lie les

quatre pieds d'une bête.

"bsj\ Rue étroite.

jLJ ; Ferme, solide.

fi ,^.

.5j
)
—

J-é-^')
* • Rognure d'ongle. 2.

Pellicule de datte. Delà 3. Une très-petite

quantité. Foy.j^.

6j Foy. Jiij.

L5oj, pl. O 'j
00j Escabeau, marchepied

pour aider k monter à cheval.

128
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^ij — II. Ijj {n.d'act. ^^y) 1. Fendre

' le bout d'une oreille à une chamelle, etc.,

et la laisser pendre. De là 2. Marquer

d'une marque à laquelle on puisse recon-

naître. 3. Attacher, adjoindre aux autres

comme un pendant (quelqu'un qui n'ap-

partient pas à leur troupe.) 4. Envoyer

quelqu'un auprès d'un autre pour se dis-

puter avec lui, av. ace. de lap. et cL- de

Vaulre. IV. Avoir une bosse, une nodo-

sité, une partie saillante i^j.

Pj, fém. Cfj P'oy. p3j.

'LbJ\y duel M^^^j ^^oy. à^j.

J.U j 1 . Malheur, calamité. 2. Nom d\m

célèbre joueur de flute.

^; 1. Qui s'adjoint ou qui est adjoint

aux autres , h la société desquels il n'ap-

partient pas
;
pendant; intrus. 2. Bâtard,

ow homme qui est accepté comme fils d'un

homme dont il n'est pas fils.

'S\\, fém. iL^j Foy. Jji.

'^y Foy. ^)y.

ï':>JbJ\ [du fers. ^\ et^y) Femme qui res-

semble par son extérieur, ses manières ou

ses mœurs, à un homme.

^jj Regarder quelqu'un les yeux fixes,

en faisant les grands yeux, au point qu'ils

semblent près de sortir de leur orbite, av.

cl delà p. et « ' des yeux.

ui f. 0. {n.d'act. aj',) Etre resserre; être

étroit (se dit d'un lieu). II. (n. d'act.^ji)

Rendre étroit pour quelqu'un (un espace,

etc.), av.
^Jj^

de la p. Foy. le suiv. c'j-

Etroit.

^\ f.
I. [n. d'acl. Ljj,,fljj) Commettre

l'adultère. II. (n. d'act. l.^,y) Appeler

quelqu'un adultère, av. ace. de lap. III.

(n. d'act. ^Lij, ii[:\y) 1. Commettre l'a-

dultère avec une autre personne, av. ace.

de lap. 2. Appeler quelqu'un adultère,

av. ace. de lap.

jj
!; pour^ \\ , pi. 'ili\

, fém. ï-o \\
,

pi. rjljj Adultère.

f
*

U; et *u; Adultère, péché d'adultère.

— U; ôJj Enfant d'adultère. 2. S'emploie

aussi comme terme d'injure.

'L}\ Adultère.— iLij
i^^^ j^ et LijJ _aa>

C'est un enfant adultérin.

loj 1. Dernier enfant, enfant né après

tous les autres. 2. Adultère.

hl:\ Singe.

Jcji; et ^3'Ljj D'adultère, adultérin.

^\ — r. inierj. Fuyez!

^^^„^\ — YIII. v*^fi)^ji Enlever, empor-

ter une partie des biens, av. ace. de la eh.

V ^\ et à^a; Partie, portion (de biens).

Jk^
J f. A. (n. d'act. ^^\) 1. Etre entière-

ment exempt du désir d'une chose et s'en

interdire l'usage, s'en priver, av. yj, de la

eh. 2. Se vouer au culte de Dieu et a la

vie ascétique. 3. Trouver modique, trou-

ver exigu, insignifiant, av. ace. de la eh.

4. /". A. {n. d'aet. wXaj) Déterminer ap-

proximativement (le produit d'un palmier

ou des céréales encore sur pied) {syn. ^j^)'

— ^a; 1 . Être entièrement exempt du dé-



sir d'une chose, s'en priver, s'en abstenir,

av. yj, de la ch, 2. Lire voué au culte de

Dieu et à la vie ascétique.—^s>\ {n. d'act.

^',- ^ ^ «'.'

iùubj) Même signif. II. (w. d'act. ^^)
1 . Rendre quelqu'un exempt du désir d'une

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

faire que quelqu'un s'abstienne de quelque

chose 01* vive dans la continence. 2. Ren-

dre avare. 3. Trouver quelqu'un avare,

av. ace. de la p. IV. 1. Déterminer ap-

proximativement le produit d'un palmier

ou des céréales sur pied, av. ace. 2. Être

pauvre. V. Embrasser la vie ascétique et

se vouer au culte de Dieu. VI. Dédaigner,

trouver digne de mépris. VIII. Jjs>5j)

Trouver insignifiant, minime; déprécier

(une chose), av. ace.

^^\ Quantité. On dit : ^^^-^^^ ^ ^^\^
Prends la quantité qui te suffit.

JJïj Tempérance, continence, abstinence,

privations que l'on subit volontairement,

^x»;, pi. .)w£>; Aumône.

-xah 1. Qui vit dans la continence, dans

l'abstinence , et qui subit des privations

Yoloutaires. 2. Abstème, qui s'interdit

l'usage du vin.

^La»; 1. Qui n'offre de l'eau qu'après une

pluie abondante (sol tendre et absorbant).

2. contr. Qui offre beaucoup d'eau à la

moindre pluie (sol dur).

Juftj, fém. i->^\ 1. Qui se trouve en

petite quantité, ou qui contient peu; mai-

gre, /î^f.—J^Yl J^j Qui mange fort peu.

— ->-Js>:j^ Lait qui jaillit en petite quantité,

(quand on trait une fcmellç).— ^j ^^j

Jt^
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Torrent au lit étroit et qui ne contient que

peu d'eau. 2. Affligé.

ViLa; 1. Continence, tempérance, absti-

nence. 2. Vie ascétique, vie de privations

volontaires.

'.>-s>y Vie ascétique.

ù.js>y, fém. 5JJ-aj^ Qui possède peu,

pauvre.

JjfcU* 1. Qui embrasse la vie ascétique.

2. Qui veut passer pour un ascète.

, <^ JJ&j — i3-^*j Homme de la lie du

peuple {Foy.
(Jj^j)-

^3>>j — f^^j
1. Epervier. 2. Jeune

faucon. 3. Lion.

.^: /*. ^. (n. d'act. jy>\) 1. Rriller, être

brillant (se dit de la lumière et de tout ce

qui a de l'éclat, du teint, etc.). 2. Rriller

tout h coup (se dit du feu qu'on vient d'al-

lumer, etc.). On dit métaph. : ^o d^J
^.U Mon feu a brillé par toi, e.-à-d.,

grâce h toi, mes affaires ont pris un meil-

leur aspect, la fortune me sourit. 3. Affec-

ter, faire du mal (se dit du soleil dont

l'ardeur agit de manière h donner un

coup de soleil), av. ace. de la P'—j^\ [n.

d'act. jibj) i . Être éclatant de blancheur.

2. Être beau.—j^\ f.
0. Même signif.

IV. 1. Faire briller tout h coup {p. ex., le

feu en l'allumant). 2. Fleurir, entrer en

fleurs (se dit des plantes). VllI. ^«^ji 1.

Rriller (se dit de la lumière, de la lune, du

teint du visage). 2. Rriller, avoir de l'é-

clat, être beau. 3. S'épanouir a la vue

de..., se réjouir de..., être gai h cause de

quelque chose, au, v-^ de la.ch. 4. Avoir
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soin de quelque chose, av. w» de la ch.6.

Recommander h quelqu'un de remplir

exactement ce qu'on a ordonné. XI. Fleu-

rir, être en fleurs (se dit des plantes).

js>\ Ce qui est nécessaire, ce qui doit être

fait. — TSja>\ ^^ Il a fait ce qu'il fallait

faire.

j£)\ pi. Qui commencent à briller, c.-à-d.,

les trois premières nuits d'un mois lunaire.

ij£>\^ ;>/. jôj, jLôjl,^)jl 1. Fleur, en

gén. — JJJÎ jjs; Belle de nuit. 2. Fleur

d'oranger. 3. Beauté, éclat. 4. Beauté,

brillant des choses de ce monde. 5. Blan-

cheur, blanc pur.

'ija>\ 1. Blancheur. 2. Beauté, éclat.

ïjS)\ Yénus, planète.

aj ji>; Eclat, brillant.

js>\[, fém. 'éy!>\\fpl.y!>^j\ 1. Qui fleurit,

qui est en fleurs (plante). 2. Vif, éclatant,

brillant (se dit des couleurs). —jjbUjç^]

Rouge, de couleur rouge très-vive. 3. Qui

frappe les yeux par son éclat; éclatant,

signalé.

àJ\2>h Démarche fîère.

v-2){ 1. Son, bruit. 2. Tintement.

Jj'L^aj Marchand de fleurs.

J^ji, fém. ii^aj, pl.js>\ 1. Blanc, écla-

tant de blancheur. 2. Brillant (se dit des

couleurs vives, du teint).—•^aj^i jz^Lsr^'

La mosquée Alazhar, la mosquée brillante

{et non pas mosquée aux fleurs), nom d'une

célèbre mosquée , au Caire , à laquelle est

attachée une académie. 3. Lune. 4. Lion

au poil fauve clair. 5. Lait au moment

où on le trait (c.-à-d., qui brille tout h

coup). 6. Vendredi.— ^I^J^I Les deux

corps brillants, c.-à-d.,le soleil et la lune.

— *!^3<p! 1. Femme au teint éclatant. 2.

Vache sauvage. 3. Nuage qui jette des

éclairs et qui est au couchant.—,j'jj^ '

Les deux chapitres du Coran intitulés zyîJ !

et jl^^û Jl.

js>y, pLjS>\y> {.Espèce ci'instrument do

musique à cordes. 2. Qui allume le feu

pour attirer les voyageurs (par hospitalité).

génies. sont censés faire.

. ^ :^j 1 . Faire passer. 2. Falsifier, adul-

térer une chose.

, û 1^j (ti.x d'act. Âs^j) 1 . Rire aux éclats

et immodérément. 2. Agiter l'enfant qu'on

tient dans ses bras, et le faire, poiir ainsi

dire, danser.

(J)y>\
1 . Vil, bas, méprisable. 2. Léger,

frivole.

^ L3> j Marcher a pas rapprochés, d'un pas

menu.

'cJes' f. A. (n. d^act. v^_^*j) !• ttre

vil, bas. 2. Être près de la mort, av. J.

3. Périr. 4. Mentir, dire un mensonge.—
^^j 1 . Ltre léger (se dit d'une chose qui

pèse peu). 2. Etre véloce, rapide h la

course. 3. Emporter (se dit du vent qui

emporte un objet très-léger). IV. 1. Em-

porter, anéantir, faire périr, axi. ace. de la

ch. 2. Admirer, regarder avec admiration

et joie, av. v ^de la ch. 3. Causer du mal

à quelqu'un,» 01'. ace. de la p. 4. Faire



presque atteindre quelqu'un par un coup,

faire de sorte que le coup effleure, av. ace.

de la ch. et <-!— de la p. 5. Apporter une

nouvelle mêlée de mensonges ou un récit

altéré par des fictions, av. ace. de la ch.

et j de la p. 6. Fondre sur quelqu'un

(pour le tuer), av. J^ de lap. 7. Exciter

quelqu'un au mal, av. ace. de la p. et \ »

de la ch. 8. Mentir, dire un mensonge. 9.

Dénoncer quelqu'un, av. ace. de lap. 10.

Rendre méprisable, avilir. 11. Trahir, agir

avec perfidie. 12. Être enclin à faire du

mal aux autres. IS.Gâter, abîmer, détruire.

14. Attribuer à quelqu'un de mauvais

propos, av. ace. de la ch. et ci— de la p.

15. Causer de l'étonnement à quelqu'un,

av. ^1— de la p. V. Se reculer, s'éloigner

de quelqu'un, av. ^. VII. Faire un saut,

bondir (se dit d'un cheval qui vient d'être

/•//Cl

frappé ou qui se meta fuir). VIII.
,

^^ji

1 . Emporter (se dit du vent qui emporte

un objet léger). 2. Porter, emporter quel-

que chose (en s'en chargeant). 3. Presser,

accélérer, faire marcher plus vite. 4. S'a-

cheminer vers la mort, être près de mou-

rir, av.j. 5. Entrer brusquement. 6. Ajou-

ter du sien à un récit, l'altérer par des

additions et des mensonges. 7. Changer,

subir un changement. 8. S'éloigner, se

reculer, av. ^. 9. Parler très-haut et

avec violence. 10. Réfuter quelqu'un, av.

ace. de la p. et w» des paroles. 1

1

. Jeter

(son cavalier) à terre (se dit d'une mon-

iiirc),at7. ace. delà p. 12. S'attirer quel-

que chose {p. ex., la haine, l'inimitié),

av. ace. *
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^^j Agile, véloce, rapide.

,^3^ ^ois avec lequel on remue la ti-

sane {comp. ^J^).
f f fi, 9

, à^^y Emporté, enlevé.

^// >, ,,
. ûj&l f. A. (n. d'act.

/J^j^j)
l.Etre rem-

pli de moelle (se dit d'un os). 2. Être épais

et en grande quantité (se dit de la moelle,

etc.). 3. S'évanouir, disparaître (se dit de

ce qui est vain ou sans réalité). 4. (n. d'aet.

L^^' (3-?^j) Devancer les autres (par la

rapidité de sa course), marcher en tête,

devant les autres. 5. Traverser l'espace et

atteindre le but (se dit d'une flèche). 6.

S'évaporer, sortir (se dit de l'âme qui sort

du corps comme un souffle). 7. S'éva-

nouir, disparaître (se dit d'une chose vai-

ne, sans réalité, sans substance).— ^^j

f. A. {n. d'act. f^^j) Sortir (se dit de

l'âme qui abandonne le corps). IV. 1 . Être

rempli de beaucoup de moelle (se dit d'un

os). 2. Faire disparaître, dissiper, faire

qu'une chose (vaine ou sans substance)

s'évanouisse (se dit de Dieu). 3. xinéantir,

détruire. 4. Faire arriver (une flèche) au

but, av. aec. 5. Remplir. 6. Secouer et

faire avancer (se dit, p. co^., du cheval qui

secoue sa selle de manière à la faire remon-

ter vers le cou). 7. Accélérer le pas, se

dépêcher en marchant, av. ^J,. VII. 1.

Devancer les autres, aller en tête, en avant.

2. Faire un saut {Foy. ,^^\ VIL).

// / '

^j Terrain égal, uni.

f^j Bondissant, agile et rapide à la

course (cheval).
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Â^\ Qui devance les autres à la course

(cheval) .

ij^^j 1. Vain, périssable. 2. Mort, qui

a péri. 3. Avide. 4. Très-maigre (se dit

dos animaux). 5. Qui n'a pas de moelle,

ou dont la moelle est claire et n'a pas assez

de corps. 6. contr. Gras et qui a beaucoup

de moelle dans les os. 7. Qui devance les

autres à la course. 8. fl. ^^j, [J^^\
Mis

9 f „

en déroute, en fuite.—^U»; ^_^ Des hom-

mes en fuite. 9. Qui coule avec rapidité

(eau).
fi '

^

Âibh 1. fèm. de i^^^j- 2. Vaste désert.

3. Puits profond.

^3*bj P^' (^^ ii^h) Pierres lisses du

genre silex.

^^_^hi jv> Rapide et qui devance les au-

tres à la course (cheval).

L5~i» Lj j Troupe, bande environ do

cent.

y^^\ \ . Vain, périssable, qui n'a pas de

stabilité. 2. Puits profond. 3. Chemin à

travers les crêtes des montagnes. 4. Vaste

désert.

à5^ftj Etat d'une bête grasse.

fi ,i^ >

\^y 1. Rapide, qui vole avec la rapi-

dité de l'éclair (flèche). 2. Tué.

fi (^ >

[^j^ 1. Qui marche avec rapidité, qui

parcourt l'espace avec la rapidité de l'é-

clair. 2. Qui tue, qui ôte la vie, qui fait

périr. De, là 3. Sabre.

^ ^S^j f' A. 1 . Broyer entre deux pier-

res. 2. Soulever, enlever (la poussière) de

la terre en soufflant avec violence (se dit

du vent). 3. V, ^^y IV. V. J^^j IV.

^'^j (n. d'acL Jj5j) Reculer devant quel-

que chose; s'abstenir de quelque chose,

av. ^ {comp. J^j). — S^j f. J.\.

Être blanc. 2. Être lisse.

J^l; Tranquille, qui joyit de la tran-

quillité d'esprit.

s„^,y^\ — v^^l^j Qui a une barbe clair-

semée.

-^-V^j [n. d'act. i'srUj) Flatter quelqu'un,

av. ace. de la p. II. ^My Etre poussé.

diriséirige en avant avec force (se dit d'une

lance).

^A^j Faire passer, faire arriver une

chose à un endroit, av. ace. de la ch.

ûAJBj (n. d act. àJihij) Blanchir (une

robe). II. ^^^L»^' 1. Être blanc, sans tache,

bien nettoyé, bien blanchi (se dit des vê-

tements). 2. Etre gras.
fil o

i^j^j !• Rapide a la course. 2. Vent

violent. 3. Lisse, poli. 4, Mèche (de la

lampe) qui brûle, c.-a-d., tant qu'elle

brûle. 5. Marche rapide.

^^1^, pi. ^^J et j^-J'-^ Gras (se

dit des hommes et des bêtes).

^V — ÔJ^y pl- J^l^j 1. Uni, égal,

et à la surface lisse. 2. Ras.

^ : [n. d'aci. /**j) 1 • Etre rempli de moelle

'(se dit d'un os). 2. Repousser, éloigner,

écarter quelqu'un de quelque chose, av.

ace. de la p. et ^ de la ch. 3. Faire une

sortie contre quelqu'un, éclater en invec-

tives contre quelqu'un, av. aec. de lap.

—W\ (n. d'act. A^y 1 . Être sali de graisse,

être crasseux (se dit, p. ex., des mains).



2. Être gras. 3. Éprouver des crudités dans

l'estomac.— >a; (n. à' act. ifi^'^ Sentir

mauvais. III. (n. à'aci. 'i^\y) 1. Etreo^i

devenir hostile à quelqu'un ; se séparer,

se brouiller avec quelqu'un, av. ace. delà

p. 2. conir. Approcher, s'approcher de

quelqu'un, av. ace. de la p.; approcher

d'un chiffre, av. ace.— ^^^^^-^•*<ssr' ' ^]j II

se m-onte a cinquante environ. IV. Etre

rempli de moelle (se dit d'un os).

*it\ 1. Odeur désagréable, fétide. 2.

Odeur de la civette. 3. Graisse.

*2>;, fèm. 'i^'s^\ 1. Crasseux, sali de

graisse. 2. Gras et replet.

2^j&; et I*^; Odeur fétide des viandes

grasses.

.^U^j Qui éprouve des crudités.

: Ranger en mettant les uns sur lesJ^
autres (meubles, ustensiles).

5iÂ> )
Parer (la nouvelle mariée) . II. <^y

Être paré.

p-^y Parure, toilette.

:
f. 0. (n. d'act.[^y^s^j) 1. Prospérer,

être dans un état florissant ou riche de

verdure (se dit des plantes d'une végéta-

tion luxuriante). 2. Être beau, paraître

beau, ^ii^*J J^ î c*; La chose t'a paru

belle, elle l'a paru sous des couleurs

riantes. 3. Être grand, haut (se dit d'un

palmier ou d'un jeune homme d'une belle

taille). 4. Être fier, s'enorgueillir, se

vanter, tirer vanité de quelque chose, av.

t^dela
ch.^. Dédaigner, regarder quel-

ue chose avec dédain, av. ace. de la eh.
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Souffler (se dit du vent). 8. Agiter (les

plantes, les branches des arbres), av. ace.

(se dit du vent). 9. Remplir quelqu'un de

l'amour de soi-même, d'admiration pour

sa propre personne; rendre vaniteux, av.

ace. de lap. (se dit de l'orgueil). 10. Faire

briller une lame étincelante en l'agitant

devant quelqu'un, av. ^ de la eh. H.

Frapper, battre (d'un bâton), av. ace. et

wJ. 12. Mentir, dire un mensonge. 13.

Déterminer approximativement (le chiffre,

le poids, la mesure), av. n^^. On dit:

jJsj IjUj ïlô; 11 pense qu'il y en a cent

rathl. 14. S'en aller au pâturage après

avoir bu (se dit des chameaux). 15. Avoir

les pis gonflés de lait un peu avant la par-

turition. 16. Commencer h rougir (se dit

des dattes qui mûrissent).—Au passif,

^\y f'^^y ^6 vanter oîi tirer vanité de

quelque chose, en être fier, av. s ' de la

c/i. II. (n. d'act. '^y) Commencer à rou-

gir (se dit des dattes qui mûrissent). IV. 1.

Regarder avec dédain, traiter légèrement,

faire peu de cas de quelque chose, av. ace.

de la ch. 2. Se vanter, tirer vanité de

quelque chose. 3. Commencer à rougir (se

dit des dattes qui mûrissent). 4. Rendre

fier ou vaniteux. On dit : ^Lajl L» Qu'il

(Dieu) l'a rendu vaniteux, fieri pour dire,

cet homme est fier, etc. 5. Avoir des dattes

qui commencent k mûrir. VIII. \^^\\ 1.

Regarder avec dédain, faire peu de cas de

quelque chose, av. aec. de la ch. 2. Être

fier, orgueilleux. 3. Rendre fier, remplir

d'orgueil, av. ace. de la p. 4. Se mettre h

courir.
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^;'l. Beau visage, beaux trails. 2. Or-

gueil, vanité. 3. Mensonge. 4. Couleur

fauve rougeatre des dattes quand elles

commencent à mûrir. 5. Beau, qui pro-

spère, luxuriant (se dit des plantes). 6.

Vain, futile, vide, fiq.

g^\ Beauté, éclat, brillant (des choses

de ce monde).

^Uj Quantité , chiffre , nombre. — ^U;

XjL» Cent.

^ji 1. Brillant. 2. Fauve, rouge (se dit

des dattes, quand elles mûrissent).

"^y et ^^y 1. Fin. 2. Vaniteux,

glorieux.

\ ^ '^ / f\ ^C/

]do^\ {n. d'act. Xi^a-,) Prendre (un mets)

par gros morceaux, faire (avec les doigts) do

grandes bouchées pour les avaler, av. ace.

û
J
— j3 1 • Paire, couple, deux. On dit :

Ijj x% J^ Un tel est venu avec un au-

tre. 2. Arrêts de Dieu. 3. Malheur, cala-

mité causée par la mort de quelqu'un {F.

plus has A\).

•^1 ;
f.

0. (n. d'act. i^j) Frapper quelqu un,

affliger d'un malheur (se dit du temps, du

sort), av. ^ de la p.

ij\ Malheur, calamité causée par la mort

de quelqu'un.

^^j] : f.
0. (n. d'act. v--^^J) 1. Couler (se

dit de l'eau) {comp. w^t3). 2. S'évader,

prendre la fuite.

^^.j\ Javelot.

^i; f. 0. Exciter l'un contre l'autre,

^^
.mettre deux personnes aux prises, av. ^.j

des p. II. {n. d'act. ^.jjjj) 1. Unir une

personne ou une chose h une autre, av. ace.

et v-^; accoupler, joindre, réunir deux

objets et en faire une paire, un couple. 2.

Marier une femme (p. ex., sa fille) à quel-

qu'un, av. d. ace. ou av. ace. de la femme

et ^ de Vhomme. III. {n. d'act. 'i^j\y)

Être réuni l'un a l'autre (se dit de deux

personnes ou de deux choses). V. 1. Se ma-

rier (se dit d'un homme).— L^-l& ^jyJY

Ne te marie pas (avec une autre femme)

tant que tu auras pour femme celle-ci, ne

prends pas une seconde femme. 2. S'em-

parer de quelqu'un (se dit du sommeil),

av. ace. de la p. VI. Être réunis les uns

aux autres. VIII. ^j^\\ Être réuni l'un h

l'autre, être attaché, joint, accouplé et faire

la paire,

^h Acide sulfurique, vitriol.

Trj] yP^'TT^jj^^' V^'^'"'
^^ ^«sc. et lefém.

Qui pris avec un autre fait la paire, le

couple, l'un de deux. — ^j»; L^ et \^^s>

il^jj Ces deux font la paire.— à.=^y^^
Elle fait la paire, le couple avec lui.—js>

L^jj II fait la paire, le couple avec elle.

— JLx5 L=y.jj ^^wX;^ J'ai une paire de

souliers. — ^Ld.=v ^j\ 0-o,j^l J'ai

acheté deux pigeons. 2. Consort, époux,

mari ou femme.

àcs,^\ Femme, épouse.

fi
^ ,

àçs^jj pi. Les maris.

à^jj Etat de mari ou de femme.

fi ^,t^

-j.ljj-* Femme qui a eu plusieurs maris.

^Jj^jl Union, réunion de deux person-

nes ou de deux choses.



jX^ Qui rime avec un autre dans le

même hémistiche (mot).

*r- '

) f' ^' (^- d'act. «,3j) 1. Réunir ce qui

était dispersé {p. ex, y les chameaux). 2.

con/r. Disperser (ce qui était réuni), av. ace.

3. Disparaître, être ôté de sa place, av.

^ du lieu. 4. (n. d'act. r^|^j) S'en al-

ler, s'éloigner. IV. (n. d'act. ^Ij^) 1.

Oter de sa place, déplacer (une chose), av.

ace. 2. En finiravec quelque chose, av. ace.

^1 : /*. 0. (n. d'act. Jjj) Se munir depro-

visions de voyage. II. (n. d'act. ^,jW)

Munir quelqu'un de provisions de voyage;

donner quelque chose pour la route, av.

aee. de la p. et vw^ de la ch.; pourvoir

quelqu'un de quelque chose. IV. Munir

quelqu'un de provisions de voyage. V.

Être muni de provisions de voyage, se

pourvoir de quelque chose, prendre quel-

que chose avec soi pour servir de provision

de route, av. ace. de la ch. et s > de la ch.

ù\\, pi. ^^y\\ , ^^jj^ ^« Provision de

route, viatique. 2. Saluts, compliments

que Ton se fait réciproquement.

ï^\j\ Provisions de bouche.

ù\y, 'iS\y Sac à provisions de voyage.

ï /Cx /./^ ^/j/* f^/|/jV
f.

0. [n. d'acl.jj^j,j]jjy i^jj, »jb^,

jlC») 1 . Visiter (un lieu saint ou une per-

sonne pour témoigner du respect), av.

ace. 2. Mentir, accuser faux, dire un men-

songe. 3. Attacher une bêle avec la corde

j^jîj.—jJ'Ajij:! (^- d'act. j^j) i. Être

penché, incliné, aller en biais, aller obli-
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quement. 2. Avoir un côté du corps plus

bas que l'autre. II. {n. d'act. jjjji) 1.

Altérer, défigurer par le mensonge, contre-

faire (une écriture), faire un faux (en

écriture), falsifier (un texte), av. ace. 2.

Déclarer faux (un témoignage, une asser-

tion). 3. Embellir, orner. 4. Faire les

honneurs de sa maison à un visiteur, av.

ace. de la p. IV. Engager quelqu'un à vi-

siter un lieu ou une personne, av. ace. de

la p. VI. 1. u4u pi. y Se faire réciproque-

ment des visites. 2. S'éloigner, se mettre

à l'écart de quelqu'un, av. ^ de la p.

VIII. jDji Faire une visite à quelqu'un,

av. ace. de la p. IX et XI. Dévier, s'écar-

ter, s'éloigner de quelque chose, av. ^c.

X. Prier de visiter, av. ace. de la p.

jjj 1. Le haut de la poitrine vers les épau-

les.—jj/^ C^Ljj Côtes aux environs du

haut de la poitrine. 2. Rameau droit de

palmier dépouillé de ses feuilles. 3. Intel-

ligence, raison. 4. Prudence. 5. Fermeté,

résolution ferme. 6. Songe, ce qu'on voit

en songe. 7. Maître, seigneur. 8. Visiteur,

et 9. coll. Visiteurs, troupe de voyageurs

qui se rendent à un lieu saint.

jj)j 1. Mensonge, faux, fausseté. 2. Culte

faux, e.-a-d.f culte rendu à toute autre

divinité que Dieu. 3. Idole, faux dieu. 4.

Vanité, le creux, le vide d'une chose

fausse. De là 5. Fêtes et solennités des

non-musulmans. 6. Réunion, cercle où

l'on chante. 7. Prudence, esprit. On dit:

\y^ X^ ^jîj
J L« Il n'a ni prudence, ni

intelligence. 8. Plaisir qu'on éprouve dos

bons mets et de leur odeur agréable. 9.

129
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Propreté et moelleux des vôtements. 10.

[du pers.) Force.

jjj Conformation vicieuse du poitrail

chez un cheval lorsque les mamelons tour-

nent l'un en dehors, l'autre en dedans.

jj\ 1. Maître, seigneur, chef, prince.

2. Pas vigoureux. 3. fém. 'ijjj Fort, ro-

buste. 4. Rapide h la course. 5. Bete bonne

pour les voyages.

z,j\ 1. Distance, éloignement. 2. Visite.

3. Fois. 4. Obliquité (d'une courbe, etc.).

jlîj ^* j'^j» V^' *^JJ^ 1- Corde qui va

de la sangle au harnais du poitrail. 2. fiq.

Tout ce qui accompagne une autre chose

et lui sert d'appui.

ïji; 1 . Troupeau de chameaux. 2. Gésier

d'oiseau.

3jh Marchand opulent.

iijjU, 'i\j^\ Gésier d'oiseau.

Jjjj, fém. ïy}j, pL i^jji^j^j^jj
etjjj

1. Visiteur. 2. Pèlerin d'un lieu saint (au-

tre que la Mecque, F. ^), d'un tombeau.

»j 5» Chef (d'une tribu).

ji\ 1. Visiteur. 2. p/. ^^J» jbj''J .j'

Qui aime les visites et la société.

ji \ Qui est en colère.

'^.3 ^* ^^^"^^^^ ^® ^^^'^^ ^®^ visites des

lieux saints. On dit: *^j-M ^a*.s>. js> Cet

homme sait parfaitement s'acquitter du

pèlerinage aux lieux saints. 2. Tout ce qui

concerne le pèlerinage des lieux saints et

de la Mecque.

VjLjj Visite faite hune personne ou a un

lieu saint).

ijijl, /ew. «ijjj» pi' j^j 1 • Incliné, pen-

ché d'un côté plus que de l'autre {soit par

vice de conformation, c.~à-d. contrefait,

soit parce qu'une moitié de la charge plus

pesante que l'autre entraîne le corps d'un

côté. 2. Qui, en marchant, imprime d'un

pied une trace plus profonde que de l'au-

tre). 3. Oblique, courbe, de travers, qui

va en biais. 4. Louche. 5. Puits profond.

6. Tombeau creusé dans une des parois de

la fosse {comp. >Xts^), 7. Armée. — u^u

fém., ^ijjjV I L'oblique, surnom de la ville

de Bagdad,

Sy 1. w. d*act. de la L Visite, action

de visiter. 2. pi. C^Mj-* Lieu que l'on

visite, lieu saint, particulierem, tombeau

d'un homme saint ou d'un homme dont la

mémoire est vénérée.

y^y En Afrique, 1. Chambellan (syn.

^_^^LJ^). 2. Chef de la police.

yjy 1. Oblique. 2. Altéré, falsifié, con-

trefait, faux. 3. (Chameau) qui a sur le

poitrail des traces des essais faits pour cor-

riger le vice de conformation.

5.jU/» Visite, visites.

; û
J
Remuer le corps et les fesses en

marchant (se dit d'une femme).

^% i\^y Qui se dépêche et

marche vite (femme).

pousser et chasser avec mépris, av. v^ de

la p. 2. Faire de petits pas, trotter menu

en tenant tout le corps droit et roide.

àjjljj pour le sing, et le pi. Gros et

court, pareil à un bloc (se dit d'un homme,

d'une grosse marmite, etc.).



ij^^'j — lA?3* L/'Ai
^" domestique

vaurien.

ij^jj^ Bouffi d'orgueil et vantard.

jOa\ — Jsjj [n. d'act. ^^y) Faire do

grands morceaux, do grandes bouchées,

av. ace. F'oy. ^j^j'

c 1

j f. 0. [n. d'act. 9^\) 1. Stimuler (sa

monture) à la marche en secouant la bride.

2. Faire incliner, faire tourner à droite ou

à gauche. 3. Couper pour quelqu*un une

tranche de melon ou de viande, etc., av.

ace. et^ de la eh. et J de lap. 4. Tirer

à soi, par devers soi. 5. Se retirer, se dé-

tacher (se dit des chairs qui se détachent

des tendons). II. 1. Faire aller tantôt k

droite et tantôt à gauche. 2. Rassembler

les brins de paille sur un point et les dis-

perser ensuite (se dit du tourbillon). V.

Se séparer, se retirer, se détacher du ten-

don (se dit des chairs).

ici; coll. 1. Sbires, satellites, agents de

police. 2. Troupes qui les premières en-

gagent le combat.

ic-jj 1. Morceau, tranche (de melon, de

viande). 2. pi. 9j\ Rapide, agile, véloce.

c, ] : (n. d'act. Ç'jj) 1. htre penché, incliné

(se dit d'une chose). 2. (n. d'act. jj^^j)

Être injuste et s'écarter de \a vérité dans

ce qu'on dit, av. ^. 3. Incliner, pencher

une chose, av. ace. 4. Tirer (sa monture)

ivec la bride dans un sens ou dans un

iiTe{roy.^\jf.I,).

^\\ f.
0. (n. d'act. ^^J\) 1. Se traî-

'JJ
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ner, marcher comme un malade. 2. Mar-

cher en balayant la terre avec sa queue

déployée en éventail (se dit du pigeon mâle

quand il tourne autour de sa femelle)

{comp, vih). VI. -^«joL, Faire un exercice

de gymnastique, qui consiste en ce que

chacun des jeunes gens qui le fout met la

main sur le haut d'une borne à hauteur

d'appui, et fait un tour en l'air pour se

retrouver à l'endroit où il s'était d'abord

placé.

^jj Crasse qui s'amasse dans la laine

sur les bêtes à laine.

v^'jj ^oy. sous ^^h et ^\\.

Lijj et Jjj Hysope.

.,\ '="
,

' *''\

duire d'un amalgame d'or et de mercure.

De là 2. Faire des dorures sur le fer, et 3.

Orner, enjoliver, décorer, parer, enrichir

d'ornements ou de peinture ; peindre les

murs (se dit d'un peintre en bâtiments).—
>Mî ^^jij Orner son discours de figures

de rhétorique.

àsh Dé à jouer.

(Jjjy (Jj^j
6t ^jjij Mercure, vif-ar-

gent. Foy. jjJj.

i^^jj 1. Peintre. 2. Décorateur, orno-

maniste.

i^^y 1 • t^' d'act. de la II. 2. pi. j^iIj 'V

Dorure sur fer, lettres ou figures d'or sur

le fer faites h l'aide d'un amalgame d'or et

de mercure.

t^j,y l.Orné, décoré, enjolivé. 2. Doré,

orné de figures ou de lettres d'or (fer).

y^\j /•. 0. (n. d'act. ^^j, ^>i(^j) 1.
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Marcher comme marche le corbeau, c.-à-

d. en sautillant. 2. Secouer les épaules en

marchant. 3. Marcher avec fierté, se pa-

vaner.

Jjj f. O. (n. d'acl, Jljj, Jjjj, Jjjj.

^"^jj) 1. Quitter un endroit, cesser d'être

dans un lieu, ne s'y trouver plus, av, ^
du lieu (se dit d'un homme ou d'une chose) .

2." Décliner, être en décadence. On dit :

Jljj j\\ pour dire. Puisse-t-il périr I 3.

Quitter quelqu'un, se séparer de quelqu'un

et l'abandonner, av. ace. de la p. 4. Éloi-

gner, ôter quelqu'un de sa place. On dit:

Ui "-^l}
^^ ^"^ peur, et partit tout h coup

de sa place. 5. Descendre du plus haut

point du ciel en se dirigeant vers le cou-

cher, être sur le déclin (se dit du soleil).

6. Décamper (se dit de la cavalerie qui

monte à cheval pour se remettre en route) .

On dit: l^L^y J-rr^ J^ La cavalerie

décampa. 7. (n. d'act. ^yj\) Se disposer

à décamper, h se remettre en route (pour

avancer ou pour rebrousser chemin). 8.

Cesser. Foy. J|\ plus has. —Au 'passif,

Jjj. 071 dit : aIjj.; Jj\ Il éprouva une

forte émotion. If. {n. d'acl. J^jy) 1 • Oter,

éloigner, écarter. 2. Faire cesser. 3. Ap-

porter, amener, produire, faire voir une

chose, av. ace. III. (n. d'act. J ijj, ^j|^^J

1 . Avoir l'intention de faire quelque chose.

2. S'efforcer de..., travailler, s'employer à

quelque chose. IV. {n. d'act. ïi\j\) 1.

Eloigner, écarter. 2. Faire cesser, mettre

lin à quelque chose. On dit :à}\j\ aXÎ! Jljl

Que Dieu le fasse périr! V. 1. Arranger,

et raccommoder quelque chose, av. ace.

delà ch. 2. Être oî^ devenir très-inteUigent,

fin, ingénieux. 3. Être distingué, et se

distinguer des autres. VI. Au pL, S'oc-

cuper et s'employer les uns et les autres h

faire quelque chose. VII. (w. d'act. J\jy\)

Se séparer, se détacher, cesser d'être avec

un autre, av. ^. VIII. Jbji {n. d'act.

Jb:)jl) Faire cesser, écarter, éloigner,

mettre fin h quelque chose, av. ace. delà

ch. IX. Jjjl (n. d'act. ^^y^) Ne se trou-

ver plus, cesser d'être dans un lieu, en

disparaître, av. ^j& du lieu.

Foy. aussi Ji; f. I. plus has.

Jjîj, fém. iJjj, pi. J]jj] 1. Agile. 2.

Spirituel, qui a de l'esprit; facétieux, plai-

sant. 3. Généreux. 4. Personne, individu.

5» Malheur, calamité. 6. Brave, coura-

geux. 7. Chose étonnante, extraordinaire,

étrange, bizarre. — Jl?]"*^^ /o^ Jjj '^

C'est une des choses les plus extraordinai-

res. 8. Epervier. 9. Parties naturelles de

l'homme.
fi

JîJ; 1. Marche descendante, déclin (du

soleil, à partir de midi)
; fç^.

déclin de la

puissance, du bonheur, changement en pis.

2. Fin, terme, disparition (d'une chose).

— ù\^\ 6^1 Jlj Que Dieu amène sa fin!

que Dieu le perde! [Foy. Jlj I. et IV.).

3. Secousse. On dit : J îjj J'j II a éprouvé

une secousse, une émotion de frayeur.

Jjjj Secousse, commotion qui fait sortir

de l'état habituel ; angoisse , inquiétude.

On dit: S-i,J*^^J ^.JJ^^ ^^ ^^ ^"^ P''^^

d'une émotion violente et de sanglots. —



^.J>j Jj; ^' ^.j\ ôi.j ï^ ^^^ s^isi d'une

emotion violente; il éprouva une affliction.

J-JiJ 1. Qui penche, qui incline vers un

côté. 2. Qui est dans une marche descen-

dante, qui est sur le déclin. 3. Qui cesse.

— ^j^ J^jj J^ Nuit très-longue (pro-

prem.f nuit dont les étoiles cessent de

briller).

iblj 1. fém. du précéd. 2. Tout être

doué de locomotion ou de vie. —AupL,

Jjj;?^! 1. Femmes. 2. Étoiles. 3. Bêtes

fauves ou féroces.

aU — A\^ Retenir quelqu'un par force.

Voy.^îjlV.).

j»i; Quart (de toute chose). De là, jjL^h

Les deux quarts (de la journée)
, pour la

moitié de la journée.
y, ^ , , ,

à^h, pi' C^-^îj Troupe d'hommes.

(•lij ^oy- Aï) ^ous ç\j.

Vj)j Rassemble, réuni sur un seul point

(se dit des choses).

\ * \'

y\ — jjij 1. Mal au cœur, nausées. 2.

Sorte de bois dont on fait des arcs. 3.

Hêtre.

^^\ Homme très-petit, nabot.

jjjj 1. Foy. le précéd. 2. Idole, faux-

dieu. 3. Temple où il y a des idoles.

J^jj^^^^jy ^l;j Ivraie.

<)Jjjj 1. Ornement (/^oy. ji;
f. /.). 2.

Femme intelligente.

<^.$^ /"• ^- (»»• ci'ac^ ^jj, ^jj).i . Ecar-

ter, éloigner, déplacer, ôter, 'av. ace. 2.

Celer, dérober à quelqu'un la connaissance

d'une chose ; soustraire, cacher uo-^z chose,
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av. ^ de la p.; et détourner quelque

chose de sa destination. On dit, p. ex.:

àJj îj ^& JUI ^jbJi ^jj Un tel a dérobé

à l'héritier le bien qui lui appartenait. 3.

Plier, rouler (ce qui était déployé ou éten-

du). 4. Se retirer et vivre à l'écart. On

dit: î-jjijJi ^jj II alla vivre loin du

monde. — u4u passif, ^jj Être décrété,

fixé par les arrêts de Dieu. II. ^j\ {n.

d'act. à^jj^)*) 1, Se retirer dans un coin,

ou se tenir blotti dans un coin, et au fig.,

vivre retiré, loin du monde. 2. Reconduire

la mariée chez son mari {Foy. ^^\). Y.

1 . Se retirer dans un coin. 2. Vivre retiré.

VII. 1. Se retirer, se mettre ou se tenir à

l'écart. 2. Se contracter (se dit,p. ex., du

cuir exposé à l'action du feu).

jy, ^ji La lettre; Za.

hj^jy p/. LjIjJ 1. Angle, coin (de la

maison, de la chambre). De là 2. Cellule

d'un reclus. 3. Monastère. 4. Hospice. 5.

En géom., Angle.

** =^ .<' t"'

<^i — ïï" lcIJ {^' d'act. ^ P) 1 .Revê-

tir d'une forme. 2. Revêtir d'un habit,

d'un costume; donner un extérieur, un

aspect tel ou tel à une chose ou a une per-

sonne, av. ace. de la p. ou de la ch. 3.

Tracer la lettre Ij za. V. ^,y !• Avoir

une forme, un extérieur, un aspect tel ou

tel. 2. S'habiller de telle ou telle manière,

prendre tel ou tel costume, av. w» de la

ch. 3. Paraître revêtu de tel ou tel costume,

ou de telle ou (elle forme.

^j, pi. i[jj\ 1

.

Extérieur, aspect, fonne.
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jl^^ Jj J Habillé en2. Costume,

marchand.

>.
,
_ j \'t — V. w^,JjJ* Être ramassé, agglo-

méré et compact (se dit des chairs).

v.^;! et ^^ji 1. Vif, agile, dispos,

alerte.—it^^ "^r^J^ Q"^ s'emporte fa-

cilement, violent. 2. Vivacité dans les

mouvements, agilité. On dit: <0j [J-^j^

ij^j^ V yjy Un tel passa rapidement et

avec des mouvements disgracieux, (^^j'

prend l*adj. fém.) 3. Petit de taille, et qui

marche h pas menus. 4. Vil, méprisable.

5. Satan. 6. Malheur, accident, événement

fâcheux. 7. Bâtard {syn.^^). 8. Tremble-

ment de frayeur. On dit: ^j-^ e/'uS'
"^

w^jl 11 me prit un tremblement de peur

de cet homme. 9. Eau qui se trouve en

abondance.

i^j ;î Femme très-ladre.

^»^.jj Vif-argent {Voij. sous (H". J
^'

vj;^)j (v-l^j) f' I' [n. d'act. ^^j) i.

Graisser un mets en y mettant de l'huile

d'olive, av. ace, 2. Donner h quelqu'un

de l'huile k manger, av. ace. de la p.

II. Pourvoir, approvisionner quelqu'un

d'huile, lui donner de l'huile, av. ace. de

la p. IV. C^lj! et vJl^M Être riche en

huile, avoir beaucoup d'huile, d'oliviers.

vm. bj) Être enduit ou mêlé d'huile.

X. Demander de l'huile.

Huile d'olive.

àJ'Mîi.rf'acf.cZe /aIV. Abondance d'huile,

d'oliviers, richesse consistant en huile.

(jj^j coll. 1. Olivier, arbre. 2. Olive.

— r^j^j^^ ^^ CJi
Dimanche des Ra-

meaux. 3. métaph. Ame qui par sa nature

est disposée h recevoir la lumière dii Saint-

Esprit, et, pour ainsi dire, s'en allume.

^J^.. 3 **• d^unité du précéd. Un olivier,

un arbre.

I^L)j Marchand d'huile.

D'huile.

C^j-* et

d'olive.

jyy Assaisonné d'huile

re

^'\ — ^\ {motpers.) 1. Cordeau (do

maçon). 2. Tables astronomiques.

'^is^.\ Extrême-onction (chez les chré-

tiens).

jj
/"• ^- (^- ^'«C^ ^Jj,

^J;^j, ^iy

^Ls^j ) 1. Être loin, à une grande dis-

tance. 2. S'éloigner, partir. IV. (n. d'acl.

àcvhl) Eloigner, écarter, av. ace. On dil:

àxiû ^^J^^=s.;i Je lui ai ôté son mal. VII.

S'éloigner, av. ^.

injuste, agir avec injustice, sans équité.

2. S'éloigner, se retirer (d'un lieu), av.

^. IV. {n. d'act. ^Iji) Éloigner, écar-

ter, ôter de sa place, av. ace. de lap. V.

Sortir
;
quitter un endroit, av. ^ du l.

^1
j
f.I. (n. d'act. J»Jj, Joj, Jjj, î^-^I^J»,

»ij,jj, ^. j-^) 1. Augmenter, s'accroître.

2. ^v. ace. ou v3 c/e /a eh.. Grandir,

s'accroître en... 3. j^v. ^ ou ,J^ Je la

eh., Dépasser (un chiffre, etc.), aller au

delà de. .., excéder. 4. Donner à quelqu'un

encore plus; lui ajouter, lui augmenter

^]] f.I. {n. d'aet. ^j, j^j) 1- Et:



quelque chose, le combler, ai\ ace. de la

p. cl ace. de la ch. — \j^ ^! 2^U Que

Dieu le comble de biens I 5. Donner trop k

quelqu'un. On dit : JliU! ^J, J^ yJL>^\

Tu m'as parlé trop longtemps. II. ^j\ {n.

d'act. J-J w) 1. Augmenter, agrandir, ac-

croître. — ^y^ ^jj ï^ "'^ ^'^'^ qu'ac-

croître mon délire. 2. Augmenter, hausser

le prix. 3. Acheter cher. III. Acheter cher.

V. 1. Augmenter, s'accroître. 2. Renché-

rir (se dit des denrées). 3. ^v. ^, Ajou-

ter quelque chose de son chef {p. ex., dans

son récit) ; broder sur quelque chose, fg.

4. Marcher d'un pas accéléré et plus rapide

que celui i^- VI. 1. Augmenter, s'ac-

croître. 2. Augmenter ou grossir h dessein

quelque chose. 3. Ajouter quelque chose

de son chef (p. ex., dans le récit que l'on

w>j
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fait); renchérir. — ^ .Lsr'^' j^ty
h j^sr'' Les marchands renchérissaient les

uns sur les autres en voulant acheter la

fille. VIII. i!Sjî S'accroître. — vj^o:>j!

c5wP ^^Js> i^y» Je devenais de plus en

l>lus malade.—J«y-^ ^Li*^^b^' liL»

vjj^ Ajsuc]j Quelle est la raison de cet

affaiblissement croissant de ton corps et do

la piiieur de ton teint? X. 1. Demander

que l'on ajoute, que l'on augmente la part,

le lot. De là 2. Demander à quelqu'un de

continuer son récit, de parler encore, av.

ace. de la p. 3. Trouver que quelqu'un est

resté en deçà de sa tâche, ou trouver dé-

fectueux, incomplet ou trop petit, av. ace.

Ide

la p.

fcjoj, jjj, jjj, ^i^j 1. ". dacl. de

la T. 2. Accroissement, augmentation. 3.

Surplus, surcroît.

«^j, pi.
r)j-^:>J

Zeïd, n.pr. d'homme.

Jo !j 1 . Redondant, qui excède, superflu.

2. Accessoire. De là 3. En gram.. Servile

(lettre), qui n'appartient pas à la racine.

"i^^'s 1. fèm. du précéd. 2. pi. ^\j{

Addition, surplus, excédant. 3. Au-dessus

du marché. 4. Accessoire; partie acces-

soire. —
2^-^jJj

^^ J^^ Fais ceci comme

un accessoire et par-dessus le marché.—
^J îjj ! j>5 Epithèle du lion.—o J sTjo \j\

Parties accessoires dans une peau, p. ex.,

les pieds, la queue, qu'on retranche du

corps même de la peau. 5. En gram., Let-

tre servile.

ï^bj 1. Accroissement, surplus, sur-

croît. 2. Addition, accessoire. — .^jjss.

ï^bjJl en gramm., Lettres serviles. 3.

à Vacc. adverbial. Plus, davanlage. —
^c V^Ljj Indépendamment de.... 4. Mot

piquant, bon mot, facétie.

^sXjIj)J Augmenté par quelque addition

ou par des parties accessoires.

^i\\ 1. Plus grand, plus redondant. 2.

Plus, davantage.

»^jy 1. Augmentation, accroissement.

— "^^y (vT* J^ ^V ^"*"^' pas encore da-

vantage? y^y ^^ ^ Il n'y a pas

de plus grand que lui. 2. i-i ^iy Dérivé

d'un primitif et augmenté par quelque

lettre servile (mot).

isiU.>«, pi. ^\y et >^)y Grande outre

cousue d'abord de deux peaux auxquelles,

pour l'élargir, on en a ajouté une troisième.
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^^^^\\ n. d'acl. de la VIII. Augmenta-

tion, accroissement, agrandissement.

ù\jz»»>^ 1 . Derive du primitif et augmente

par l'addition des lettres serviles (mot). 2.

Augmenté par des accessoires, par des ad-

ditions.

.)J
— ^^' jtj (^- ^*^^^'J^iy) Tenir avec

les tenailles les lèvres du cheval pour le

faire rester tranquille quand on le panse ou

le ferre.

i=^w>!; Espèce de table magique à cent

cases, à l'aide de laquelle on dit la bonne

aventure.

jli\ 1 . Tenailles avec lesquelles on tient

les lèvres du cheval qu'on veut panser ou

ferrer. 2. Etau de serrurier.

jjj 1. Grande jarre à eau. 2. Coin dans

une robe. 3. Aiîection, amitié, amour. 4.

Chanterelle, la corde la plus déliée d'un

instrument a cordes. 5. Fil de soie. 6. Lin.

7. Romarin. 8. Filet.

»^j Fil de lin.

T^jij ^^ ^.ji.] ^^^^^ d^ soupe.

Ij \ —JJJ Espèce fi'oignon, auirem. J-ncj

^!>^j' 'Uj/ ^y.) ' ^j'j» ^^' ^4^4 ^ •

Inégalité du terrain. 2. Plumes. 3. Extré-

mités des plumes.

2^;, pi.^!j)j [Alq,) Sein, mamelle.

y.y P^' c^IHJ
Cigale,

îizl^j et 'i^j)\ Petite colline.

àjjbj Hate, promptitude avec laquelle

on fait quelque chose.

v^J;:^ — jyii'.j Rapide.

Jb 1
j

/". /. (n. fï'flc/. ia^ ;, il-^j) Crier, pous-

ser des cris, des vociférations. III. (n.

d'act. -oL'j) Crier les uns et les autres k

qui fera plus de bruit.

iLj*; Criard, braillard.

(^)j f. I. (n. d'acl. ^y j'^j' ^^J*^j)

1 . Pencher, être incliné (se dit d'une chose

qui n'est pas placée droit). 2. Dévier, s'é-

carter de la ligne droite, se diriger k droite

ou a gauche (se dit des yeux qui regardent

de côté, d'un homme qui s'éloigne de la

vérité ou delà justice, etc.). 3. S'achemi-

ner vers le déclin, vers le coucher (se dit

du soleil h partir de l'heure de midi). 4.

Être émoussé, perdre de sa force (se dit de

la vue). II. (n. d'act. ^y) Redresser ce

qui était tortu ou courbe, av. ace. IV. 1.

Faire pencher d'un côté plus que de l'au-

tre, av. ace. de la p. 2. Faire quitter h

quelqu'un la ligne droite, l'en faire dévier,

av. ace. delà p. et ^ de la ch.

ç-i; {mol pers.) Corneille au bec et aux.

pieds rouges.

ff-jh', pi.
^J^^'.^'

et là\j Qui dévie, qui

s'écarte de la ligne droite.

fJ\ 1. n. d'act. de la I. 2. Doute.

^\j f.
I. (n. d'act. ^j, jlJ^j) 1.

Marcher avec fierté, la tête redressée (se

dit d'un chameau). 2. Marcher avec fierté,

la tête levée et la queue déployée en éven-

tail, autour de sa femelle (se dit du pigeon

mâle). 3. Marcher vite. 4. {n. d'act.

,^_£^j) Etre de mauvais aloi, au point

d'être refusé (se dit d'une pièce de monnaie

fausse ou rognée). 5. Adultérer, falsifier
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la monnaie ou rogner une pièce de mon-

naie au point qu'on la refuse. 6. Sauter

sur quelque chose [p. ex., sur un mur).

II. Adultérer ou rogner la monnaie, une

pièce de monnaie. V. Etre adultéré, fal-

sifié.

^^ ^J 1. Angle, partie saillante du mur.

2.pL v^4 J, s hij Monnaie mauvaise,

fausse ou rognée.

^»j jy. d'unité du précéd.

^ ^jj, pi. ^^^i.j, v^4'. i' 1- Mauvaise

monnaie, fausse ou rognée. 2. Qui marche

avec fierté. De là 3,
^ ^.[p^ Lion.

,^\S\,fém. iibj Qui marcheavec fierté,

la tête redressée (homme ou animal). —
^^bjJi Lion.

ûj
j
— V. ij^iy !• Être paré. 2. Avoir

du collyre sur les hords des paupières (se

dit d'une femme).

^Ujj 1. Cette partie de la chemise qui

entoure le cou {les chemises des Orientaux

étant sans collet). 2. iLkviJ! ^j Fils

très-délicats qui voltigent dansl'airpendant

les grandes chaleurs, toile de la Vierge.

<^J]\ f.
/. (n. d'act. rj^J) Marcher

avec fierté et en se balançant , se pavaner

en marchant.

cL ; Rangée de petites pierres précieuses

autour d'une grande qui forme le chaton

d'une bague.

Éloigner, écarter, ôter quelqu'un de sa

place, av. ace. de la p. et ^s du lieu. 2.

Oter (la peau), av. ace. 3. Séparer, déta-

cher. 4. Cesser, discontinuer, cesser d'ôtre

quelque chose, av. ace; cesser de faire

quelque chose, suivi d'un verbe à l'aoriste

ou au prêt. '— Axh\ c^'j L- Je n'ai pas

cessé de le faire
;

quitter quelqu'un. —
dlxi ^^^ î^v.j '-^^j ^ ^^ '^i'^ ^^1-^3 U

J^ ^^^ Je n'ai pas quitté Zeïd qu'il ne

l'eût fait. Quelquefois on omet la négation:

J^l <L^\ Je l'ai toujours fait.— JL» J

Qui ne cesse jamais d'exister. Cette propo-

sition sert d'attribut à Dieu.— J'j t-* s'em-

ploie aAlgerpour pas encore.—^Uw Jljî L>

Il n'est pas encore venu. 5. [n. d'act. Jj j )

Avoir les jambes, les cuisses très-écartées.

— Au passif, Jjj Être ôté, écarté, éloi-

gné, et cesser de — Jjiij Jjj L II

fait toujours cela. II. (n. d'act. j^y)
Séparer, détacher, isoler. — M-^V ^j^
Nous les avons donc séparés. III. [n.

d'act. JLjj, ^}y) Se séparer dé quel-

qu'un, av. ace. de la p. IV. [n. d'act.

Jijl, ^ij!) 1. Oter (une chose ou une

personne) de sa place, av. ace. et ^. 2.

Faire cesser, mettre un terme, mettre fin

à quelque chose, abolir, supprimer; de là

on dit : ïj^j^\ Jij! Il a satisfait le be-

soin naturel. 3. Oter, enlever, ai;, ace.—/CE
\j3J:o cJj! y Si tu te faisais raser, épiler.

V. Se séparer, être séparé. VI. 1. Se sé-

parer les uns des autres, se disperser. 2.

Ne pas oser aborder, par pudeur ou par

respect, et se tenir à distance , av. ^ de

la p. VIII. 1. Se séparer. 2. Reculer,

av. ^.
fi ^

Jjh 1. Qui cesse. 2. Passager, péris-

sable. Toy. J!j f. O.

130
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^'j. ;»' Jrllsj {^'Sv *'"•«•

Jj ;i Quia les cuisses écartées.

Jjy et J^. V« Intelligent, prudent.

Jj V» Qui éloigne, qui écarte, qui ôle

quelque chose, qui fait cesser, qui met fin

h quelque chose. --yAjJ JJJ^ etjiJ I
JJ^

Qui fait cesser le mal, qui détruit le mal.

— LLk" J—' >* Q"^ ^^^^ cesser l'état de

mystère en dévoilant ou expliquant quel-

que chose.

JjjvJ' Faiblesse, impuissance d'esprit.

"itS^Sy Retraite, action de reculer, de se

retirer.

'bS\'\ n. d'aci. de /a IV. Abolition.

•V, /". i' (^- d'aci, ^\) Fermer la bouche

^à quelqu'un, le réduire au silence par un

seul mot, ai;, ace. de la p. Y. 1. Se sépa-

rer, se détacher. 2. S'accumuler, s'entas-

ser de manière à former une masse com-

pacte.

i^\ Troupe, bande de chameaux (trois

pour le moins, ou quinze tout au plus).

o
j [pi. de ^j) Chairs agglomérées çà

et là sur tous les membres du corps.

v.ji Taciturne (se dit d'un chameau qui

ne mugit jamais).

.
)
j f.

J. 1 . Orner, embellir, parer, dé-

corer. 2. Pousser, faire marcher devant

soi. II. (n. d'act. ^_y) i. Orner, em-

bellir, parer, décorer. 2. Pavoiser ou dé-

corer {p. ex. , les maisons, les murs de tapis,

etc.), av. ace. de la eh. et J de la p.; em-

bellir une chose aux yeux de quelqu'un,

c.-it-d., la lui faire paraître tellement belle

qu'il l'accepte avec empressement. 3. Com-

bler quelqu'un d'honneurs , de dignités.

—Jupass., ^Yj i . Être embelli. 2. Être

préparé, disposé et mis sous la main. III.

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

lap. IV. ^|j^ et ^j\ Orner, parer, em-

bellir. V. ^^p et (^jji 1. Être orné, paré,

embelli; paraître beau, briller, av, v^^.

2. Être paré de plantes et de fleurs (se dit

dusol).VIII.^î3jîlX.J^j!etXI.Jjbj!

Être orné, paré, embelli.

e^j' P- <j4j' 1- Ornement, aupr. et

au
fig.
— ^^! ^j Ornement des beaux,

c.-à-d., beau entre les beaux, épiihèle de

Mahomet. 2. Ornement, décoration, em-

bellissement; parure. 3. Crète de coq. 4.

Beauté (du visage).

ii\\ Indigestion.

iji^/j pourlemasc. et le fi'm.. Paré. —
^J ij é*jÀ Femme parée.

^bj Beau. — ^^^tjj-^ T^» l^elle lune.

^)Uj Ornement, parure, enjolivure.

àJL)j Profession, état de barbier, de

coiffeur.

hj\ 1. Ornement, éclat, lustre. 2. Orne-

ment, chose dont on se pare (p. ex., un

habit neuf et brillant).— ^j^^ fji.
Jour

de fête (p. ex.
y
jour de l'entrée solennelle

d'un prince dans une ville , lorsque les

habitants pavoisent leurs maisons et jon-

chent les rues de fleurs
; jour où l'on coupe

le canal du Nil pour que les eaux se ré-

pandent, etc.).

^^yj\}\ 'àiji<i\ \Alg.) Guêpe.
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j\yet ^V:>y, pi. ^\y et ^^\y
Orné, paré.

»L)j^ Beau (de visage).

jVj^ 1 . Orné, paré, embelli. 2. Qui sort

des mains du coiffeur, qui a les cheveux

et la barbe coupés.
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^.j^ 1. Qui orne, qui pare, qui em-

bellit. De là 2. Coiffeur, barbier, qui coupe

les cheveux et rafraîchit la barbe.

à^ \ — Ajj Espèce de plante connue en

Egypte, dont on préparait une boisson

enivrante.

lT

, w*> 1 . Sîn , douzième lellre de Valphabet

arabe. 2. Comme valeur numérique^ 60.

3. Ahrévial. pour jXJ*. 4. Ahrêvial.

pour XL^.»*v^ , qui indique qu'un hamza sur

Vélif ne doit pas être fortement prononcé.

Foy. sous J.^.

, j^ — pour s^j^y se met devant les ao-

ristespour déterminer le futur,— aXjL^

11 vous viendra, etc., vous l'aurez, etc.

Lw Mot dont on se sert pour appeler un

âne ou pour le faire marcher. Foy. L.wLw.

s,.^v,w f. A. (n. d'act. s »Lw) 1. Etouf-

fer, étrangler quelqu'un en le serrant h la

gorge, av. ace. de la p. 2. Elargir (une

outre, etc.)- 3. Se gorger do quelque

chose, av. ,.*& de la boisson. — v ^xw

(n. d'act. w^Lw) Se gorger de..., av. ^/»

de la boisson.

w^Lw, pi. ^jj^ 1. Grande outre. 2.

Sac en cuir.

»Ijj.w Gardien. — JL» ^^^^ Gardien

de chameaux, de troupeaux.

V

—

>Lw> 1 . Outre à miel. 2. Sac en cuir.
* /

3. Qui boit beaucoup, grand buveur.

^_^ jLw /". ^. Etouffer, étrangler quel-

qu'un en le serrant à la gorge, av. ace. de

lap. On dit aussi, av. d. ace, ^ss^ aJ'L*

C^i^^ ^__c^ ï^ ^^ s^^^^ ^ ^'^ gorge jusqu'à

le faire mourir.

O^L^ Côté de la gorge. — Au duel^

«uLw Les deux parties de la gorge, du

cou.

-^ I.VC Plateau en fer pour griller quelque

chose.

vjl^LLLl, pi. Castagnettes en cuivre que

l'on fixe aux deux doigts de la main et avec

lesquelles on accompagne les musiciens.

''

f
^ /*,/='

^{.^ (n. d'act. ^Lw, ^Lw) Etrangler,

/ • X

étouffer quelqu'un , av. ace. — wXx.w (n.

d'act. ^Lw) 1. Boire (de l'eau). 2. Se

rouvrir, être en recrudescence (se dit d'une

plaie). 3. Être malade du mal ^U^. IV.

(n. (Z'ac^. ^L«l) 1. Marcher jour et nuit.

2. Marcher rapidement.


