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Fragments d’un dictionnaire étymologique de l’arabe classique
par Georges BOHAS et Abderrahim SAGUER

RECHERCHE  
DANS LE LEXIQUE ÉTYMOLOGIQUE

A) À partir des racines
B) À partir des étymons
C) À partir des mots clefs

Rappel des abréviations utilisées pour désigner les matrices :

nAs = 
 {[+ nasal], [+continu]}
 Invariant conceptuel : « le nez »

lAng =
 {[+approx], [+continu]}
 [+latéral] 
 Invariant conceptuel : « la langue »

tRAC  =

        

!!
! ! [dorsal]

[+nasal],     [coronal]

 Invariant notionnel : « téter »                                                               
                             « la traction » 
  « sucer »

dplC pour dorsal pharyngal laryngal crier =
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!! ! ![pharyngal][dorsal],
[laryngal]

Invariant conceptuel : « produire un bruit guttural » (animal ou 
humain)

ldC pour : labial dorsal Courbure = interprétation articulatoire =
 {[labial], [ dorsal]}
 Invariant conceptuel : « la courbure » 

ldf pour labial dorsal frapper = interprétation acoustique =
 {[labial], [ dorsal]}
 Invariant conceptuel : « porter un coup »

mAIR = 
 {[labial], [+continu]}
 Invariant conceptuel : « mouvement de l’air »  

A) RECHERCHE À pARtIR dEs RACInEs 

1) Choisir une des racines de la liste 

1. $bj
2. $bk
3. $bS
4. $Hj 
5. $hq
6. $HT 
7. $jb
8. $mm 
9. $n’
10. $nn
11. $nS
12. $ny
13. $tn
14. $ym
15. &bT 

16. &dn
17. &fj
18. &fq
19. &fS 
20. &fT
21. &jj
22. &jw
23. &kb 
24. &kf 
25. &km 
26. &lb
27. &mt
28. &nd
29. &qb 
30. &qf 

31. &qr
32. &rf
33. &rm
34. &Sb 
35. &Sf
36. &Sm 
37. &Tf 
38. &tm
39. &yq
40. &yT 
41. &Zb 
42. @&q
43. @fr
44. @lq 
45. @ml
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46. @mm
47. @nn
48. ’bk
49. ’bT
50. ’fk
51. ’kf 
52. ’km 
53. ’lz 
54. ’nf
55. ’nH
56. ’nh
57. ’ns
58. ’sl  
59. ’Tm
60. ’zm
61. b$&
62. b$k
63. b$q
64. b&j
65. b&k
66. b&q 
67. b’j 
68. bcT 
69. bDm 
70. bgw 
71. bHH 
72. bj&
73. bjj 
74. bjr 
75. bjs
76. bk&
77. bkk  
78. bks
79. blq
80. bnq  
81. bq& 
82. bqq

83. bqr
84. brk
85. bTn 
86. bwk
87. bwS 
88. bwZ 
89. bx& 
90. bxr
91. bxS  
92. bxx 
93. byD 
94. bzm
95. bZw
96. bzx
97. bZy
98. bZZ 
99. c’j
100. cmd
101. cqb
102. Dbb 
103. Dbn 
104. DbT 
105. Dfd 
106. Dff  
107. dfq 
108. Dfr 
109. DfT 
110. Dgb 
111. dgm 
112. Dgw 
113. Djj 
114. Djr 
115. dlS 
116. Dmd 
117. dmj 
118. Dmk 
119. dmn

120. drm
121. dsm
122. dwm
123. Dxm
124. Dyf 
125. dyn
126. f$$
127. f$j 
128. f$q 
129. fDj 
130. fgm 
131. fgr 
132. fHH
133. fHj 
134. fHw
135. fj&
136. fjl 
137. fjw   
138. fkk
139. flj
140. flk 
141. flq 
142. fq&
143. fq’
144. fqq
145. fqr 
146. fqs 
147. fqS
148. fqx 
149. frg
150. frj 
151. frq
152. fS&
153. fSl 
154. fsw
155. fT’ 
156. ftq 
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157. fwg
158. fwH
159. fwj
160. fwx
161. fxj 
162. fxm 
163. fxx
164. fyD 
165. fyx  
166. g@m
167. gbb
168. gDf
169. gfq
170. gmD 
171. gmj
172. gmm  
173. gmT 
174. gnn
175. gqq 
176. grf
177. gTT 
178. gyf 
179. h$m
180. hbb
181. Hbj 
182. hbj
183. Hbk
184. Hbq
185. HbT 
186. hbw
187. hdj
188. HfD 
189. hff
190. Hfl 
191. hjb
192. Hjm 
193. hjm

194. hk&
195. hkf
196. hll 
197. Hlw 
198. Hly 
199. hm$
200. HmD 
201. Hmj  
202. HmS 
203. Hn@
204. Hqf 
205. hqw
206. Hrj
207. HSf 
208. hyT
209. HZb 
210. j$b
211. j&m
212. j’f
213. j’r
214. jb$
215. jbb
216. jbj 
217. jbr 
218. jbz
219. jcm 
220. jf ’ 
221. jff 
222. jfl
223. jfx
224. jfZ
225. jHf
226. jhr
227. jlf 
228. jnb 
229. jnf 
230. js& 

231. jsm
232. jwb
233. jwf 
234. k$m 
235. k&b
236. k&m
237. k@b
238. kb&
239. kbb
240. kbc
241. kbd
242. kbn
243. kbs
244. kbt
245. kcb
246. kd’ 
247. kf ’ 
248. kff 
249. kfH
250. kfl 
251. kfn 
252. kfs 
253. kft
254. kfx
255. kHb
256. khf  
257. km$ 
258. kmH
259. kmm 
260. kmx 
261. knf  
262. knS 
263. krb
264. ktb
265. ktm 
266. kwf
267. kwm 
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268. kZb
269. kzm 
270. l&D 
271. l&f 
272. l&q  
273. l&y 
274. l&z 
275. l@& 
276. l@@
277. l@m
278. lbj
279. lbx
280. ldg 
281. ldm
282. lds 
283. lgb 
284. lgf 
285. lgT 
286. lgw     
287. lgy 
288. lhb 
289. lhc 
290. lhd 
291. lHf 
292. lHk 
293. lHm 
294. lhm
295. lHn 
296. lhs 
297. lHS 
298. lHs 
299. lHZ 
300. ljb
301. ljf 
302. lk& 
303. lmZ 
304. ls& 

305. lsb 
306. lSb 
307. lsd 
308. lSf 
309. lsm 
310. lsn 
311. lsq 
312. lSq 
313. lss 
314. lSS 
315. lT&
316. ltg 
317. ltm
318. lws 
319. lzb 
320. lzj 
321. lzm 
322. lzq 
323. lZy 
324. lzz 
325. lZZ 
326. m$&
327. m$l
328. m$n
329. m$q
330. m&d
331. m&j
332. m&q
333. m&T
334. m@j 
335. m’q
336. m’s
337. mDd 
338. mdd
339. mDD
340. mdj
341. mdy

342. mDy
343. mgd
344. mgl
345. mgr
346. mgT
347. mHj
348. mhn
349. mhq
350. mj&
351. mjr
352. mkd
353. mkk
354. ml@
355. mlH
356. mlj
357. mlq
358. mlx
359. mny
360. mq&
361. mqq
362. mqr
363. mqT
364. mqw
365. mr$
366. mrd
367. mrn
368. mrs
369. mry
370. mS&
371. msd
372. mSd
373. mSH
374. msn
375. msr
376. mSr
377. mSS
378. msw
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379. msx
380. mSx
381. msy
382. mt&
383. mt’
384. mtH
385. mth
386. mtk 
387. mTl
388. mts
389. mtt
390. mTT
391. mtx
392. mTx
393. mxD
394. mxj
395. mxn
396. mxr
397. mxT 
398. mxx
399. my$
400. mzn
401. mzr
402. mzz
403. n$$
404. n$&
405. n$’
406. n$g
407. n$m
408. n$q
409. n$T
410. n$w
411. n$Z
412. n&q
413. n&r
414. n’j
415. nbH

416. nbj 
417. nbT 
418. nc&
419. ncr
420. ndd
421. nDD
422. ndf
423. nDf
424. nDH
425. ndl
426. nDl
427. ndr
428. ndw
429. nDw
430. ndy
431. nfc
432. nfH
433. nfq 
434. nfs
435. nfS 
436. nfT
437. ngf
438. ngm
439. ngq 
440. nHb
441. nhq 
442. nHT
443. njb
444. nkb
445. nkf
446. nkh
447. nmm
448. nq&
449. nqb 
450. ns’
451. nSb
452. nsj

453. nsm 
454. nSS
455. nSw
456. ntf
457. ntk
458. ntq
459. ntr
460. nw$
461. nx$
462. nx&
463. nxf
464. nxm 
465. nxr
466. nxT
467. nxw
468. nzf
469. nzH
470. nzl
471. nzm
472. nZm
473. nzw
474. nzz
475. q&&
476. q&b  
477. q&m
478. q&n 
479. q&T 
480. q’b 
481. qb&
482. qbb 
483. qbD 
484. qbr 
485. qbS 
486. qbS 
487. qbT 
488. qbw 
489. qfn
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490. qfS 
491. qfw
492. qfx 
493. qHb
494. qHf 
495. qhh
496. qm& 
497. qm’ 
498. qml 
499. qnf
500. qrm 
501. qSb 
502. qTb  
503. qwb 
504. qwh
505. qy&
506. qy’
507. qyS 
508. r&m 
509. r@m
510. rcm
511. rDf 
512. rdn
513. rfq 
514. rgf
515. rj&
516. rjm
517. rkb
518. rkm 
519. rm$
520. rm&
521. rmc
522. rmd
523. rml
524. rmq
525. rmx 
526. rmy

527. rSf 
528. rtm
529. S’y 
530. Sbb 
531. Sbr 
532. Sdf 
533. SdH 
534. SfH 
535. Sfq 
536. Sfr
537. sfT 
538. sgm
539. SHf 
540. Shl 
541. SHl
542. sj&
543. sjH
544. skb
545. Slf
546. Slm
547. Slq 
548. slT 
549. Sm& 
550. Smg
551. Smm
552. Smq
553. Smr
554. Smx 
555. snf
556. Snm
557. Snn
558. snn
559. snw
560. sq&
561. Sq& 
562. Sqb 
563. sqf 

564. Srf 
565. Srx 
566. Swb  
567. swf
568. Sxb 
569. Sxd 
570. Sxf  
571. Syb 
572. SyH 
573. t’m
574. Tb& 
575. Tbj 
576. Tbl 
577. Tbn 
578. Tbq 
579. Tfd 
580. Tff 
581. TfH 
582. Tlm
583. TmH
584. tmk 
585. Tml
586. Tmr 
587. Tnb 
588. Twf 
589. w$n 
590. wb&
591. wbg
592. wbq
593. wcm
594. wdn
595. wgb 
596. wjb 
597. wk’
598. wkf  
599. wlg 
600. wmd
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601. wmz 
602. wqb 
603. wqf  
604. wSb 
605. x$m
606. x&&
607. xb& 
608. xbj
609. xbn
610. xcm
611. xDf
612. xfj 
613. xlf

614. xmm 
615. xmS 
616. xnb
617. xnn
618. xrm
619. xTm  
620. xw&
621. xzb 
622. xzm  
623. y&T
624. z&j
625. z&q
626. z&T 

627. Z’b
628. z’T 
629. zbq 
630. Zjj 
631. zkb
632. zkm
633. zlg
634. zlm
635. zmm
636. zq&
637. zqm

quadrilitères

1. &j&j
2. &q&q
3. &T&T 
4. DmDm
5. gqgq 
6. hjhj
7. hThT 
8. j’j’
9. jhjh

10. jxjx
11. k’k’ 
12. khkh 
13. l&l& 
14. mkmk
15. mqmq
16. mTmT
17. mxmx
18. n$n$

19. q&q&
20. qhq&
21. qHqH
22. qhqh
23. qTqT 
24. SmSm
25. xmxm 
26. xnxn

 

2) la vocaliser à accompli 3 masculin, 

ex. pour mkd : makada, pour kff : kaf*a, pour bwk : bāka, etc…
et lancer la recherche avec ^f
si un radical apparaît deux fois, c’est qu’il se rattache à deux matrices, ce qui 
explique son homonymie
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B) RECHERCHE À pARtIR dEs ÉtymOns

Choisir un étymon dans la liste 
1. {’,j}
2. {’,S}
3. {’,T} 
4. {’,Z} 
5. {’,q} 
6. {’,k} 
7. {b,j}
8. {b,H}
9. {b,x}
10. {b,$}
11. {b,S}
12. {b,D}
13. {b,T}
14. {b,Z}
15. {b,&}
16. {b,g}
17. {b,q}
18. {b,k}
19. {b,h}
20. {j,H}
21. {j,x}
22. {j,D}
23. {j,T}
24. {j,Z}
25. {j,&}
26. {j,h}
27. {H,S}
28. {H,T}
29. {H,q}
30. {x,S}
31. {x,&}
32. {S,q}
33. {S,h}
34. {D,g}

35. {T,&}
36. {T,g}
37. {T,q}
38. {T,h}
39. {&,q}
40. {&,k}
41. {f,c}
42. {f,j}
43. {f,H}
44. {f,x}
45. {f,@}
46. {f,s}
47. {f,$} 
48. {f,S}
49. {f,D}
50. {f,T}
51. {f,Z}
52. {f,g}
53. {f,&}
54. {f,q}
55. {f,k}
56. {f,h}
57. {q,g}
58. {q,h}
59. {k,h}
60. {l,H}
61. {l,@}
62. {l,z}
63. {l,s}
64. {l,S}
65. {l,Z}
66. {l,&}
67. {l,g}
68. {l,h}

69. {m,t}
70. {m,c}
71. {m,j}
72. {m,x}
73. {m,d}
74. {m,@}
75. {m,r}
76. {m,z}
77. {m,s}
78. {m,$}
79. {m,S}
80. {m,D}
81. {m,T}
82. {m,Z}
83. {m,g}
84. {m,q}
85. {m,k}
86. {m,l}
87. {m,n}
88. {n,t}
89. {n,c}
90. {n,H}
91. {n,x}
92. {n,d}
93. {n,@}
94. {n,s}
95. {n,$}
96. {n,z}
97. {n,S}
98. {n,D}
99. {n,&}
100. {n,g}
101. {n,f}
102. {n,h}

tapez ^f et l’étymon
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C) RECHERCHE À pARtIR dEs mOts ClEfs

si vous voulez sortir tout ce qui a trait à la langue, tapez ^f « langue » ou un 
mot du même domaine conceptuel, ex. : « lécher ». etc. 

fRAgmEnt d’un dICtIOnnAIRE ÉtymOlOgIquE dE l’ARABE

{’,j}

ba’aja dplC 1 
1.1 

Crier 
f. II  crier (se dit de l’homme)

ca’aja dplC 1 Beugler
Bêler 

ja’ja’a dplC 2.3 
2.1 

Appeler les chameaux à l’eau en criant jiy jiy 
Repousser, éloigner ou retenir pour empêcher 
d’approcher  
Reculer de frayeur, d’épouvante 

ja’ara dplC 1
2.3 

mugir, braire (se dit des vaches, des ânes) 
Crier vers quelqu’un, supplier

ja’ira dplC 1 & 1.2 Être suffoqué, surtout à force de crier 

ja’afa dplC 1.1
2.1

Crier 
Effrayer, épouvanter 

ja’ifa dplC 2.1 Être effrayé avoir peur

na’aja dplC 1

2.3 

faire entendre un cri lugubre (se dit du hibou) 
mugir (se dit du taureau). de là :
pousser des gémissements, des cris de détresse, crier 
vers quelqu’un, par exemple dieu

 
{’,S}

Sa’ā dplC 1 piailler (se dit des poussins, des poulets), glapir, 
rendre une voix glapissante (se dit des cochons, des 
souris, des rats, des chameaux, et par fiction, des 
scorpions) 
f. IV 
faire piailler, faire glapir, faire crier 
f. VI 
piailler, glapir, crier 
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{’,T}

za’aTa dplC 1.1 Brailler, parler beaucoup et très haut 

{’,Z}

Za’aba dplC 1 & 1.1 Crier, beugler comme un bouc

{’,q}

qā’a dplC 1.2 Vomir, avoir des vomissements
f. II et f. IV 
faire vomir quelqu’un 
f. V 
Vomir, avoir des vomissements 
f. x 
Vomir, avoir des vomissements 

ma’aqa dplC 1.2 pleurer en sanglotant (se dit d’un petit garçon)
f. IV
se mettre à sangloter, à pousser des gémissements 
mêlés de pleurs
f. VIII 
sangloter

{’,k}

ka’ka’a dplC 1.2 f. II 
Bégayer, balbutier en parlant 

kadi’a dplC 1 & 1.2 Rendre du gosier un son rauque qui ressemble aux 
efforts de vomissement (se dit, par exemple, d’un 
corbeau) 

waka’a dplC 1 f. V 
pousser des cris dans les douleurs de la parturition 
(se dit d’une chamelle) 
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{b,j}

baj*a ldC A.3 Engraisser, rendre gras (se dit du pâturage qui 
engraisse le bétail à le faire, pour ainsi dire, crever)
f. VII
Être gras, avoir les flancs arrondis (se dit des bêtes 
que le pâturage engraisse)
f. VIII
Être engraissé

bajira ldC A.2 Avoir un gros ventre
Avoir la hernie ombilicale

jabaja ldC A.3 grandir, grossir et acquérir de la force

jabara ldC d.1.4 panser, bander et remettre (un os cassé) 
f. II
panser, bander et remettre (un os cassé) ; réparer 
(un objet brisé)
Raffermir, consolider
f. VII
Être bandé, remis et raffermi (se dit d’un os cassé), 
etc. 
f. VIII
Raffermir, consolider
Être raffermi, consolidé

janaba ldC A.1

C.2

Atteindre quelqu’un sur un côté de son corps, sur 
l’un des flancs ; atteindre un côté, un flanc, le blesser 
ou l’endommager 
mettre sur le côté
Éviter quelqu’un, le fuir ; se tenir à l’écart de quelque 
chose 
Éloigner, écarter quelqu’un de quelque chose, ou la 
lui faire éviter 
Être étranger (à un pays, à une localité, à une 
réunion)
f. II  
Éloigner, écarter quelqu’un de quelque chose 
tenir quelqu’un à l’écart de quelque chose, faire 
éviter quelque chose, ou s’en abstenir 
Conduire à ses côtés
Éloigner, s’aliéner quelqu’un
tenir le mâle, l’étalon, éloigné des femelles, 
l’empêcher de les couvrir
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s’éloigner de quelqu’un, être éloigné, ou l’éviter 
Au passif, Être placé loin, au point d’éviter quelque 
chose  
f. III 
Être, se tenir à côté de quelqu’un, à ses côtés 
Éviter quelqu’un ou quelque chose
Être éloigné, s’éloigner 
f. IV
Être loin, être éloigné
Éloigner quelque chose ou quelqu’un de soi
Être étranger (au pays, à la localité, à quelque 
réunion ou communauté)
f. V
s’éloigner, se mettre à l’écart de quelqu’un, ou 
l’éviter,  
Être éloigné, être à une grande distance
Éloigner, mettre de côté ou à l’écart, détourner de la 
ligne droite ou de quelque objet
f. VI
Être éloigné, être à une grande distance
s’abstenir de quelque chose
Éviter, fuir quelque chose ou quelqu’un 
f. VIII
Éviter, fuir quelqu’un
Avoir de l’aversion, du dégoût pour quelque chose

Habaja ldC d.1.4 Entourer, cerner, assiéger

Habija ldC A.2 Avoir le ventre enflé, gonflé
f. IV
Se gonfler et faire jaillir le sang (se dit des artères)

labaja ldC C.4 Jeter quelqu’un violemment par terre

nabaja ldC A.4

A.2

f. IV
s’asseoir sur un tertre, sur un tas de terre
f. V et f. VIII
Enfler (se dit de la bouche)
f. II  
Faire enfler un membre, causer de l’enflure 
f. V
Avoir une tumeur au corps

wajaba ldC B.3
C.4

Être creux, enfoncé dans ses orbites (se dit des yeux)
Jeter quelqu’un violemment à terre 
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{b, j} 

baj*a ldf A.2.2

A.6.3
A.6.1

percer, faire crever (une plaie, une tumeur) 
percer avec une lance 
Vaincre, avoir le dessus sur quelqu’un 
f. III
sortir contre quelqu’un en ennemi et pour 
l’attaquer 

bajasa ldf A.2 .2 percer (une plaie)

baja&a ldf A.1.3.4 Couper, retrancher avec un sabre 

ba&aja ldf A.1.2

A.1

A.1.2

A.1.s.2

fendre le ventre avec le couteau 
Causer des blessures au cœur de quelqu’un (se dit 
de l’amour) 
f. II  
Voyez la signification précédente
frapper et pénétrer (se dit d’une pluie violente)
f. V
se fendre, se disperser, se dissoudre (se dit des 
nuages qui  ont versé leur pluie) 
f. VI
Être éloigné 
Être éloigné  
Croire éloigné, lointain 

jab*a ldf A.1.3.4

A.1.s.3.1

 
A.6.1
 

Couper, retrancher en coupant  
Couper, châtrer 
tailler un palmier, le dépouiller de feuilles
f. II 
fuir, s’enfuir, s’échapper
f. III   
Couper, retrancher
lutter avec quelqu’un et lui disputer la supériorité 
ou quelque avantage
f. VIII
Couper

jabaza ldf A.1.3.4 Couper, séparer une partie du reste 

jaba$a ldf A.1.3.3 Raser les poils du corps 
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ja$aba ldf B.1
B.2

moudre gros
détruire, anéantir  

jāba ldf A.1.2 fendre, pourfendre
déchirer, mettre en lambeaux
traverser (un pays), voyager à travers un pays 
f. VIII
fendre
Être fendu, se fendre

Habaja ldf A.1.s.3.1
A.3

marcher d’un pas rapide 
frapper avec un bâton  

xabaja ldf A.3 fustiger, frapper quelqu’un d’un bâton 

$abaja ldf A.7.1

A.1.s.4

f. IV 
pousser (la porte pour la fermer) 
Repousser, éloigner, chasser 

$ajaba ldf B.2
A.2

faire périr
Blesser une gazelle au pied avec une flèche, de 
manière qu’un  pied étant tout à fait cassé, elle ne 
peut plus marcher

$ajiba ldf B.2 périr 

labaja ldf A.3 donner à quelqu’un un violent coup de bâton 

lajiba ldf A.1.3.4 Couper, abattre d’un coup de sabre, retrancher 

najaba ldf A.1.3.3
A.1.s.3.1

Enlever l’écorce d’un arbre 
s’enfuir, se sauver et échapper à quelqu’un
f. II 
Enlever l’écorce d’un arbre 
f. VIII
Enlever l’écorce d’un arbre 

habaja ldf A.3 frapper quelqu’un avec un bâton 

hajaba ldf A.1.s.4
A.3

pousser, faire marcher devant soi, mener 
frapper quelqu’un avec un bâton

wajaba ldf A
A.1.s.2
A.7.1

Battre (se dit du cœur)
Repousser, éloigner quelqu’un de quelque chose  
f. IV  
faire battre le cœur de quelqu’un (se dit de dieu)



lE sOn Et lE sEns16

Annexe au livre Le son et le sens voir : http://www.ifporient.org/node/1200

{b,H}

baH*a mAIR 2 Être enroué
f. IV
Enrouer, rendre enroué, donner à quelqu’un une 
voix grosse 

Habaqa mAIR 2 péter

nabaHa mAIR 2 Aboyer , aboyer contre quelqu’un (se dit des chiens)
Siffler (se dit d’un serpent)
frémir (se dit d’un bouc en rut, etc.)
f. IV
faire aboyer, exciter (les chiens) à aboyer 
f. x 
faire aboyer, provoquer l’aboiement des chiens en 
imitant leur voix. (On le fait la nuit, dans le désert, 
pour pouvoir s’orienter à l’aide de l’aboiement des 
chiens dans le voisinage, s’il y en a)

naHaba mAIR 2 Être saisi d’une toux violente (se dit d’un chameau)
f. VIII
Respirer avec difficulté, être haletant

{b,x}

baxiSa ldC A.1 Avoir les angles des yeux saillants, protubérants

baxa&a ldC B.2 Creuser la terre, un puits, jusqu’à ce qu’on arrive à 
avoir de l’eau 

bazaxa ldC A.1
A.2

f. III
Avoir des fesses grandes et saillantes, ou les rendre 
plus saillantes par les mouvements du corps 

xazaba ldC A.2 Être enflé
Être gras, de manière à paraître enflé
Avoir les pis enflés et le canal du lait étroit
f. V
Être enflé
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{b,x}

bax*a mAIR 2 Ronfler en dormant

baxara mAIR 1
3

fumer ; laisser échapper, sortir la vapeur (se dit 
d’une marmite)
baxira
sentir mauvais (se dit de celui qui a l’haleine 
désagréable)
f. II
faire sortir la vapeur, la fumée
parfumer d’encens quelqu’un ou quelque chose  
f. IV
Communiquer une haleine désagréable 
f. V
se parfumer d’encens 

labaxa mAIR f. V
se parfumer de musc

{b,$}

ba$i&a mAIR 3 Avoir l’haleine fétide

 
{b,S}

bāSa ldC A.1
A.2

f. II
Avoir les fesses très grandes

$abaSa ldC d.2 f. V
s’entrelacer, être entrelacé (se dit des arbres) 

Sab*a ldC B.2
C.4

A.4

Verser de l’eau etc., d’un vase, ou vider (se dit des 
choses arides, comme grains, etc., en vidant le vase)
Être versé, répandu
descendre rapidement la pente, descendre dans la 
vallée (se dit, par exemple du torrent) 
f. IV 
descendre la pente
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f. V
Être vidé (se dit des liquides et des choses arides)
se verser en descendant la pente (se dit d’un 
torrent)
f. VI
Boire le reste d’eau Subaaba# laissé dans le vase
f. VII
Être versé, répandu, jeté dehors
Se jeter, verser ses eaux dans (se dit d’un fleuve, 
etc.)
f. VIII
Être versé, vidé

Sabara ldC A.4 Entasser, amonceler, accumuler, mettre en tas sans 
peser ni mesurer (par exemple, des grains)
f. VIII
Être entassé, accumulé

Sabā ldC A.5 se tourner, s’incliner, pencher vers le palmier mâle 
planté à quelque distance (se dit des palmiers 
femelles, chez qui on a reconnu, comme chez 
d’autres plantes, ce symptôme du penchant sexuel)
Incliner, pencher la tête

Saqaba ldC A.4 Amasser, rassembler, amonceler

Sāba ldC C.4 Verser, répandre quelque chose
Inonder (se dit du ciel qui fait tomber la pluie) 
Être versé, se répandre   
Baisser, pencher et laisser retomber la tête sur la 
poitrine
f. VII
Être versé, répandu ; se répandre

&aSaba ldC d.1.4 Ceindre tout autour, entourer un lieu (se dit, par 
exemple, des bestiaux qui entourent une pièce d’eau 
pour y boire)
Empoigner, prendre avec la main (de manière que la 
chose entre toute entière dans la main) ; saisir, par 
exemple, plusieurs rameaux ou herbes à la fois, pour 
les arracher 
ployer, courber
Bander, entourer d’un bandeau, d’un bandage ; 
panser (la tête, un membre)
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se réunir, se grouper, se rassembler autour de 
quelqu’un 
Entourer un lieu, se grouper, se rassembler autour 
d’un lieu
f. II
Entourer (la tête) d’un bandeau ou d’un linge ; 
panser, bander (un membre) avec un bandage
Empoigner, saisir avec la main des branches, des 
rameaux, des herbes, et les réunir dans la main (pour 
les arracher ou pour en abattre le feuillage) 
f. III
saisir quelque chose avec la main
f. V
s’entourer la tête d’un bandeau, d’un mouchoir, etc., 
ou d’un bandage ; se coiffer de...  ta&aS*aba &aynay*a 
Il me banda les yeux
se contenter de quelque chose, se borner, se 
restreindre à quelque chose 
f. VIII
porter un bandeau, un diadème ; avoir la tête ceinte 
d’un bandeau, etc. - e&taSaba bieltaaj Il a ceint le 
diadème, il mit la couronne sur sa tête. - e&taSaba 
biel&imaama#  Il mit un turban
se réunir et former une troupe  
Bander une cuisse de la chamelle, pour la traire plus 
à son aise
f. xII e&SawSaba
se rassembler et former un attroupement

qabiSa ldC A.1 Avoir la tête grosse et ronde

qaSaba ldC d.2 f. II  
friser les cheveux, ou rouler, tortiller une mèche de 
cheveux avec les doigts pour la faire friser

waSaba ldC A.3 f. IV
Être gras (se dit d’une chamelle). On dit : ’awSabat 
elnaaqa#  la chamelle est devenue très grasse

{b,S}

Sabā mAIR 1 Souffler (se dit du vent d’est)
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{b,D}

baDama ldC A.3 Commencer à grandir, à prendre de la grosseur (se 
dit des céréales)

bāDa ldC C.4
B.2

f. II
Remplir un vase d’eau ou de lait
Vider un vase  

Dab*a ldC A.2
d.1.4

A.3

Avoir une tumeur au poitrail ou au pied (se dit d’un 
chameau) 
prendre quelque chose avec toute la main, en 
ramassant, 
par exemple, les bouts, pour les tenir dans la main. 
de là :
s’emparer de tout, empoigner tout 
traire une chamelle de toute la main, ou de deux 
mains, ou en mettant le pouce sur le pis, et de 
manière que l’index passant autour des trayons 
revienne sur le pouce 
f. II
Empoigner une chose, prendre avec toute la main  
f. IV
s’emparer d’une chose toute entière, l’empoigner 
en ramassant  tous les bouts ou toutes les parties ; 
se rendre entièrement maître de quelque chose, et 
tenir ferme 
se mettre tous à la fois à une chose, en être occupé 
tous à la fois
Être couvert (se dit d’un jour nébuleux)
f. V
Être très gras, dodu (se dit d’un enfant qui a le 
cou très court, le corps gras, en sorte que les bras 
s’écartent du corps)

DabaTa ldC d.1.4 tenir avec force après avoir saisi quelque chose avec 
la main  
maintenir dans l’ordre et conserver 
gouverner
f. V et f. VI
s’emparer, se saisir de...
f. VII
Être raffermi, consolidé
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Dabana ldC A.1 f. II 
prendre, mettre et tenir quelque chose sous les 
aisselles 
f. VIII 
prendre sous les aisselles

qabaDa ldC d.1.4 serrer, fermer (par exemple la main en contractant 
les doigts)  
qabaDa yadahu &anhu il retira ses doigts de lui, c.-
à-d. il retira sa main au lieu de l’empoigner. de là :
Empoigner, saisir avec la main. On dit : qabaDahu ellaahu 
dieu l’a pris, c.-à-d. dieu l’a fait mourir  
Resserrer le ventre, causer une constipation (se dit 
des astringents)
Au passif, qubiDa
Être saisi avec la main, être empoigné. - qubiDa &alaY 
elqaws On saisit l’arc. de là :
fig. Être enlevé de ce monde, mourir : qubiDa &alayhi 
’ilaY raHma# ellaah il fut recueilli à la miséricorde de 
dieu
f. II
Ramasser, réunir et serrer avec la main
Ramasser les différents objets ou des parties 
disséminées d’une chose et les serrer dans un coin 
mettre une chose dans la main de quelqu’un et : 
faire tenir quelque chose à quelqu’un, le mettre en 
possession de quelque chose  
f. V
Être constipé (se dit du ventre)
se contracter, se ramasser (se dit, par exemple, d’un 
homme qui se ramasse et s’efface, et fig. d’un avare 
qui se refuse à tout déboursé)
se contenir et s’abstenir de quelque chose 
Ramasser tous ses membres et se contracter en se 
disposant à assaillir 
f. VII
se contracter, se ratatiner, se raccourcir et se retirer
se retirer en se repliant sur soi-même
S’effacer pour se tenir dans un espace étroit
se contenir et s’abstenir
Être enlevé, pris, empoigné (Voyez le passif de la I.)
f. VIII
Accueillir
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{b,T}

’abaTa ldC A.1 f. V
prendre et porter quelque chose sous l’aisselle, sous 
ses aisselles
passer le pan de sa robe sous l’aisselle et le jeter 
sur l’épaule gauche, de manière que celle-ci soit 
couverte et la droite découverte. ta’ab*aTa $ar*aN  
(Il porte le malheur sous son aisselle). Ces deux mots 
sont devenus le surnom d’un célèbre coureur et 
poète arabe avant mahomet

baciTa ldC A.2 Être enflé (se dit des lèvres)

baTana ldC B.4

A.1

A.2

A.3

d.1.4

Entrer, pénétrer dans l’intérieur ; au fig. pénétrer, aller 
au fond d’une chose, d’une affaire
frapper le ventre, ou frapper quelqu’un au ventre 
Être caché, être à l’intérieur
Être intime avec quelqu’un 
Avoir le ventre large, détendu 
Au passif buTina
Avoir mal au ventre
baTina
Être du nombre des intimes de quelqu’un
baTuna
Avoir un gros ventre
f. II 
frapper quelqu’un au ventre
sangler (une bête de somme, une monture)
f. IV
Cacher
sangler (une bête de somme, une monture)
doubler un (vêtement)
faire de quelqu’un son intime

HabiTa ldC A.2 Avoir le ventre gonflé, pour avoir mangé du mauvais 
fourrage
f. xV eiHbanTaY
Avoir le ventre enflé, gonflé
Être petit et replet

Tabaja ldC B.2 frapper un corps creux dedans (par exemple, un 
crâne ou la tête)
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Taba&a ldC C.4 Emplir, remplir (une mesure, un vase, une outre) 
f. V
Être rempli (se dit d’un vase, d’un canal, d’une rivière 
qui se remplissent d’eau, etc.)

Tabaqa ldC A.6
A..5
d.1.4

Couvrir, recouvrir, envelopper
Tabiqa  
Être collé, être appliqué, posé de sa surface contre 
la surface d’un autre corps (se dit, par exemple, de 
la paume de la main quand on l’appuie contre les 
flancs)
f. II 
Couvrir, recouvrir d’un couvercle ; munir d’un 
couvercle 
(Tabaq)
Couvrir la surface de quelque chose (se dit, par 
exemple, des nuages qui couvrent le ciel, ou de l’eau 
quand elle se répand à la surface du sol). de là :
tremper partout le sol (se dit d’une pluie qui tombe 
sur toute l’étendue d’un pays)
Être général, commun à tous, envelopper, embrasser 
tout
Adapter, ajuster ; de là, lever et poser à la fois les 
deux pieds de devant ou les deux de derrière (se dit 
d’un cheval qui va au galop)
Plier, ployer, serrer (par exemple, une étoffe, un 
habit, etc.)
mettre les mains sur les parois intérieures des cuisses 
en faisant des inclinations rukuw& pendant la prière
Joindre les deux mains et les lever au ciel
séparer net les articulations, les jointures, sans 
endommager les os, en portant un coup (de sabre, 
etc.) juste à l’endroit où les deux parties s’emboîtent ; 
séparer deux parties à la charnière. de là on dit : 
yuTab*aq elmifSal lilrajul pour dire, il lui administra 
un argument concluant, ad hominem
faire quelque chose avec précision
poser les pieds de derrière dans les traces de ceux de 
devant (se dit d’un cheval qui a ce pas)
f. III 
s’accorder dans toutes ses parties, avoir ses parties 
en harmonie et correspondantes les unes aux autres
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s’adapter, s’ajuster. de là : 
s’accorder, être d’accord avec quelqu’un  
Adapter, ajuster deux objets
mettre deux chemises, porter deux chemises l’une 
sur l’autre
marcher en posant les deux pieds à la fois (comme, 
par exemple un homme qui a les pieds liés ou un 
cheval qui a des entraves)
poser les pieds de derrière dans les traces des pieds 
de devant (se dit d’un cheval). de là :
s’habituer, s’accoutumer, se faire à quelque chose 
f. IV
Couvrir, recouvrir
fermer, serrer, par exemple, la main 
Entourer, envelopper de tous côtés 
se trouver en grand nombre et agglomérés (se dit 
des étoiles sur la voûte des cieux)
poser l’un sur l’autre
Plier en plusieurs plis (une étoffe, etc.)
tomber d’accord, convenir de quelque chose  
 Convenir à une chose, c.-à-d., savoir au juste ce qu’il 
faut à une chose, être habile à faire quelque chose. 
de là on dit : maa ’aTbaqahu qu’il est habile!
f. V
Être couvert, enveloppé
s’adapter, s’ajuster. On dit : ’aTbaqahu wataTab*aqa 
il ajusta la chose, et elle s’ajusta, s’adapta
f. VI au pl.
s’accorder, tomber d’accord, convenir de quelque 
chose les uns avec les autres
f. VII
Être couvert
se ruer sur quelqu’un de tous côtés
Être fermé, se refermer. On dit : tantabiq $afataahu 
pour dire, il ne sait que dire, il ne desserre pas les 
dents
s’adapter à, aller juste à un autre

Tabala ldC d.1.2 Battre le tambour
f. II 
tambouriner sans cesse
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Tabana ldC A.6
B.2

Couvrir le feu de peur qu’il ne s’éteigne 
f. III
Baisser, donner beaucoup de profondeur au fossé 
que l’on creuse,  au creux dans lequel on fait du feu 
en plein air 
f. xI eTbaan*a
Être déprimé et bas

Taniba ldC A.4 Être cambré (se dit de l’arc)

&abaTa ldC B.2 Creuser un sol vierge ; y creuser un puits

qabaTa ldC d.1.4 saisir quelque chose avec la main

qaTaba ldC A.6
C.4

Croiser les deux anses d’un cabas pour le fermer 
Remplir (un vase)

nabaTa ldC B.2 tirer de l’eau d’un puits, c.-à-d., le creuser jusqu’à ce 
qu’on arrive à l’eau
f. II
Creuser un puits jusqu’à ce qu’on arrive à l’eau 
f. IV
Arriver à l’eau à force de creuser (se dit de ceux qui 
forent le puits) 
f. V
Creuser un puits jusqu’à ce qu’on arrive à l’eau 
f. x
Creuser un puits jusqu’à ce qu’on arrive à l’eau 

{b,Z}

baZ*a ldC A.3 f. IV
Engraisser, devenir gras

baZā ldC A.3 Être épais, compacte (se dit des chairs) 
baZiya 
Être charnu, avoir beaucoup de chair, et des chairs 
compactes

bāZa ldC A.3 Engraisser

HaZaba ldC A.3 Être gras, replet 

&aZiba ldC A.3 Être gras, replet

kaZaba ldC A.3 Être très gras



lE sOn Et lE sEns26

Annexe au livre Le son et le sens voir : http://www.ifporient.org/node/1200

{b,&}

&alaba
&aliba

mAIR 3 sentir mauvais (se dit des viandes gâtées) 
sentir mauvais (se dit des viandes gâtées)
f. x
sentir mauvais (se dit des viandes gâtées)

qaba&a mAIR 2 Respirer avec effort

waba&a mAIR 2 f. II  
péter au nez de quelqu’un pour lui témoigner 
du mépris

{b,g}

bagā ldC C.3
C.2

dévier de la ligne droite
s’écarter de ce qui est juste ou droite
Agir contre toute raison, contre tout droit
Agir avec injustice contre quelqu’un, l’opprimer 
Agir avec insolence
Insulter quelqu’un

wagaba ldC A.3 Être grand et au corps épais (se dit d’un chameau)

{b,g}

gab*a mAIR 3 sentir mauvais, être gâté (se dit des viandes)
f. IV
Être gâté et sentir mauvais (se dit des viandes)

wabaga mAIR 2 f. II
péter, lâcher un pet  

{b,q}

ba&aqa ldC B.2 Creuser (un puits)

balaqa ldC C.1 Ouvrir brusquement la porte, ou l’ouvrir tout 
entière
fermer la porte

banaqa ldC  d.1.2 mettre quelque chose au cou en guise de collier

 zabaqa ldC  B.4 faire entrer (une souris, etc.) dans son trou 
f. VIII
Entrer dans son trou  
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 Tabaqa
 

ldC  A.6

d.1.1

Couvrir, recouvrir, envelopper 
Tabiqa   
Être collé, être appliqué, posé de sa surface contre 
la surface d’un autre corps (se dit, par exemple, de 
la paume de la main quand on l’appuie contre les 
flancs)
Être fermé (se dit de la main quand on la ferme et 
qu’elle forme le poing)
f. II 
Couvrir, recouvrir d’un couvercle ; munir d’un 
couvercle 
Couvrir la surface de quelque chose(se dit, par 
exemple, des nuages qui couvrent le ciel, ou de l’eau 
quand elle se répand à la surface du sol). de là :
tremper partout le sol (se dit d’une pluie qui tombe 
sur toute l’étendue d’un pays) 
Être général, commun à tous, envelopper, embrasser 
tout
Plier, ployer, serrer (par exemple, une étoffe, un 
habit, etc.) 
mettre les mains sur les parois intérieures des cuisses 
en faisant des inclinations rukuw& pendant la prière
Joindre les deux mains et les lever au ciel
faire quelque chose avec précision
poser les pieds de derrière dans les traces de ceux 
de devant 
f. III 
s’accorder dans toutes ses parties, avoir ses parties 
en harmonie et correspondantes les unes aux 
autres
s’adapter, s’ajuster. de là :
s’accorder, être d’accord avec quelqu’un 
Adapter, ajuster deux objets
poser les pieds de derrière dans les traces des pieds 
de devant (se dit d’un cheval). de là :
s’habituer, s’accoutumer, se faire à quelque chose
f. IV 
Couvrir, recouvrir
fermer, serrer, par exemple, la main  
Entourer, envelopper de tous côtés   
poser l’un sur l’autre 
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Plier en plusieurs plis (une étoffe, etc.)
tomber d’accord, convenir de quelque chose 
Convenir à une chose, c.-à-d., savoir au juste ce qu’il 
faut à une chose, être habile à faire quelque 
f. V
Être couvert, enveloppé
s’adapter, s’ajuster
f. VI au pl.
s’accorder, tomber d’accord, convenir de quelque 
chose les uns avec les autres
f. VII
Être couvert
se ruer sur quelqu’un de tous côtés
Être fermé, se refermer  
s’adapter à, aller juste à un autre

&aqaba ldC A.1 toucher, atteindre, frapper quelqu’un au talon, 
causer une lésion au talon 
Venir à la suite de quelqu’un   
succéder à quelqu’un, prendre sa place 
suivre, poursuivre quelqu’un, être sur ses pas et 
épier ses démarches, surtout avec quelque mauvais 
dessein 
fournir une seconde carrière après la première (se 
dit d’un cheval)
laisser en arrière
Remettre à plus tard, différer
Entourer les bouts de l’arc ou le bas de la flèche avec 
un boyau aplati   
&aqiba 
se trouver à la suite, après quelque chose, rester (se 
dit du restant d’une chose)
f. II 
suivre quelqu’un, venir à la suite   
Attendre en tournant ses regards en arrière, être 
dans l’attente de..., absol. ; de là, continuer de rester 
à sa place    
faire des prières surérogatoires après celles dites 
taraawiyH
Réitérer, faire suivre un coup à l’autre ; revenir à la 
charge ; aller et venir en persistant dans la recherche 
de quelque chose  
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f. III 
suivre quelqu’un dans quelque chose, venir à la 
suite 
f. IV
Amener, faire naître une chose comme une suite de 
l’autre, causer, donner à quelqu’un   
Succéder à quelqu’un (par exemple, le fils à son 
père) 
Venir immédiatement à la suite de quelqu’un
se lever immédiatement après un autre (se dit des 
astres)
Alterner, employer alternativement l’un et l’autre 
Relever quelqu’un, par exemple, monter une 
monture à tour de rôle avec quelqu’un 
Revenir par intervalles, par paroxysmes (se dit des 
accès de folie) 
laisser après soi (des enfants) en mourant 
f. V
Attaquer quelqu’un par derrière 
suivre quelqu’un pas à pas, être sur ses trousses pour 
profiter de l’occasion où il bronchera, et l’attaquer 
s’informer soigneusement et à plusieurs reprises de 
quelque chose  
Apprendre le résultat de son entreprise 
f. x
suivre quelqu’un pas à pas, et être aux trousses 
de quelqu’un pour épier l’occasion favorable pour 
l’attaquer  

qa’aba
qa’iba

ldC d.1.2 manger ou boire, prendre ce qui est dans un vase 

qab*a ldC A.4 f. II
Donner une coupole à un édifice, le construire de 
manière qu’il soit surmonté d’une coupole
f. V
Entrer sous une coupole
Être surmonté d’une coupole

qabara ldC B.2 Enterrer, ensevelir, inhumer (un mort) 
f. IV
Creuser, faire un tombeau à quelqu’un 
Confier à quelqu’un un mort pour l’enterrer
faire, laisser enterrer ; permettre d’enterrer quelqu’un 
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qabiSa ldC A.1 Avoir la tête grosse et ronde

qabaDa ldC d.1.4 Empoigner, saisir avec la main  
f. II 
Ramasser, réunir et serrer avec la main
mettre une chose dans la main de quelqu’un, et 
faire tenir quelque chose à quelqu’un, le mettre en 
possession de 

qabaTa ldC d.1.4

A.1

saisir quelque chose avec la main
f. II 
Être bossu et marcher de travers

qabā ldC A.5

A.4

Courber, ployer
f. V
s’arrondir et prendre la forme d’une coupole  

qaTaba ldC A.4
C.4

Croiser les deux anses d’un cabas pour le fermer 
Remplir (un vase)

qa&aba ldC B.2

C.1

f. II 
Ressembler à un bowl qa&b (se dit du sabot de cheval 
qui a cette forme)
Ouvrir trop la bouche en parlant

qāba ldC B.2 Creuser (la terre) 
f. II 
Creuser (la terre) 
Imprimer une trace sur le sol ou sur autre chose (par 
exemple en y posant quelque chose de manière que 
le sol soit foulé et porte les  traces d’un objet) 
f. VII
Être extrait, tiré par le creusement (se dit de la 
terre)

naqaba ldC B.4 percer un mur, etc., y faire un grand trou (se dit 
aussi d’un voleur qui s’introduit dans la maison en 
faisant un trou dans le mur ou dans la terre, sous les 
fondations de la maison)
Creuser des mines de siège
s’enfoncer dans l’intérieur des terres, parcourir un 
pays
Courir de manière à rapprocher les pieds de ses 
flancs (se dit d’un cheval)
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f. II 
s’enfoncer dans l’intérieur des terres, parcourir le 
pays  
f. IV 
s’enfoncer dans l’intérieur des terres, parcourir un 
pays  

waqaba ldC B.4

B.3

Entrer, s’introduire, par exemple dans une grotte 
ou dans un trou
Être enfoncé dans son orbite (se dit des yeux)  
f. IV
mettre quelque chose dans un trou, dans un creux 
de..., par exemple dans l’intérieur d’un pâté 

{b, q}

ba$aqa ldf A.3 frapper avec un bâton

ba&aqa ldf A.1
A.1.3

A.1.2

Égorger un (chameau) 
f. II   
fendre 
Égorger (un chameau) 
f. V 
Être égorgé 
f. VII
Crever et verser la pluie par torrents (se dit d’un 
nuage) 

baq*a ldf A.1.2 fendre (un sac)

baqara ldf A.1.2 fendre, ouvrir en fendant (par exemple le ventre 
pour en retirer le  fœtus)
f. VIII
Être fendu dans le milieu 

baqa&a ldf A.1.s.3 s’en aller, s’éloigner dans une contrée buq&a#   
f. II
s’éloigner 
f. VII
s’éloigner rapidement, disparaître

caqaba ldf A.2.2

A.2.4

percer, forer  
pénétrer, sonder (une chose, un secret, à l’aide de la  
sagacité, etc.)
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qab*a ldf A.1.3.4 Couper, abattre (la main à quelqu’un) 
f. VIII
Couper, abattre (la main à quelqu’un)

qāba ldf A.1.3

B.1

A.1.s.3

A.1.3.3

Casser (l’œuf, son œuf) d’un coup de bec (se dit d’un  
oiseau) 
s’enfuir et s’éloigner 
Contraire : être près, à peu de distance
f. II
Être écorché en partie (se dit de la peau) 
f. VII 
Être cassé (se dit d’un œuf)

wabaqa ldf B.2 périr  
f. IV   
faire périr, précipiter dans la perte, dans la ruine 
f. x
périr
désirer la perte de quelqu’un

{b,k}

 ’abika ldC A.3 Être charnu, avoir de la chair

 baraka ldC  A.1 S’agenouiller, fléchir les genoux et se coucher par 
terre (se dit d’abord des chameaux)  
f. II 
s’agenouiller, se montrer à genoux
faire agenouiller
f. IV
faire agenouiller (un chameau) 
f. VIII
s’agenouiller, poser le poitrail à terre pour laisser 
monter le voyageur (se dit des chameaux) 

 bāka ldC A.3
d.1.3 

Engraisser (se dit des chameaux)
former des boules d’argile en la roulant entre les 
deux mains 
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Habaka ldC d.2 
 

Tisser bien, avec soin, une étoffe, en soigner le tissu
f.V
se ceindre, mettre en ceinture, s’envelopper dans 
ses vêtements
Être jeté autour du corps, et le serrer en guise de 
ceinture (se dit d’une corde)

rakiba ldC A.1 frapper quelqu’un sur le genou  
frapper quelqu’un au front avec le genou, en le 
saisissant par les cheveux, ou donner à quelqu’un  
des coups avec le genou 
Avoir un genou très gros 

zakaba ldC C.4
B.4

Remplir (un vase)
f. VII
Entrer dans un souterrain, ou descendre dans un 
creux profond 

sakaba ldC C.4 Verser, répandre (l’eau)
Être versé, répandu ; couler (se dit de l’eau)
f. VII
Être versé, répandu ; couler

$abaka ldC d.2 passer une chose dans l’autre, de manière qu’elles 
s’entrelacent ; croiser 
Être entrelacé, enchevêtré, engagé (se dit des choses)
f. II  
Insérer, passer, engager une chose dans l’autre de 
manière à lui faire des entrelacs
Croiser les doigts d’une main avec ceux de l’autre
faire un grillage
Embrouiller, mêler (les choses, les affaires)
f. IV
Creuser des puits tout près l’un de l’autre
f. V
Être entrelacé, s’enlacer, se mêler, s’enchevêtrer
s’accoupler (se dit des animaux)
f. VIII
Être entrelacé, brouillé, enchevêtré ; s’entrelacer
S’engager, avoir les pieds engagés dans un filet, être 
pris dans les filets
S’embrouiller, se compliquer (se dit des affaires)
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kab*a ldC C.4

d.1.3

A.5

Culbuter, renverser quelqu’un de manière à le faire 
tomber la face contre terre
pencher, incliner un vase de manière qu’on puisse 
en verser le contenu ; verser un (liquide)
Pelotonner, rouler sur un peloton (le fil, le cordonnet, 
etc.) ; faire des boulettes, des boules ; façonner 
quelque chose en petites boules
f. IV
se pencher sur quelque chose, appuyer le corps sur 
quelque chose 
pencher la tête, baisser les yeux. de là :
s’appliquer avec assiduité à quelque chose 
f. V
se pelotonner, s’accroupir et se blottir
s’appliquer avec assiduité à quelque chose 

kabaca ldC A.5 f. II  
Être penché, être couché sur le côté (se dit d’un 
navire dont on veut transborder la cargaison dans 
un autre navire)

kabada ldC A.1
A.2

Être grand, très développé (se dit du ventre)

kabasa ldC d.1.4 Assiéger, cerner

kabana ldC A.2
A.3

Être gras, chargé de graisse
se blottir contre la terre (se dit d’une gazelle)
f. xI ekba’an*a pour ekbaan*a 
se contracter ; être contracté ou plié

kataba ldC d.1.4 Nouer et serrer fortement avec une ficelle ou une 
courroie l’orifice de l’outre 
Boucler une femelle, c.-à-d. lui mettre une boucle 
sur le derrière pour l’empêcher de recevoir le mâle 
f. II 
lier, nouer les pis d’une femelle 
f. III & f. IV 
serrer, fermer (le sac) en serrant les cordons 
f. VIII 
nouer, serrer (un sac) avec le cordon 
Être constipé (se dit du ventre)
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kacaba ldC C.4

B.4

Verser, répandre (l’eau) 
Renverser, par exemple un sac ou le carquois, de 
manière à en faire tomber ce qui était dedans 
Entrer, s’introduire dans l’intérieur de quelque 
chose 
f. VII 
Être versé, transvasé ou mis dans un autre (se dit 
d’une chose qu’on a mêlée, jetée ou introduite dans 
une autre)

kaHaba ldC A.1 frapper quelqu’un sur le derrière 

karaba ldC d.2
d.1.4

tordre, tresser, faire (une corde) 
serrer plus fort, par exemple, les liens, les cordes 
avec lesquelles on a lié quelqu’un, donner un tour 
aux cordes qui serrent, de là :
Serrer le cœur à quelqu’un, l’affliger, le peiner 
Charger (une bête de somme) 

kaZaba ldC A.3 Être très gras

ka&aba ldC A.2
C.4

Avoir les deux mamelles déjà développées et arrondies
Remplir (un vase) 
Être déjà parfaitement formé et arrondi (se dit de 
chaque mamelle d’une femme)
f. II 
Avoir le sein formé, c.-à-d. les deux mamelles 
parfaitement arrondies (se dit d’une jeune fille)
donner à quelque chose une forme cubique, former 
en cube

nakaba ldC C.3

C.4

Dévier, s’écarter du chemin ; de là, souffler de côté, 
venir de biais, d’un point situé entre deux vents 
cardinaux (se dit d’un vent)
Incliner un vase pour transvaser quelque chose (se dit 
que des vases qui contiennent des substances sèches) ; 
par exemple incliner le carquois pour en ôter les flèches 

nakiba ldC C.3

C.2

dévier, sortir de la voie, de la route
f. II  
détourner quelqu’un du chemin droit 
dévier du chemin droit, détourner quelqu’un du 
droit chemin, le lui faire quitter
f. V
Biaiser, s’écarter de la ligne droite 
s’écarter, se mettre à l’écart et éviter quelqu’un ou 
quelque chose 
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{b, k}

ba$aka ldf A.1.s.3.1

A.1.3.4

marcher vite 
f. VIII 
marcher avec rapidité 
Être coupé, tranché (se dit du fil) 

ba&aka ldf A.1 Atteindre d’un coup de sabre 

bak*a ldf A.1.2
B.1

déchirer, rompre, fendre  
Briser, casser

bakasa ldf A.6.3 Vaincre (son adversaire) 

baka&a ldf A.1.s.3 s’éloigner, s’en aller

Habaka ldf A.1.3.4 Couper, tronquer, en retranchant la tête ou le bout 
d’une chose 

kabata ldf B.1
A.7.1

Briser, casser 
Empêcher quelqu’un d’approcher de quelque chose

kaba&a ldf A.1.3.4 Couper en deux, pourfendre 
f. II 
Couper, pourfendre  

ka@aba ldf A.7.1 Repousser quelqu’un de quelque chose 

ka&aba ldf A.1.s.3.1 f. IV 
se dépêcher, se presser 

{b,h}

hab*a mAIR 1 Souffler (se dit du vent)

habā mAIR 1 Être soulevé et voltiger dans les airs (se dit de la 
poussière)
f. IV
soulever l’air et faire voltiger la poussière (se dit 
d’un cheval qui l’excite en courant)
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{j,H}

Haraja dplC
2.4

f. II 
Crier la vente à l’encan 

sajaHa dplC 1 Roucouler (se dit des tourterelles) 
Insinuer quelque chose à mots couverts
f. II 
Insinuer quelque chose, donner à entendre, ou dire 
à mots couverts 

$aHaja dplC 1 Crier (se dit du corbeau qui croasse, ou du mulet qui 
brait) 
Avoir une voix grosse de vieillesse (se dit des 
corbeaux)
f. x 
désirer que des corbeaux croassent, vouloir en 
entendre 

{j,x}

jaxjaxa dplC 1.1 
2.4. 

Crier 
proclamer, publier, crier quelque chose

{j,D}

Daj*a dplC 1 & 1.1 Crier, pousser un cri de douleur ou de frayeur (se dit 
de ceux qui souffrent, hommes ou animaux) 
Coasser (se dit des grenouilles) 
faire du bruit, du vacarme 
f. III 
Exciter, faire surgir un tumulte, le désordre 
f. IV
pousser des vociférations, crier (se dit de la foule, du 
peuple rassemblé) 

Dajira dplC 1 mugir, beugler (se dit d’une chamelle pendant qu’on 
la trait)
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{j,T}

jaraTa dplC 1.2 Être suffoqué par un morceau qu’on mange

{j,Z}

Zaj*a dplC 2.3 Crier, surtout en appelant au secours

{j,&}

jasa&a dplC 1.2 Vomir (en parlant de l’homme) 

ja&ama dplC 1.1 Avoir une grosse voix 

raja&a dplC
1 

f. II
Répéter le son, la voix au fond du gosier (se dit, par 
exemple, du braiement de l’âne, du mugissement 
de certains animaux, quand ils répètent la même 
musique) 

za&aja dplC 1.1
2.1 

Crier, pousser un cri 
Repousser et chasser quelqu’un

saja&a dplC 1 gémir, roucouler (se dit des pigeons, des tourterelles, 
dont la voix offre les mêmes tons après chaque 
temps d’arrêt). de là : 
parler avec des assonances, faire des assonances en 
parlant, c.-à-d., de manière que les mots riment 
faire entendre un seul cri (se dit d’une chamelle) 
f. II 
parler avec des assonances 

&aj*a dplC 1.1 & 2.2 Crier, pousser un cri 
Exciter la chamelle à la marche en lui criant &aaj 
&aaj 
gronder (se dit du tonnerre) ; rugir (en parlant d’un 
vent très violent) 
f. IV 
Rugir et soulever de tourbillons de poussière (se dit 
d’un vent très violent)

&aj&aja dplC 1 & 1.1
2.2 

Crier, pousser un grand cri 
Crier &aaj à un chameau, le faire marcher 
Crier, mugir (se dit d’un chameau que l’on 
surcharge)

&ajā dplC 1. mugir, beugler (se dit d’un chameau) 
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{j,h}

jahjaha dplC 1.1 

2.1

Crier ; jeter, pousser un cri pour effrayer et éloigner 
une bête 
f. II 
Reculer, se reculer 
s’abstenir de quelque chose 

jahara dplC 1.1 

2.4 

2.4  

proférer (un cri), faire entendre (une voix ou un 
bruit) 
parler à haute voix et trop haut à quelqu’un
Révéler, publier, divulguer 
f. III  
parler à quelqu’un ou lire tout haut, à haute voix, ou 
crier à quelqu’un 
Être en hostilité ouverte, être ennemi déclaré, 
ouvert, de quelqu’un ; agir ouvertement contre 
quelqu’un
f. IV 
déclarer clairement, distinctement et publiquement 
quelque chose

jahura dplC 1.1 Avoir une voix sonore, retentissante 
Être sonore, retentissant (se dit d’une voix haute, 
d’un son)

hajhaja dplC 2.1  
2.2  
1.2  

Crier, pousser des cris pour éloigner un lion 
stimuler un chameau à la marche en criant hiyj 
Mugir d’une manière affreuse (se dit d’un chameau 
en rut ou irrité) 

hadaja dplC 1 pousser des cris aigus (se dit d’une chamelle qui fait 
entendre des cris qui lui sont propres quand elle 
témoigne sa tendresse à son petit) 
f. V 
témoigner par des signes extérieurs, par des cris, 
sa tendresse pour son petit (se dit d’une chamelle) 

{H,S}

SaHila dplC 1.1 Être rauque, rude et perçante (se dit de la voix)
Avoir la voix rauque (se dit d’un homme) 

SadaHa dplC 1 & 1.1 Crier, pousser un cri (se dit du coq qui chante, du 
corbeau qui croasse, d’un homme qui crie, ou du 
pigeon qui roucoule)
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SāHa 
 
 

dplC 1.1 & 2.3  
& 2.1 

Crier fort, pousser un cri retentissant, appeler 
quelqu’un à soi ; crier contre quelqu’un, ou crier de 
manière à lui faire peur 
f. II
Crier, pousser un cri retentissant et terrible 
f. III 
Crier à quelqu’un, l’appeler
f. VI 
se crier l’un à l’autre, les uns aux autres, s’appeler 
par des cris

{H,T}

saHaTa dplC 1.2 Suffoquer quelqu’un (se dit de ce que l’on mange, et 
qui intercepte tout à coup la respiration) 

$aHaTa dplC 1 Crier (se dit des oiseaux)

 
{H,q}

qaHaba dplC 1.2 tousser
f. II  
tousser 

qaHqaHa dplC 1.2  Rire aux éclats et en ricanant comme un singe, ha! 
ha! ha!
produire avec le gosier un bruit qui ressemble à un 
rire violent

{x,S}

Saxiba dplC 1.1

1

Crier, vociférer 
faire du bruit, du tintamarre, du tapage 
f. IV 
Au pl. se mettre à crier tous ensemble, faire du 
vacarme, causer du tumulte 
f. VIII 
Coasser (se dit des grenouilles) 
Crier, faire du bruit (se dit de plusieurs oiseaux qui 
crient à la fois) 
Crier, pousser un cri 
Rugir (se dit des vagues) 
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Saxada dplC 1 gazouiller, faire du bruit (se dit des moineaux) 
Crier, produire un cri (se dit de la voix particulière 
aux gerboises yarbuw&) 

Saraxa dplC 1.1

2.3

1.1 & 2.3 

1. Crier, appeler 
sonner, résonner 
f. IV 
Venir au secours de quelqu’un répondre à son cri de 
détresse
f. V 
Faire tous ses efforts pour crier, se mettre à crier 
pour appeler au secours, s’égosiller 
faire un trop grand bruit en faisant quelque chose, 
par exemple, en éternuant, etc. 
f. VI 
Crier ensemble, pousser des vociférations 
f. VIII 
Crier, pousser des cris, un cri ; au pl., pousser des cris 
les uns et les autres, crier ensemble 
f. x 
Appeler quelqu’un à son secours

{x,&}

xaba&a dplC 1.2 Être suffoqué par les sanglots, au point que la voix et 
la respiration soient pour un moment interceptées 
(se dit d’un enfant) 

xa&*a dplC 1 & 1.2 produire un bruit du fond du gosier (se dit d’un loup-
cervier, quand il est essoufflé pour avoir beaucoup 
couru) 
f. V 
Vomir 

xawa&a dplC
1.2

f. II taxaw*a&a
Rendre, jeter (la pituite de la poitrine) 
Vomir 

naxa&a dplC 1.2 

2.1

f. V 
Vomir. de là : 
donner de la pluie (se dit des nuages) 
f. VIII 
donner, verser de la pluie (se dit d’un nuage)
Être jeté loin des siens, de son pays 
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{S,q}

Saqaba dplC 1 gazouiller (se dit d’un oiseau)

Salaqa 
 

dplC 1 

1 & 1.1

produire un grand bruit, un fracas, pousser un grand 
cri  
f. IV 
produire un grand bruit, un fracas
f. V
se rouler tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos, et 
pousser des cris (se dit d’une femme en mal d’enfant 
ou des animaux qui éprouvent des douleurs)

qāSa dplC 1 f. V 
mugir, barrir (se dit d’un chameau)

{s,h}

Sahala dplC 1 Hennir
f. VI au pl. 
se répondre par des hennissements (se dit des 
chevaux) 

{D,g}

Dagaba dplC 1.1 & 2.3  
& 2.1

Hurler ou glapir, imiter la voix du loup, du lièvre, 
etc., 
surtout étant caché et dans le but de tromper et 
d’attirer des bêtes, ou bien pour effrayer

Dagā 
 
 

dplC 1 

1.1 

Crier (se dit du chat) 
f. IV 
faire crier, forcer à crier 
f. VI au pl. 
Crier ensemble, faire du vacarme

{T,&}

za&aTa dplC 1 Braire (se dit de l’âne)

&aT&aTa 
 

dplC 1.1 pousser des cris, des vociférations confuses (se dit 
des combattants, du peuple, ou de gens engagés 
dans des jeux bruyants)
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&āTa dplC 1.1 f. II
Crier, pousser des cris, faire du bruit, du tapage 
(comme des hommes ivres, des émeutiers) 
Crier &iyTi, pousser des cris de victoire ou de joie 
pétulante 
f. V
pousser des cris, faire du tapage 

ya&aTa 1 dplC 2.1 

1.1 & 2.3

f. II   f. III  et f. IV  
Crier, pousser des cris pour chasser, pour éloigner 
le loup 
Avertir (par exemple les siens) de l’approche de 
l’ennemi en poussant des cris 

{T,g}

gaT*a 
 

dplC 1 

1.2

grogner, grommeler, faire entendre un grognement 
(se dit d’un chameau mâle en rut, quand il fait en 
même temps sortir de la bouche le voile du palais 
appelé $iq$iqa# 
Ronfler, râler (se dit d’un homme ou d’un animal 
mourant, égorgé ou étranglé, ou d’un homme qui 
ronfle en dormant)

lagaTa 
 

dplC 1.1 

1 

faire du vacarme, produire des bruits confus (se dit 
de la foule, du peuple rassemblé) 
Roucouler (se dit des pigeons et de l’oiseau katha) 
f. II 
faire du bruit, du vacarme 
f. IV 
Rendre des sons confus, faire du bruit

{T,q}

qaTqaTa dplC 1 Crier d’une voix particulière dans laquelle on entend 
la syllabe qaT (se dit de l’oiseau katha) 

1. la forme I n’est pas attestée dans Kazimirski.
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{T,h}

haThaTa dplC 1 Hennir (se dit d’un cheval)

hāTa dplC 1.1 

2.1 

Crier, faire du tapage, du vacarme 
f. III 
Crier, pousser des cris, faire du tapage 
s’éloigner 

{&,q}

@a&aqa dplC 2.1 Saisir, effrayer quelqu’un en poussant un cri 

za&aqa dplC 2.1 

2.2

Crier à quelqu’un, pousser un cri contre quelqu’un 
Effrayer ; faire peur à quelqu’un en poussant un cri
faire marcher, pousser, stimuler à la marche (une 
bête de somme, etc.) 

zaqa&a dplC 1 Chanter (se dit du coq)

saqa&a dplC 1 Chanter (se dit du coq) 

Saqa&a dplC 1 Chanter (se dit du coq)

&aqara dplC 1 f. x 
se mettre à hurler d’une voix retentissante (se dit 
des loups) 

&aq&aqa dplC 1 Crier (se dit d’une pie)

&āqa dplC 1.1 f. II 
Crier, pousser des cris

qaba&a dplC 1 

1.1
1.2

grogner (se dit des cochons)
Barrir (en parlant de la voix de l’éléphant)
En général, crier
Respirer avec effort

qa&*a dplC 2.1 se mettre à crier contre quelqu’un, le gronder ou 
l’injurier 

qa&aTa 
qa&iTa

dplC 1.1 Crier avec force 
f. IV 
Crier avec force

qa&qa&a dplC 2.2 faire marcher un taureau en lui criant qa& qa& 
taqa&qa&a s’agiter avec bruit (se dit d’un bruit pareil 
à celui des corps secs et durs qui se heurtent, des 
efforts de la respiration, du râlement d’un moribond) 
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qa&ama dplC 1 1. Crier (se dit des cris du chat) 

qā&a dplC 1 1. grogner (se dit des cochons) 

na&aqa dplC 2.1 & 2.3 

1

Crier, soit pour appeler, soit pour éloigner, par 
exemple les moutons 
Croasser (se dit du corbeau) 
sonner, retentir d’une voix rauque (se dit du cor, 
des clairons) 

naqa&a dplC 1 pousser un cri, crier 
Crier (se dit d’une autruche) 
f. IV 
Continuer à crier, à rendre un son, le prolonger
f. VIII 
 Retentir et se prolonger (se dit d’un cri, d’une voix 
qui continue) 

{&,k}

&akaba dplC 1.1 pousser un cri, des cris 

{f,c}

nafaca mAIR 2 Souffler sur quelque chose, comme, par exemple, le 
jongleur qui souffle dans les nœuds qu’il a noués. On 
dit : nafaca fiy &aw@atifhi Il a soufflé dans l’amulette 
qu’il avait faite
f. III 
Souffler l’un sur l’autre, à qui soufflera mieux 
Souffler, dire quelque chose à l’oreille

{f,j}

jaf*a ldC A.4

d.1.4

Ramasser, réunir en un tas, et emporter
f. II
Barder (un cheval)

jafa’a ldC C.4 pencher, coucher un pot, une marmite, pour en vider 
le contenu dans l’écuelle
Jeter à terre, renverser
Ouvrir/fermer une porte
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jafa&a ldC C.4 Renverser, jeter à terre

jafala ldC C.4 Verser toute son eau, tout son contenu (se dit d’un 
nuage)
Renverser, jeter par terre

jafā ldC C.4 Jeter à terre, reverser

janafa
janifa

ldC C.3 s’écarter, dévier de la voie droite 
se montrer injuste, surtout dans le testament qu’on 
fait
f. IV
Être injuste dans son testament 
trouver quelqu’un injuste dans le testament qu’il a fait
f. VI
s’écarter de la droite voie, au point de se laisser aller 
au péché, au crime, c.-à-d. tomber dans le péché, etc.

jāfa ldC B.2
B.3

B.4

Être creux en dedans
Être concave
f. IV
pénétrer, entrer dans l’intérieur, dans la cavité du 
corps 
f. V
Être creux
Être concave
se cacher dans l’intérieur, dans le creux, ou dans la 
cavité 
pénétrer dans l’intérieur
f. VIII
Être large, ample
f. x
Être large, spacieux à l’intérieur
trouver large, spacieux, ou creux

xafija ldC A.1 Être tortu (se dit des pieds)

xafaja ldC A.5 pencher, être incliné 

fajala
 

ldC A.3
A.2

Être mou, charnu, gras 
f. II
Élargir, rendre plus large
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fajā ldC C.1
A.2
A.3
A.6
C.2

Ouvrir (la porte) 
mettre à un arc une corde de manière qu’elle soit 
très distancée de la partie appelée kabid  
Avoir les genoux, les jambes, les jarrets très écartés 
(se dit des bêtes)
Être très gros, avoir un gros ventre
f. II  
découvrir une chose en ôtant de dessus ce qui la 
couvrait, la mettre à nu
Ôter, enlever quelque chose, éloigner une chose de 
quelqu’un  
f. IV
faire une grande dépense pour les besoins de sa 
famille et pour ainsi dire se fendre
f. VI
Offrir un grand interstice (se dit d’une chose dont 
les parties sont espacées, écartées)
f. VII
Être ouvert, s’ouvrir, bâiller (se dit d’une porte)

faHaja ldC A.1

C.2

marcher en rapprochant le devant des pieds et en 
écartant les talons  
Se donner des airs, être fier
f. II  
Écarter les jambes étant assis
f. IV
s’éloigner, s’écarter, se mettre à l’écart de quelque 
chose, de là : 
s’abstenir de quelque chose 
faire écarter les jambes à la chamelle que l’on trait 
pour pouvoir mieux la traire 
f. V
marcher en écartant les talons et en rapprochant le 
devant des pieds
Écarter les jambes étant assis

faxaja ldC C.2 Être fier, orgueilleux, se donner des airs
 faxija  
marcher en écartant les talons et en rapprochant les 
doigts des pieds, avoir les jambes très écartées 
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faraja
farija

ldC C.1
C.2
A.3

Ouvrir, entrouvrir (une porte)
Avoir les fesses écartées par suite de l’obésité
Avoir les mâchoires très espacées
f. II
Écarter, espacer
f. VII
Être séparé, écarté
Être espacé, être à une certaine distance

fa$aja ldC C.2 f. I, f. II, f. V 
Écarter les jambes soit pour uriner, soit en marchant, 
soit en étant assis 

faD*aja ldC A.3
A.2

f. II
Être gras partout, être pour ainsi dire entrelardé de 
graisse (se dit du corps, des chairs)
Être élargi, dilaté 
Être très gras (se dit du corps, des chairs)

lajafa ldC B.4 Creuser un trou à côté dans sa tanière (se dit des 
bêtes fauves ou féroces). de là on dit : lajafa mikyaalah 
élargir le fond du sac dans lequel on se fait donner 
du grain, pour que la mesure  soit plus ample
f. II 
faire, creuser un trou, des trous dans les parois d’un 
puits
Introduire un instrument dans quelque chose et le 
faire jouer sur les parois de l’intérieur 
f. V
Être creusé sur les côtés, avoir des trous dans les 
parois (se dit d’un puits)

{f, j}

jaHafa ldf A.1.3.3
A.1.s.3.1

peler, d’épouiller d’écorce, de la peau
se hâter

jafaxa ldf A.1.s.3.1 se dépêcher, aller vite 
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jafala ldf A.1.s.3
A.1.s.3.1
A.1.s.4

A.1.3.3

partir, s’éloigner avec rapidité et d’un pas léger 
s’enfuir 
faire partir, faire fuir
Enlever la chair de dessus l’os 
Enlever une chose (comme l’écorce, etc.) 
pousser, faire marcher devant soi, chasser (se dit 
par exemple, du vent qui fait voyager les nuages, ou 
comme on fait partir une  autruche) 
f. II 
faire partir, faire courir 
forcer à fuir, à émigrer 
peler, écorcher quelque chose, la dépouiller de son 
écorce  
f. IV  
Courir avec vitesse, rapidité, filer 
faire courir, faire fuir, relancer, par exemple en 
faisant peur 
partir, se remettre en route, lever le pied 
f. V 
lever le pied, s’enfuir 
f. VII
partir du gîte, de campement (se dit d’une troupe 
de  voyageurs, d’une tribu) 
passer rapidement, comme si l’on était porté sur les 
ailes du  vent

jalafa ldf A.1.3.3

A.1.3.2

B.2

Enlever ôter (par exemple la peau, ou la boue qui 
s’attache à quelque chose)
massacrer, faire un carnage de quelqu’un
f. VIII
Anéantir, détruire quelqu’un
Réduire tout à rien, ou jeter dans la misère (se dit 
d’une année stérile) 

jāfa ldf A frapper

&afaja ldf A
A.3

frapper, battre
frapper quelqu’un avec un bâton 



lE sOn Et lE sEns50

Annexe au livre Le son et le sens voir : http://www.ifporient.org/node/1200

faja&a ldf A Frapper, affecter, accabler quelqu’un (se dit d’un 
malheur qui fait perdre à quelqu’un quelque chose 
qui lui est cher)
 Au passif fuji&a
Être frappé d’un malheur 
f. II
Frapper, affecter douloureusement 

faraja ldf A.1.2

A.1.s.2

A.1.s.3

fendre, pourfendre
Fendre et dissiper, disperser les nuages, et, au fig.,  
dissiper les soucis ; et, de là, consoler quelqu’un 
Être délivré de soucis, de chagrin ; être consolé 
f. II
fendre, pourfendre
Écarter, dissiper (les obstacles, les nuages, les 
soucis) 
Consoler quelqu’un en dissipant ses soucis, ouvrir 
un meilleur  avenir  
mettre quelqu’un à son aise quelque part, et lui faire 
voir  tout. On dit, p. ex.: far*ijnaa fiy daarika fais-nous 
voir  toute ta maison, les êtres de ta maison
Réjouir quelqu’un par le spectacle de
f. IV
Être séparé, détaché ; se séparer, s’éloigner de 
quelque chose
Abandonner, quitter un lieu, la place qu’on occupait 
délivrer quelqu’un de...  
Au passif ’ufrija  
Être écarté, chassé, éloigné d’un lieu  
Être délivré et exempt de soucis, être consolé 
se réjouir de quelque chose. de là :
Être séparé, écarté 
Être espacé, être à une certaine distance 
Être délivré de soucis, être consolé, se consoler ; être 
de bonne  humeur

falaja ldf A.1.2

A.1.s.1
A.6.3

fendre en deux, pourfendre ; partager en deux, 
rompre 
labourer (la terre)
Répartir (l’impôt) sur plusieurs personnes
Vaincre (son adversaire) 
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faja&a ldf A Frapper, affecter, accabler quelqu’un (se dit d’un 
malheur qui fait perdre à quelqu’un quelque chose 
qui lui est cher)
 Au passif fuji&a
Être frappé d’un malheur 
f. II
Frapper, affecter douloureusement 

faraja ldf A.1.2

A.1.s.2

A.1.s.3

fendre, pourfendre
Fendre et dissiper, disperser les nuages, et, au fig.,  
dissiper les soucis ; et, de là, consoler quelqu’un 
Être délivré de soucis, de chagrin ; être consolé 
f. II
fendre, pourfendre
Écarter, dissiper (les obstacles, les nuages, les 
soucis) 
Consoler quelqu’un en dissipant ses soucis, ouvrir 
un meilleur  avenir  
mettre quelqu’un à son aise quelque part, et lui faire 
voir  tout. On dit, p. ex.: far*ijnaa fiy daarika fais-nous 
voir  toute ta maison, les êtres de ta maison
Réjouir quelqu’un par le spectacle de
f. IV
Être séparé, détaché ; se séparer, s’éloigner de 
quelque chose
Abandonner, quitter un lieu, la place qu’on occupait 
délivrer quelqu’un de...  
Au passif ’ufrija  
Être écarté, chassé, éloigné d’un lieu  
Être délivré et exempt de soucis, être consolé 
se réjouir de quelque chose. de là :
Être séparé, écarté 
Être espacé, être à une certaine distance 
Être délivré de soucis, être consolé, se consoler ; être 
de bonne  humeur

falaja ldf A.1.2

A.1.s.1
A.6.3

fendre en deux, pourfendre ; partager en deux, 
rompre 
labourer (la terre)
Répartir (l’impôt) sur plusieurs personnes
Vaincre (son adversaire) 

A.1.2

f. II 
diviser, partager en deux
Répartir (l’impôt) entre plusieurs 
f. IV 
Vaincre (son adversaire) ; gagner, être gagnant (se 
dit du sort) 
donner à quelqu’un la victoire sur..., le succès dans 
quelque chose    
donner toute la force à son argument, le rendre 
concluant,  décisif
f. V
se crevasser (se dit des pieds) 

fāja ldf A.1.s.3.1 f. IV  
se dépêcher, courir vite, hâter le pas

lajafa ldf A frapper, battre quelqu’un avec force

{f,H}

TafaHa mAIR 1 soulever, enlever en l’air (se dit, par exemple, du 
vent qui soulève les flocons de coton) 

faH*a mAIR 2 Siffler (se dit des serpents, des vipères)
Siffler en dormant (se dit d’un homme)

faHā mAIR 3 f. II
parfumer la marmite, c.-à-d. les mets que l’on 
prépare dans la marmite avec des aromates (faHaN)
Indiquer quelque chose par des allusions, faire une 
allusion à quelque chose 

fāHa mAIR 3 Répandre son parfum (se dit d’un arôme), et, en 
général sentir (bon ou mauvais)
f. II
Exhaler (une odeur)
f. VI
se répandre, se faire sentir (se dit d’une bonne ou 
mauvaise odeur)

nafaHa mAIR 2
1

Répandre son odeur (se dit d’un parfum)
Souffler (se dit spécialement d’un vent froid, comme 
lafaHa d’un vent chaud)
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{f,x}

xafaja ldC A.5 f. V
pencher, être incliné

xafija ldC A.1 Être tortu (se dit des pieds)

Saxafa ldC B.1 Creuser la terre avec une pelle

faxija ldC C.2 marcher en écartant les talons et en rapprochant les 
doigts des pieds, avoir les jambes très écartées 

{f,x}

xaDafa mAIR 2 lâcher un pet

xalafa mAIR 3 sentir mauvais, rendre une mauvaise haleine (se dit 
de la bouche d’un homme qui est à jeun, qui a faim)
Être gâté et altéré quant au goût et à l’odeur (se dit 
de lait ou des aliments)
f. IV
sentir mauvais, rendre une mauvaise haleine (se dit 
de la bouche de celui qui est à jeun)

fax*a mAIR 2
3

Ronfler et siffler (en parlant de celui qui dort) 
se répandre (se dit d’un arôme)
f. VIII
Ronfler et siffler en dormant

fāxa mAIR 3

2

1

se répandre partout (se dit d’une odeur). faaxat 
minhu 
riyHuN Tay*iba# une odeur agréable se répandait 
autour de lui
Siffler (se dit du vent)
lâcher des vents, un vent (se dit d’un homme)
f. IV
lâcher un vent, des vents (se dit d’un homme)
Rafraîchir quelqu’un en faisant passer de l’air. On 
dit : ’afix  &an*aa min elZahiyra# donnez-nous de l’air 
pour rafraîchir la chaleur de midi

fāxa  mAIR 2 f. IV 
lâcher un vent et rendre en même temps des 
excréments
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naxafa mAIR 2 Souffler avec la bouche, par exemple pour enfler, 
gonfler quelque chose. On dit : nafaxa bihaa Il a lâché 
un pet
Envoyer à quelqu’un une bouffée de… 
f. II
Souffler avec la bouche pour enfler ou gonfler 
quelque chose
f. VIII
Être enflé, gonflé

{f,@}

@afira mAIR 3 sentir fort, exhaler une odeur forte (se dit des 
aisselles, de l’odeur des aisselles)

{f,s}

sanafa mAIR 1 f. IV
Souffler avec force, de manière à soulever la 
poussière (se dit du vent, etc.) 

sāfa mAIR 3 flairer et reconnaître la présence de quelque chose à 
la couleur (se dit par exemple d’un animal qui flaire 
l’urine et, par ce moyen, se met sur la piste d’un 
autre) 
f. II
flairer
f. III
flairer 
f. VIII
flairer, sentir à l’aide de l’odorat, reconnaître à 
l’odeur la présence de quelque chose 

fasā mAIR 2 lâcher un vent (qu’on n’entend pas)

nafasa mAIR 3
2

nuire à quelqu’un, soit par son haleine, soit par le 
mauvais œil    
f. V
Respirer, et tirer un soupir de sa poitrine, pousser 
un soupir
f. VI
Aspirer avec avidité l’air, etc. 
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{f,$} 

fa$*a mAIR 2 Roter
f. II 
Dissiper (par exemple une enflure, une tumeur en 
faisant sortir l’air par la compression) 
f. IV
Roter, lâcher un rot
f. VII
sortir avec un léger bruit (se dit par exemple de l’air 
qui sort d’une outre comprimée)
Désenfler (se dit d’une plaie dont l’enflure s’est dissipée)

{f,S}

HaSafa ldC d.2 f. IV
tordre avec force (une corde)

raSafa ldC d.1.4 Entourer le haut bout d’une flèche d’une courroie 
solide ou d’un nerf aplati, pour raffermir le fer qui 
y est emboîté

SaHafa ldC B.2 Remuer (la terre), creuser avec une pelle

Saxafa ldC B.2 Creuser la terre avec une pelle

Sadafa ldC C.3 se détourner de quelque chose, tourner le dos à 
quelque chose 
détourner, éloigner quelqu’un  
f. IV
détourner, écarter, éloigner 
f. V
se détourner, se reculer de quelque chose

Sarafa ldC C.3 détourner, éloigner, écarter de quelque chose  
f. II
manier, tourner, tourner tantôt à droite, tantôt à 
gauche (un cheval), diriger
tourner, passer d’un point du ciel à l’autre (se dit du 
vent quand il tourne)
Faire subir à un mot des inflexions grammaticales, 
c.-à-d., décliner (un nom), conjuguer (un verbe) 
Changer des pièces de monnaie contre d’autres)
dépenser (l’argent)  
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f. VII 
se tourner, se diriger vers un lieu 
tourner le dos et s’en aller, partir, s’éloigner
Être congédié
s’éloigner, se reculer

SafaHa ldC C.3
d.1.4

se détourner de quelqu’un et planter là 
f. III 
prendre avec toute la main
f. VI
Au pl., se donner la main, échanger des poignées de 
main
prendre avec toute la main

Safira ldC B.2 Être vide, ne contenir rien (se dit, par exemple, d’une 
maison où il n’y a point de meubles) 
f. II  
Vider, rendre vide
f. IV
Être vide, ne contenir rien (se dit, par exemple, d’une 
maison dont on a enlevé les meubles)
Être pauvre, n’avoir rien
Vider, rendre vide

Safaqa ldC C.4

A.3

C.3

Remplir (une coupe)
Safuqa 
Avoir du corps, de l’étoffe, être gros (se dit d’une 
étoffe)
f. II 
transvaser, verser d’un vase dans un autre (le vin, 
etc.)
faire le tour de quelque chose
f. III
se tourner tantôt d’un côté, tantôt de l’autre ; 
changer de position, s’agiter inquiet (par exemple, 
sur un lit, etc.)
f. IV
faire tourner, retourner
Éloigner, repousser
Remplir (une coupe)
transvaser (le vin, etc.)
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d.1.4
f. V
se rouler (se dit, par exemple, des animaux qui se roulent 
par terre tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre)
f. VII
Être tourné, retourné en sens opposé
Être repoussé, écarté

&afaSa ldC A.6

A.5

Entourer l’orifice d’une bouteille avec un &ifaaS 
[sorte de couvercle en peau, en parchemin, etc., avec 
lequel on ferme l’orifice d’une bouteille]
tordre (la main)
Courber, plier
f. IV
Entourer l’orifice d’une bouteille avec un &ifaaS

 faSala ldC d.1.4 Commencer à se nouer (se dit de la vigne) 

qafaSa
 

ldC f. VIII
Être entrelacé et former un réseau  

laSafa ldC d.1.4 Entourer le bas de la flèche d’une courroie de nerf

{f,S}

Safara mAIR 2 Siffler (se dit d’un homme qui siffle ou du sifflement 
des oiseaux de proie et autres)
f. II
Siffler, produire un sifflement

Salifa mAIR 2 f. IV
Respirer avec effort ; être haletant, essoufflé

faSa&a mAIR 2 f. II 
lâcher un vent léger

nafaSa mAIR 2 f. IV
Imiter avec la bouche des pets répétés

{f,D}

HafaDa ldC A.5 Courber, recourber, cambrer (un morceau de bois)

raDafa ldC A.5 plier (comme un coussin, etc.) à sa guise 

Daf*a ldC d.1.4 traire (une femelle) avec toute la main
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Dafada ldC B.3
A.2

donner une tape avec la paume de la main
f. xI
Se gonfler de colère

Dafara ldC d.2 tresser (les cheveux) en larges tresses (se dit d’une 
femme) ; tresser une corde
f. II
tresser (les cheveux) en tresses plates et larges
f. VII
Être tressé (se dit, par exemple, de deux cordes 
tressées ensemble)

Dāfa ldC C.3
A.5

Dévier, s’écarter de... (se dit d’une flèche qui manque 
le but) 
f. II
faire pencher, faire incliner
f. IV
faire pencher une chose du côté d’une autre, de 
manière qu’elles se joignent

gaDafa ldC C.3

d.1.4

f. V
marcher le corps incliné, tantôt à droite tantôt à 
gauche, et se balancer comme un tendre rameau
se tordre et se rouler en replis (se dit d’un serpent)
se cambrer, se recourber

faD*aja ldC A.2

A.3

f. II 
Être élargi, dilaté 
f. VII
Être très gras (se dit du corps, des chairs)

fāDa ldC C.4 f. IV
Remplir un vase au point qu’il déborde 
Verser, répandre  
f. V
Couler, se répandre
f. x
se répandre (se dit d’un bruit)
demander à quelqu’un de répandre abondamment 
de l’eau, et, au fig. 
demander à s’épancher ou à agir largement et à se 
montrer généreux
se répandre abondamment, être inondé. de là, on 
dit métaph. : estafaaDa elwaadiy $ajaraN la vallée est 
couverte d’arbres
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{f,Z}

jafaZa ldC A.2 eijfaaZ*a et eijfa’aZ*a
Se gonfler, s’enfler (se dit d’un cadavre)

{f,T}

safuTa ldC B.2
C.4

f. VIII
Vider un vase jusqu’au fond, boire tout le contenu

DafuTa ldC A.2

A.3

DafuTa 
Être très ventru
f. VI
Être compacte et ferme (se dit des chairs)

Taf*a ldC C.4

d.1.4

f. IV
Remplir entièrement (un vase, la mesure)
Entourer quelque chose de pierres

TafaHa ldC C.4 Être trop plein, au point de déborder (se dit d’un 
vase). de là :
Être tout à fait ivre
f. II
Remplir (un vase, etc.) trop, jusqu’à faire déborder
F. IV même signification

Tafada ldC B.1 Ensevelir, enterrer

Tāfa ldC d.1.4 tourner autour de quelque chose, faire un tour, 
des promenades autour de, particulièrement : faire 
le tour de la Caaba, ou de quelque lieu saint aux 
environs de la mecque
Conduire quelqu’un autour de...
faire un petit tour, sortir pour faire le besoin naturel
f. II
faire souvent, continuellement, longtemps le tour 
de... tourner sans cesse autour de...  
f. IV
tourner autour de... faire le tour de... 
s’approcher de quelqu’un, et le tourner pour le saisir 
f. V
Aller tourner autour de... faire le tour de...  
f. x
Aller tout autour, faire le tour de quelque chose  
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{f,Z}

jafaZa ldC A.2 eijfaaZ*a et eijfa’aZ*a
Se gonfler, s’enfler (se dit d’un cadavre)

{f,T}

safuTa ldC B.2
C.4

f. VIII
Vider un vase jusqu’au fond, boire tout le contenu

DafuTa ldC A.2

A.3

DafuTa 
Être très ventru
f. VI
Être compacte et ferme (se dit des chairs)

Taf*a ldC C.4

d.1.4

f. IV
Remplir entièrement (un vase, la mesure)
Entourer quelque chose de pierres

TafaHa ldC C.4 Être trop plein, au point de déborder (se dit d’un 
vase). de là :
Être tout à fait ivre
f. II
Remplir (un vase, etc.) trop, jusqu’à faire déborder
F. IV même signification

Tafada ldC B.1 Ensevelir, enterrer

Tāfa ldC d.1.4 tourner autour de quelque chose, faire un tour, 
des promenades autour de, particulièrement : faire 
le tour de la Caaba, ou de quelque lieu saint aux 
environs de la mecque
Conduire quelqu’un autour de...
faire un petit tour, sortir pour faire le besoin naturel
f. II
faire souvent, continuellement, longtemps le tour 
de... tourner sans cesse autour de...  
f. IV
tourner autour de... faire le tour de... 
s’approcher de quelqu’un, et le tourner pour le saisir 
f. V
Aller tourner autour de... faire le tour de...  
f. x
Aller tout autour, faire le tour de quelque chose  

&aTafa ldC A.5
C.3
d.1.2
d.1.4

pencher, incliner d’un côté plus que d’un autre. de 
là :
Avoir de la sympathie, de la bienveillance pour 
quelqu’un 
tourner, diriger à droite ou à gauche, par exemple, 
les rênes  (el&inaan) ; et fig., aborder un autre sujet. 
de là :
se diriger vers un lieu, s’y jeter, et de là :
fondre, se jeter sur quelqu’un 
se reculer, s’éloigner
Courber, cambrer, ployer (un morceau de bois)
plier un coussin, un oreiller à sa guise 
f. II
plier, ployer, cambrer fortement
plier un coussin (wisaada#) à sa guise pour le mettre 
sous sa tête
fléchir, rendre quelqu’un plus enclin à quelque 
chose ou plus bienveillant pour quelqu’un  
Envelopper quelqu’un dans son manteau 
f. III 
Être, se montrer bienveillant à l’égard de quelqu’un, 
lui témoigner de la bonté 
f. V 
Être bienveillant pour quelqu’un  
s’envelopper dans son manteau &iTaaf 
f. VI
Avoir de la sympathie, de la bienveillance mutuelle 
les uns à l’égard des autres
f. VII
Être plié, ployé
Être courbé, cambré
f. VIII
s’envelopper dans son manteau &iTaaf 

faTa’a ldC A.1
B.3

Avoir le dos déprimé et la poitrine saillante
f. VI
Avoir la poitrine extrêmement saillante pendant que  
le dos est déprimé et renfoncé
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{f,g}

ragafa ldC d.1.3 faire des bouchées, des boulettes et les donner à 
manger  

garafa ldC B.2
B.3

puiser (de l’eau) avec la main ou avec quelque autre 
ustensile creux (comme godet, cuiller, etc.)
f. VIII
puiser (de l’eau, etc.) avec la main ou avec tout 
autre ustensile creux 

gaDafa ldC d.1.4
A.5

f. V
se tordre et se rouler en replis (se dit d’un serpent) 
se cambrer, se recourber

gāfa ldC A.5 Avoir des branches inclinées à droite et à gauche (se 
dit d’un arbre branchu)
f. IV
Incliner de côté une branche d’arbre 
f. V
Avoir des branches inclinées à droite et à gauche
marcher en appuyant le corps tantôt à droite tantôt 
à gauche

faraga ldC C.4
B.2

Vider (un vase, etc.) ; faire maison nette, faire 
évacuer un lieu 
finir, achever, terminer, accomplir quelque chose,   
en finir avec quelqu’un., c.-à-d., le vaincre, et tuer 
quelqu’un
Vaquer à une affaire, à une occupation. De là : 
se proposer quelque chose et se disposer à faire 
quelque chose 
mourir, être mort, pour ainsi dire laisser la place 
vide
fariga  
Finir, achever, terminer quelque chose, en avoir fini 
avec quelque chose  
Être versé et couler (se dit de l’eau, etc.)
faruga
Être appliqué de toute la hauteur, de toute la force 
du bras (se dit d’un coup)
Être inquiet
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f. II
Verser (l’eau, un liquide) en vidant un vase, vider 
(un vase) 
mettre quelqu’un en état de s’occuper de quelque 
chose en lui donnant le loisir nécessaire 
f. IV
Verser, répandre (l’eau, le sang) ; jeter de l’eau sur 
quelqu’un
Couler quelque chose dans un moule (qaalab), par ex. 
une statue, etc. 
Au passif ’ufriga
Être versé, vidé (se dit d’un liquide, d’un vase)
Être fondu et jeté dans un moule (se dit d’un ouvrage 
en métal)
fig. être formé d’après telle ou telle forme (mot, etc.)
f. V
Être libre de toute occupation. de là :
En avoir fini avec quelque chose, avoir achevé de...
se livrer entièrement à quelque chose ou s’occuper 
entièrement de quelqu’un
f. VIII
se verser de l’eau, etc. à soi-même, se servir soi 
même, par ex. pour se laver les mains, etc.
f. x
travailler de toutes ses forces à quelque chose  
Jeter dehors, avoir une expectoration, rendre par la 
bouche
Vomir, avoir des vomissements

fagara ldC C.1 Ouvrir (la bouche)
s’ouvrir, bâiller, être entr’ouvert (se dit de la bouche, 
etc.)
S’épanouir (en parlant d’une fleur)
f. IV
Ouvrir (la bouche)
f. VII
Être entr’ouvert (se dit de la bouche)
S’épanouir (se dit d’une fleur)

lagifa ldC d.1.3 faire des boulettes, des bouchées rondes, et les manger 
f. IV
faire avaler une bouchée à quelqu’un 
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{f,&}

&arafa mAIR 3 sentir les parfums (se dit d’un homme qui s’est 
parfumé)  
f. II
parfumer, faire prendre une bonne odeur

&aSafa mAIR 1 Souffler avec violence (se dit du vent). De là : &aSafa 
bielsayr il courut, il partit avec une grande rapidité
f. IV
Souffler avec violence (se dit du vent)
Courir et soulever la poussière en courant, surtout 
autour d’une citerne

&afaTa mAIR 2 péter (se dit particulièrement d’une chèvre, d’un 
bouc)
Éternuer (se dit particulièrement des moutons) 
(comparer à &aTasa). de là on dit métaph. : &afaTa 
fiy kalaamih il balbutia quelque mots et ne sut plus 
que dire
Imiter le pet par un certain mouvement des lèvres
Appeler les moutons à l’aide de ce bruit 

&afaqa mAIR 1

2

fouetter et disperser (en parlant du vent qui fouette 
le sol et disperse ce qui se trouve à sa surface)
péter, lâcher un pet 

{f,g}

gaDafa mAIR 2 péter, lancer des pets (se dit d’une ânesse) 

gafaqa mAIR 2 péter

fāga mAIR 3 se répandre (se dit d’une odeur)

{f,q}

Haqafa ldC A.5 Être couché sur le côté, le corps cambré, les pieds se 
touchant (se dit de certains animaux)
Être couché sur le sable, décrivant une courbe
f. xII
décrire une courbe, être tortueux
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dafaqa ldC C.4
B.2

Répandre, verser (l’eau) 
Vider entièrement (un vase) en jetant le contenu 
Av. ruwH, au fig., faire expirer, faire mourir. On dit : 
dafaqa ellahu ruwHahu dieu l’a fait mourir
Être répandu d’un seul coup
f. II
Verser, répandre abondamment et d’un seul coup, 
sans hésiter
f. IV
Vider entièrement un vase en jetant le contenu 
f. V et f. VII
se répandre, être répandu, versé

 rafaqa ldC A.1 toucher, frapper, atteindre quelqu’un au coude 

rafiqa ldC A.1 Avoir un coude de travers
f. VIII
s’accouder, s’appuyer sur son coude (mirfaq), ou sur 
un accoudoir
Être appuyé, trouver appui et assistance
Profiter de quelque chose, obtenir quelque avantage
demander un appui, un secours, une faveur
Être rempli (se dit d’un vase)
f. x
demander à quelqu’un sa protection, son appui 
bienveillant  
tamarfaqa prendre quelque chose pour coussin, pour 
accoudoir, et s’accouder dessus

saqafa ldC A.4
A.6

Couvrir d’un toit (saqf) voûté, bombé ou en 
talus, et non pas en terrasse (saTH) 
f. II
Couvrir d’un toit, donner un toit à un édifice 

Safaqa ldC C.4 Remplir une coupe
transvaser, verser (par exemple, le vin) d’un vase 
dans l’autre pour clarifier
f. II
transvaser, verser d’un vase dans un autre (le vin, 
etc.)
faire le tour de quelque chose  
f. IV
faire tourner, retourner ; éloigner, repousser
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d.1.4 Remplir (une coupe)
transvaser (le vin, etc.)
f. V
se rouler (se dit, par exemple, des animaux qui se 
roulent par terre tantôt sur le dos, tantôt sur le 
ventre)
f. VII
Être tourné, retourné en sens opposé

&aqafa ldC A.5 Courber, plier, cambrer
f. II 
Courber, cambrer
f. V et f. VII
Être courbé, cambré

gafaqa ldC d.1.4 VIII
Entourer quelqu’un de tous côtés  

fatiqa ldC A.3 Avoir des bestiaux gras

fa$aqa ldC d.1.4 f. V
Jeter son vêtement autour du corps en guise de 
ceinture

faqaxa ldC B.2 Creux en dedans

faqara ldC B.2 Creuser la terre  
percer (une perle, une graine, une boule de verroterie 
pour l’enfiler)
percer les narines à un chameau et y passer une 
ficelle ou une courroie pour le rendre docile et le 
gouverner à son gré   
f. II 
Creuser (la terre) 
percer (une perle, etc.) 
Creuser un trou dans le sol pour y planter un arbre, 
ou creuser une rigole autour d’un arbre qu’on a 
planté 
f. V
Creuser un trou dans le sol pour y planter un arbre 
f. VIII
Être creusé
Être percé, foré

falaqa ldC A.3 tafaylaqa
Être très gros et très gras
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qaHafa ldC A.1

B.2
C.4

toucher, frapper quelqu’un sur le crâne (qaHfun), et 
y causer une lésion 
Boire dans une coupe en bois
Vider un vase, boire tout, ou en retirer tout ce qu’il 
y avait dedans
Boire à grands traits
Boire tout, ou retirer tout ce qui se trouve dans un 
vase

qafaxa ldC B.3 frapper un corps creux, la tête, un crâne

nafaqa
nafiqa

ldC B.4 sortir de son trou (se dit d’un rat des champs) 
f. II
sortir de son trou, et 
Contr., entrer dans son trou (se dit d’un rat des 
champs)
f. III
Entrer, se cacher dans son trou (se dit d’un rat des 
champs)
f. V
débusquer, faire sortir de son trou (un rat des 
champs)
f. VIII
Entrer dans son trou, et 
Contr., sortir de son trou (se dit d’un rat des 
champs)

waqafa ldC d.1.2
d.1.4

parer une femme de bracelets appelés waqf, lui en 
mettre aux bras 
mettre aux pieds du cheval une sorte de bracelets 
waqf

{f, q} 

 Safaqa ldf A

A.1.s.2
A.1.s.3

frapper avec quelque chose de manière à faire 
entendre un bruit   
frapper quelqu’un avec quelque chose 
Éloigner, écarter, repousser
s’éloigner, s’en aller
f. II  
s’en aller, s’éloigner 
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f. IV
Éloigner, repousser
frapper, mettre sa main dans la main d’un autre ; de 
là, convenir de quelque chose, consentir à

&afaqa ldf A.3

A.1.s.1
A.1.s.3.1

A.6.1

fouetter et disperser (en parlant du vent qui fouette 
le sol et disperse ce qui se trouve à sa surface)
s’en aller et se disperser dans la plaine, au pâturage 
(se dit des troupeaux)
marcher, courir rapidement
f. VIII
Au pl., combattre à l’épée, à coups de sabre (se dit de 
plusieurs personnes)

faraqa ldf A.1.2

A.1.3.4

A.1.s.3
A.1.3.2

A.1.s.2

A.1.s.3

fendre, pourfendre et séparer en deux 
Distinguer, discerner, mettre de la différence entre 
deux ou  plusieurs choses. de là :
Exposer clairement, faire ressortir les différences 
de  plusieurs choses 
décréter, décider (se dit de dieu qui fait descendre 
ses arrêts du ciel) 
se partager en deux ou en plusieurs, se fourcher (se 
dit de la route qui devient fourchue à un endroit et 
présente  au voyageur des routes divergentes) 
f. II   
séparer deux ou plusieurs choses, mettre une 
séparation entre 
partager, diviser, distribuer un travail entre plusieurs 
ouvriers 
f. III  
se séparer de quelqu’un ; être séparé, être dans 
l’éloignement, être absent  (se dit d’un ami, etc.) ; 
quitter quelqu’un 
mourir ; proprement se séparer de la vie
f. IV 
séparer, mettre à l’écart 
f. V  
se séparer, être séparé 
f. VIII
se séparer, être séparé 
Abandonner quelqu’un
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faq*a ldf A.1.3.4 disjoindre, séparer, détacher  
f. VII 
Être disjoint, séparé, détaché ; se disjoindre

faqa’a ldf A.1.2 fendre, rompre et séparer deux parties l’une de 
l’autre
Crever (se dit d’un ulcère ou de la semence quand 
elle commence  à germer) 
f. V 
Être arraché, crevé (se dit d’un œil)
Crever (en parlant d’un nuage) et laisser tomber 
l’eau
Crever, s’ouvrir (se dit de la capsule, de l’enveloppe 
du fruit  dans certaines plantes, ou d’un ulcère)
f. VII 
Être fendu
Être arraché, crevé (se dit de l’œil)

faqaxa ldf A porter un coup sur la tête ou sur un corps 
quelconque

faqara ldf A.2.2

B.1

percer (une perle, une graine, une boule de verroterie 
pour l’enfiler) 
percer les narines à un chameau et y passer une 
ficelle ou une  courroie pour le rendre docile et le 
gouverner à son gré
lancer contre quelqu’un les traits de la satire 
Briser les vertèbres du dos à quelqu’un 
f. II 
percer (une perle, etc.)  
Être percé, foré 

faqasa ldf B.1

A.7.1

Casser, détruire (se dit d’un oiseau qui détruit  ses 
œufs)
Repousser quelqu’un avec violence et l’empêcher 
d’approcher de quelque chose 
f. VII
Être brisé

faqaSa ldf B.1 Casser (un œuf)

faqa&a ldf A

A.1.2

fig., accabler ou briser quelqu’un (se dit des 
malheurs) 
f. VII 
se fendre, être fendu
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falaqa ldf A.1.2

A.2.2

A.1.s.3.1

fendre couper en deux 
faire poindre, faire percer l’aurore (du milieu des 
nuages, de  l’obscurité) 
f. II
fendre, couper en deux tout d’un coup et avec force
f. V
se fendre, être fendu en deux de manière que les 
parties se  séparent 
Être crevassé, et gercé (se dit surtout du lait caillé 
dont la surface offre des gerçures)
f. VII
se fendre, être fendu 
f. VIII
se fendre, être fendu 
tafaylaqa 
Courir avec la plus grande vitesse 

qafana ldf A.3 frapper avec un bâton ou avec un fouet

qafā ldf A.3 f. V
frapper avec un bâton
f. x
frapper avec un bâton 

qanifa ldf A.1 f. II 
Couper quelque chose en morceaux avec un sabre  

{f,k}

’akafa ldC d.1.4 f. II 
Bâter (un âne, un mulet, un cheval)

&akafa ldC d.1.4

d.2

Entourer, cerner quelqu’un, former un cercle autour 
de quelqu’un  
planer, voltiger sans cesse tout autour de quelque 
chose (se dit des oiseaux)
Arranger, ajuster, tresser sa chevelure (en parlant 
d’une femme) ; enfiler des perles et en faire un 
collier 
f. II 
tresser ses cheveux, faire des tresses (se dit d’une 
femme) 
mettre en ordre 
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falaka ldC A.1
A.2

Être arrondi, rond (se dit des mamelles)
Avoir le sein déjà arrondi, les deux mamelles 
développées (se dit d’une fille)  
f. II  
mettre à un petit de chameau une muselière de crin 
ou de laine pour le sevrer en l’empêchant de téter 
sa mère
f. IV et f. V 
S’arrondir (se dit du sein d’une fille) 

kaf*a ldC d.1.4
C.4

S’entortiller les pieds, etc., avec un chiffon 
Remplir trop (un vase) 
f. x
Entourer quelque chose, faire un cercle autour pour 
voir ou examiner quelque chose
se rouler en spirale (se dit d’un serpent)

kafa’a ldC C.4

C.3

A.5

C.4

Retourner, renverser (un vase, un meuble, un objet 
quelconque)
détourner quelqu’un d’une chose pour le tourner ou 
diriger vers une autre 
Abandonner ce qu’on se proposait, y renoncer 
f. V
Être incliné, penché
pencher, incliner (par exemple un vase pour en 
verser le liquide) 
Retourner, renverser 
Remplir 
Incliner un peu l’arc en tirant, de manière qu’il ne 
soit ni dans la position verticale ni dans la position 
horizontale
f. V
Se pavaner, marcher avec fierté en agitant le corps 
tantôt d’un  côté, tantôt de l’autre 
f. VI au pl. 
se pencher, s’incliner, être incliné l’un vers l’autre
f.VIII
Renverser, retourner (un vase, etc.)

kafisa ldC B.3 Être cagneux, avoir les pieds tordus
f. VII
Être tordu
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kafala ldC d.1.4 f. VIII
mettre quelque chose sur la croupe du cheval ; 
mettre le kifl sur sa bête de somme. [le kifl est une 
couverture de forme ronde qu’on met sur la bosse du 
chameau ou sur le dos d’une bête de somme]

kafana ldC d.1.4 Envelopper (le mort) dans un linceul (kafan)  
f. II
Envelopper (le mort) dans un linceul  
f. V
s’envelopper de quelque chose comme d’un linceul 

kanafa ldC A.6

d.1.4

C.2

Couvrir avec les mains un vase ou une mesure (qui 
contient, par exemple, des grains), de manière à 
empêcher le contenu de se répandre 
faire rentrer et garder les bestiaux dans un enclos 
faire, construire un enclos pour les bestiaux 
Entourer d’une haie, d’une clôture (une maison, 
etc.) 
s’écarter, se retirer, s’éloigner de quelque chose en 
la laissant à droite ou à gauche 
f. II
Entourer, ceindre d’une clôture 
f. V
Entourer, cerner de tous côtés  
f. VIII
faire un enclos pour les bestiaux
Entourer, cerner de tous côtés 

kahafa ldC B.2
B.4

f. II 
Creuser des grottes, des cavernes
f. V 
Être rempli de cavernes, avoir des cavernes, des 
grottes 
(se dit d’une montagne, d’un pays)
Creuser des cavernes et y couler avec bruit (se dit de 
l’eau qui cause ces ravages)
Entrer dans une caverne
f. VIII
Entrer dans une caverne, s’y cacher 
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wakifa ldC A.5
d.1.4

C.3

Être incliné, penché 
f. II
mettre le bât sur une bête de somme, la bâter 
f. III
mettre le bât sur une bête de somme, la bâter 
f. VI
dévier, pencher, décliner à droite ou à gauche

{f, k}

’afaka ldf Éloigner quelqu’un de quelque chose 

fak*a ldf A.1.3.4

A.1.s.3

séparer, disjoindre deux objets 
f. II 
disjoindre, séparer, détacher (deux choses qui 
tenaient ensemble) 
f. VII 
se défaire, se séparer, se disjoindre  
Être démis  
f. VIII 
dégager (un objet engagé) 
f. x
Chercher à détacher, à défaire, à disjoindre

kaf*a ldf A.7.1
A.1.s.3

Éloigner, repousser quelqu’un 
f. VII 
s’éloigner, se reculer 
f. x
Chercher à repousser quelqu’un

kafa’a ldf A.1.s.4

A.1.s.3

pousser, mener, faire marcher devant soi
Être repoussé et mis en fuite 
f. III  
Repousser, refouler quelqu’un 
f. VI au pl. 
s’enfuir 
f. VII
se reculer 
s’enfuir 
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kafata ldf A.1.s.4

A.1.s.3.1

pousser avec vigueur, faire marcher, mener 
f. II 
détourner quelqu’un de quelque chose 
f. III
Courir à l’envi avec quelqu’un, rivaliser de vitesse à 
la course 
f. V
marcher rapidement et d’un pas saccadé en secouant 
les épaules  (se dit d’un chameau) 

kafaHa ldf A.3
A.1.s.4

A.6.1

A.7.1

frapper quelqu’un d’un bâton 
Chasser, éloigner quelqu’un 
f. III 
Engager résolument la lutte, en venir aux mains 
avec quelqu’un 
f. IV
Repousser, éloigner quelqu’un d’un autre 

kafaxa ldf A.3
A.7

porter un coup de bâton sur la tête de quelqu’un ou 
lui donner  un soufflet sur la joue

kāfa ldf A.1.3.4 Couper (le cuir) 

kāfa  ldf A.1.3.4 Couper, retrancher en coupant, abattre avec un sabre 
f. II 
Couper net, tout à fait ; couper beaucoup 
f. V 
Couper en petits morceaux, hacher 
f. VIII 
Être coupé en morceaux, disséqué 

nakafa ldf A.1.s.3

A.1.s.4

s’éloigner, s’écarter, se reculer de quelque chose 
nakifa    
s’éloigner, se reculer de quelque chose 
f. IV
Éloigner, sevrer quelqu’un d’une chose qu’on lui 
refuse  
f. VIII
s’écarter, s’éloigner, se reculer

hakifa ldf A.1.s.3.1 Être rapide dans la course ou la marche

{f,h}

haf*a mAIR 1 Souffler avec bruit, siffler (se dit du vent)
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{q,g}

gaq*a dplC 1 Claquer, crier (se dit en parlant d’un oiseau de proie)

gaqgaqa dplC 1 Crier, claquer (se dit de la voix de certains oiseaux 
de proie, de l’épervier)

nagaqa dplC 1 Croasser 

{q,h}

$ahaqa dplC 1.2 Râler (se dit d’un mourant) 
sangloter, et, général, rendre une voix telle qu’elle 
rentre dans le gosier et puis remonte (comme, par 
exemple, le braiement réitéré de l’âne, etc.) 

$ahiqa dplC 1.2 Avoir le hoquet

qah*a dplC 1.2 Rire aux éclats 

qahqa&a dplC 1.2 Rire en ricanant 

qahqaha dplC 1.2

1

Rire aux éclats de manière qu’on entend le son de 
qah qah caha caha 
Crier (se dit des perdrix ou des oiseaux bavards) 

qāha dplC 1.1 

2.1 

2.3 

f. II  
Crier 
traquer et pousser le gibier sur un point donné, par 
exemple sur l’endroit où les filets sont tendus (se dit 
des chasseurs) 
f. VI crier les uns et les autres, et se donner des 
signaux par des cris (se dit des hommes ou de 
troupes d’hommes dispersés, par exemple dans les 
montagnes)

nahaqa 
nahiqa 

dplC 1 Braire (se dit de l’âne)

haqā dplC 2.1 Accueillir quelqu’un par des injures 

{k,h}

kahkaha dplC 1 grommeler, grogner (se dit du lion ou du chameau) 

haka&a dplC 1.2 tousser (se dit d’un chameau)
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{l,H}

Hafala lAng 2.3.2 f. II 
polir 
f. V 
Être poli et brillant 

Halā lAng 2.4  goûter, éprouver quelque chose de doux, d’agréable. 
faire quelque chose d’agréable, de bon, de doux, être 
doux, sucré 

Haliya lAng 2.4 Être doux, agréable aux yeux ou à l’esprit, mais 
surtout au goût 

laHisa lAng 2.3 lécher quelque chose

laHaSa lAng 2.3.1  f. VIII 
se coller, s’attacher au corps (se dit d’une chose) 

 f. V 
s’attacher, se coller fortement 

2.3 lécher quelque chose  

laHaZa lAng 2.3.1 s’attacher à... et en être inséparable ; s’unir à quelqu’un
f. IV 
Joindre, ajouter, annexer 
f. x 
se joindre, s’adjoindre quelqu’un, se faire suivre 
ou accompagner par quelqu’un 

laHafa lAng 2.3  lécher 

laHaka lAng 2.3.1 se coller fortement et tenir à un corps 
f. III 
se coller et s’attacher fortement 
f. VI 
se coller et s’attacher fortement 

laHama lAng 2.3.1  souder (un objet en métal)
f. III 
Joindre, souder l’un à l’autre
f. IV
souder (un objet en métal)

laHana lAng 3  parler mal la langue arabe, surtout commettre 
des barbarismes en mettant à tort et à travers les 
voyelles 
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parler avec quelqu’un un argot particulier pour 
n’être pas compris des autres 
Comprendre, entendre un mot, une expression 
f. II
Commettre des barbarismes en parlant 
Relever une faute de langage, un barbarisme, trouver 
que quelqu’un ne sait pas parler l’arabe

{l,@}

@alaqa

@aliqa

lAng 4  Être bien affilé (se dit, au fig., de la langue d’un 
homme qui l’a bien pendue, qui s’exprime avec 
facilité, ou qui sait riposter) 
Être pointu, terminer en pointe (se dit d’une arme, 
et, au fig., de la langue d’un homme prompt à la 
repartie
f. II 
Amincir, faire terminer en pointe 
f. VII 
Se terminer en pointe, être effilé

la@*a lAng 2.4 trouver quelque chose délicieux au goût 
savourer quelque chose de délicieux et en éprouver 
du plaisir  
Être doux, agréable, délicieux 
f. IV
Rendre doux, suave, agréable. on l’emploie avec 
ellipse du sujet : maa ’ala@*ahu qu’il (dieu) l’a rendu 
agréable ! pour dire, qu’il est suave, délicieux ! 
f. V
savourer quelque chose et en éprouver du plaisir 
f. VIII 
même signification 
f. x
trouver que telle ou telle chose est délicieuse  

la@a&a lAng 5
4 
 

Brûler une chose (se dit du feu, de l’action du feu qui 
agit sur un corps). de là 2 :
Blesser quelqu’un avec sa langue, c.-à-d. , par un 
propos mordant (comparer à ladg)
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{l,z}

’alaza lAng 2.3.1  se coller, s’attacher, adhérer

laz*a lAng 2.3.1 Joindre ou lier deux objets de manière qu’ils se 
tiennent collés ensemble 
f. III 
Vivre avec quelqu’un ou l’avoir toujours pour 
compagnon
f. IV 
Joindre

lazaba lAng 2.3.1  
4  

s’attacher fortement, se coller à quelque chose
piquer 

lazija lAng 2.3.1  se coller, s’agglutiner à quelque chose 
f. V 
se coller à l’aide d’une substance visqueuse (se dit 
d’une plante dont les parties visqueuses collent les 
rameaux les uns les autres) 
se coller, s’attacher 
Être visqueux et ductile (se dit par exemple, des 
gommes, des résines) 
Être malpropre, sale (se dit de la tête dont les 
cheveux se collent ensemble)

laziqa lAng 2.3.1 s’attacher, se coller à quelque chose ;  laziqa biel’arDi  
il a le corps déprimé vers la terre 
f. IV 
Joindre, coller 
f. VIII 
s’attacher, se coller 

lazima lAng 2.3.1  s’attacher à une place, à un objet, et y rester, 
persister. de là : 
Être assidu à faire quelque chose, s’appliquer à 
quelque chose 
Accompagner quelqu’un partout, être adjoint à 
quelqu’un et le suivre 
Être nécessaire ou obligatoire, être du devoir ; être à 
faire (se dit d’une chose, d’un devoir) 
Être digne de. . ., mériter quelque chose 
faire quelqu’un captif, prisonnier
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f. III
Être attaché à la personne d’un tel, le suivre, 
l’accompagner en qualité de suivant, d’aide, de 
serviteur 
s’appliquer avec assiduité à quelque chose 
Rester, séjourner chez quelqu’un dans sa maison 
f. IV
Joindre, adjoindre, attacher quelqu’un à un autre 
Imposer à quelqu’un telle ou telle chose comme 
obligatoire, le forcer à la faire comme un devoir 
Ordonner à quelqu’un de s’appliquer avec assiduité 
à quelque chose 
Être du devoir de…, et obligatoire pour quelqu’un, 
incomber à quelqu’un 
f. III
Être attaché à la personne d’un tel, le suivre, 
l’accompagner en qualité de suivant, d’aide, de 
serviteur 
s’appliquer avec assiduité à quelque chose 
Rester, séjourner chez quelqu’un dans sa maison 
f. IV
Joindre, adjoindre, attacher quelqu’un à un autre 
Imposer à quelqu’un telle ou telle chose comme 
obligatoire, le forcer à la faire comme devoir
Ordonner à quelqu’un de s’appliquer avec assiduité 
à quelque chose
Être du devoir de…, et obligatoire pour quelqu’un, 
incomber à quelqu’un

{l,s}

’asila 
’asula

lAng 4 Rendre effilé, faire terminer en pointe 

saliTa
saluTa

lAng 3 Être absolu et dur dans le commandement 
Avoir une mauvaise langue, être mordant dans ses 
propos 
Avoir le don de la parole   
Avoir la langue bien pendue



lE sOn Et lE sEns78

Annexe au livre Le son et le sens voir : http://www.ifporient.org/node/1200

 f. II 
Rendre quelqu’un maître absolu, lui donner le 
pouvoir sur les autres
f. V 
s’emparer de l’empire sur quelqu’un ; exercer 
l’empire sur quelqu’un ; exercer l’empire absolu 
traiter avec dureté, en maître absolu 

ladasa lAng 2.3 lécher

las*a lAng 2.3 lécher (un vase, une poêle, etc.)

lasaba lAng 4  piquer quelqu’un (se dit proprement du serpent) 

lasiba lAng 2.3
2.3.1  

lécher (par exemple du miel)
s’attacher et se coller à quelque chose

lasada lAng 2.3  lécher (un vase)

lasa&a lAng 4  piquer quelqu’un, mordre (se dit d’un scorpion ou 
d’un serpent) 
Blesser quelqu’un par des propos malveillants, par 
les traits de satire 
médire de quelqu’un

lasiqa lAng 2.3.1  se coller, s’attacher à... 
f. IV 
Coller, faire qu’une chose tienne à une autre ; forcer 
quelqu’un à rester attaché à quelque chose 
f. VIII 
se coller, s’attacher à... 

lasama lAng 2.4 gouter, déguster quelque chose 
f. IV 
faire goûter, faire déguster 

lasima lAng 2.3.1
3 

s’attacher, se coller. de là 2 : 
se taire tout à coup, ne plus pouvoir prononcer un 
seul mot  (par suite de la paralysie de la langue, 
etc.) 
f. IV
Réduire au silence, fermer la bouche à quelqu’un
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lasana lAng 2.1
3 
4 
5 

saisir la langue de quelqu’un avec la main 
donner des coups de langue, c. -à-d. médire de 
quelqu’un, le déchirer 
Avoir de dessus sur quelqu’un par sa langue, l’avoir 
mieux pendue qu’un autre 
faire aller en pointe, donner la forme pointue (par 
exemple à la chaussure, etc.) 
prendre avec sa bouche la langue de la personne que 
l’on embrasse (en parlant des caresses de ce genre 
entre homme et femme)  
piquer (se dit d’un scorpion ; syn.  ldg, ls&) 
f. II  
faire aller en pointe, faire pointu et en forme de 
langue (p.  ex. la chaussure)
f. III 
Engager avec quelqu’un une lutte de langue, 
c. -à-d. lutter à qui parlera avec plus de faconde, 
de volubilité, ou à qui sera plus mordant dans ses 
propos, dans la satire 
f. IV
faire aller en pointe, terminer en forme de langue 
(par exemple la chaussure, etc.) 
Rapporter à quelqu’un les paroles d’un autre, être , 
pour ainsi dire, sa langue, son organe, son interprète 
auprès d’un autre on dit : ’alsin liy fulaanaN ka@aa 
waka@aa ou ’alsinniy fulaanaN  répète-moi ce que 
l’autre a dit 
f. V 
S’élever tout à coup en flammes, flamboyer (se dit 
du feu) 

 lasina lAng 3 Être très disert

{l,S}

dalaSa lAng 2.3.2 Être poli et brillant (se dit d’une plaque de métal, 
d’une cuirasse) 
f. II 
Rendre uni, poli, lisse et luisant 
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laS*a lAng 2.3.1 s’attacher et se coller fortement   
f. VIII 
s’attacher, se coller fortement à quelque chose

laSiba lAng 2.3.1 Être collé sur les os (se dit de la peau sur un corps très 
maigre) 

laSifa lAng 2.3.1  Être desséché et collé sur les os (se dit de la peau 
d’un corps très maigre) 

laSiqa lAng 2.3.1  Être collé, se coller, s’agglutiner à quelque chose
f. III
s’attacher, s’accrocher à quelqu’un, et ne pas le 
quitter 
f. IV 
Attacher, coller, joindre l’un à l’autre 
f. VI 
se toucher, être contigu ou collé l’un à l’autre 
f. VII 
Être attaché, collé, joint, se coller à un autre  

lāsa lAng 2.4 goûter, déguster 

{l,Z}

laZ*a lAng 2.3.1 s’attacher aux pas de quelqu’un et ne pas le 
quitter. de là :  
presser quelqu’un, le talonner 
Éloigner, chasser de présence 
f. IV
Être assidu à faire quelque chose, être persévérant 
dans  
Être assidu auprès de quelqu’un, ou être toujours 
chez lui, rester toujours à la même place 
Continuer, ne pas cesser (se dit d’une pluie) 

laZiya lAng 5 Brûler avec intensité (se dit du feu) 
f. II 
Attiser le feu et le faire brûler avec intensité 
Brûler avec intensité et s’élever en flamme (se dit du 
feu) 
f. VIII 
s’allumer et brûler avec intensité (se dit du feu). de 
là 2 : 
S’enflammer de colère 
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laS*a lAng 2.3.1 s’attacher et se coller fortement   
f. VIII 
s’attacher, se coller fortement à quelque chose

laSiba lAng 2.3.1 Être collé sur les os (se dit de la peau sur un corps très 
maigre) 

laSifa lAng 2.3.1  Être desséché et collé sur les os (se dit de la peau 
d’un corps très maigre) 

laSiqa lAng 2.3.1  Être collé, se coller, s’agglutiner à quelque chose
f. III
s’attacher, s’accrocher à quelqu’un, et ne pas le 
quitter 
f. IV 
Attacher, coller, joindre l’un à l’autre 
f. VI 
se toucher, être contigu ou collé l’un à l’autre 
f. VII 
Être attaché, collé, joint, se coller à un autre  

lāsa lAng 2.4 goûter, déguster 

{l,Z}

laZ*a lAng 2.3.1 s’attacher aux pas de quelqu’un et ne pas le 
quitter. de là :  
presser quelqu’un, le talonner 
Éloigner, chasser de présence 
f. IV
Être assidu à faire quelque chose, être persévérant 
dans  
Être assidu auprès de quelqu’un, ou être toujours 
chez lui, rester toujours à la même place 
Continuer, ne pas cesser (se dit d’une pluie) 

laZiya lAng 5 Brûler avec intensité (se dit du feu) 
f. II 
Attiser le feu et le faire brûler avec intensité 
Brûler avec intensité et s’élever en flamme (se dit du 
feu) 
f. VIII 
s’allumer et brûler avec intensité (se dit du feu). de 
là 2 : 
S’enflammer de colère 

lamaZa lAng 2.2
2.4 

 

promener le bout de sa langue à l’intérieur de la 
bouche ou sur le pourtour des lèvres, pour enlever 
les parcelles des mets ou la graisse qui y reste après 
le repas. goûter, déguster 
f. V 
Remuer la langue dans l’intérieur de la bouche, ou 
en promener le bout autour des lèvres, pour enlever 
les parcelles des mets ou la graisse qui  y reste après 
le repas 
goûter, déguster quelque chose à plusieurs reprises 
tirer, sortir la langue (se dit d’un serpent) 

{l,&}

laTa&a lAng 2.3 lécher
f. IV 
lécher 
f. VIII 
lécher. de là :
Boire tout jusqu’au fond (ce qui était dans un vase ou 
dans un abreuvoir) 

laTi&a lAng 2.3  lécher 

la&aza lAng 2.3 lécher (se dit d’une femelle qui lèche son petit)

la&aDa lAng 2.1 saisir quelque chose avec la langue en la tirant

la&ifa lAng 2.3 f. IV
lécher le sang et l’enlever avec la langue (se dit du 
lion, etc.)

la&aqa lAng 2.3  lécher 

la&la&a lAng 2.2 f. II
tirer la langue par suite de la soif et de la chaleur (se 
dit des chiens) 

la&ā lAng 2. 3 f. V 
lécher 

laka&a lAng 4 piquer quelqu’un (se dit d’un scorpion) (syn. ladg)  

laki&a lAng 2.3.1 se coller, s’agglutiner au corps, etc. (se dit des 
ordures), de là : 
Être sale, dégoûtant de malpropreté 
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{l,g}

zalaga lAng 5 Flamber, s’élever en flammes (se dit du feu) 

lataga lAng 4  piquer

ladaga lAng 4 piquer (se dit particulièrement du scorpion) 
fig. Piquer quelqu’un par un propos mordant, lancer 
des traits satiriques, avoir une mauvaise langue et 
en blesser, on dit : ladagahu bikalima# il le piqua au 
vif par un mot 

lagaba lAng 2.2 Boire à l’aide de la langue (se dit en parlant d’un 
chien qui boit) 

lagā lAng 3 parler, en général 
dire des choses futiles, tenir des discours vains, ou 
légers, inconsidérés. On dit lagawta bielyamiyni tu as 
fait le serment à la légère 
se tromper en parlant, commettre une erreur 

lagiya lAng 3 Commettre une erreur en parlant, se tromper
f. III 
parler à quelqu’un, s’entretenir avec quelqu’un
f. VI 
se parler, s’entretenir les uns avec les autres 
f. x 
Recueillir les locutions, les idiotismes, ou 
faire attention aux mots et locutions (lugaat), 
particulièrement des arabes nomades, c.-à-d. puiser 
chez eux la connaissance des mots arabes

walaga et 
waliga

lAng 2.2
2.4

laper, boire en introduisant la langue dans un vase 
ou le liquide en y remuant la langue, c. -à-d. boire 
comme boivent les chiens. de là 2 :
goûter. On dit : maa walaga wuluwgaN Il n’en a pas 
goûté une goutte 
f. IV 
donner à boire à un chien, le faire laper
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{l,h}

lahiba lAng 5 Brûler en jetant de la flamme (se dit du feu) 
Être brûlé d’une soif violente 
f. II 
Allumer le feu et faire qu’il s’élève en flamme 
f. IV 
Allumer le feu et faire qu’il s’élève en flamme 
f. V 
Brûler et s’élever en flamme (se dit du feu) 
f. VIII 
S’allumer et lancer une flamme (se dit du feu) 

lahaca lAng 2.2 tirer la langue (se dit d’un chien quand il le fait 
ayant chaud ou étant fatigué) 
f. VIII 
tirer la langue de soif ou de fatigue (se dit d’un 
chien) 

lahada lAng 2.3 lécher

lahasa lAng 2.3 lécher quelque chose

hal*a lAng 2 f. IV 
porter la langue contre le palais pour en tirer de la 
salive (se dit d’un homme qui a soif)

{m,t}

f. III
 Tisser la trame et la chaîne de deux fils de différente
 espèce

 A.9.2.2 tRACta’ama

 Être trait le soir (se dit des troupeaux)
 f. IV
Être trait le soir (se dit des troupeaux)
f. VIII
Être trait le soir (se dit d’une chamelle)
 f. x
 Être trait le soir (se dit des troupeaux)
 Retarder le traiment des femelles, par exemple, pour
 qu’elles aient le temps d’élaborer du lait

 A.1.1 tRAC&atama
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 Rouler la laine en flocons pour la filer
f. IV
Presser la laine etc. en flocons pour la filer

 A.9.2.1 tRAC&amata

Jeter, lancer, décocher (une flèche) C tRAClatama

 Étendre quelque chose en long (par exemple une
corde)
 tirer de l’eau d’un puits avec une corde et sans le 
secours d’une poulie

B.3
A.3/A.8.1

tRACmat*a

tendre, étendre en long (une corde) B.3 tRACmata’a

tirer de l’eau (d’un puits)
 Arracher du sol ou séparer une chose de son tout, de
 son tronc en l’arrachant
f. VIII
tirer, arracher

 A.3/A.8.1
 A.4

 A.3/A.4

 tRACmataHa

Arracher quelque chose de sa place
Oter, écarter, mettre de côté
persister, persévérer dans quelque chose
f. VIII
Ôter, tirer, arracher

 A.4

 B.5.1
 A.3/A.4

 tRACmataxa

Être généreux dans ses dons
Emporter quelque chose
  Allonger, étendre en long
 matu&a
 >Être long

  B.3 
Extension
 A.4
 B.3

 tRACmata&a

tirer, retirer le seau à l’aide d’une corde A.3 tRACmataha

{m,c}

puiser jusqu’à épuiserA.8.1 +2tRAC camada

f. II 
laisser quelque reste de lait dans le pis de la femelle 
que l’on trait, ne pas l’épuiser
f. IV
laisser quelque reste de lait dans le pis d’une femelle 
que l’on trait, de là :
laisser à quelqu’un son avoir, ne pas le lui ôter

A.1.5   
Extension

tRACramaca
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{m,j}

téter, sucer les mamelles, des mamelles (se dit d’un 
enfant) 
f. IV 
présenter pour la première fois le sein à l’enfant, et 
lui donner à téter
s’enfuir 
Appliquer des ventouses à quelqu’un, traiter et 
guérir quelqu’un par l’application des ventouses  
f. VIII
Appliquer des ventouses 
 demander que l’on applique des ventouses 
Avoir des ventouses appliquées

A.1/A.2 

A.1.3 

B.1 
A.1.1

tRAC Hajama

f. IV
Introduire dans la bouche de quelqu’un du lait 

A.1.2 tRAC majara

f. IV
faire boire du lait dans un vase à un petit qu’on a 
sevré et auquel on ne permet plus de téter 

A.1.2tRAC maja&a

Ôter une chose de dessus l’autre en essuyant, en 
frottant. de là :
Enlever la poussière de la surface de la terre, la 
balayer (se dit du vent) 
f. III 
Accorder à quelqu’un un délai pour le payement 
d’une dette

A.4 

B.5.2 

tRAC maHaja

fourrer sa tête entre les jambes de sa mère en 
cherchant à les écarter avec sa tête et à saisir 
les trayons pour téter (se dit d’un petit qui tette 
encore) 

A.1.3 tRAC ma&aja

saisir avec le bout des lèvres le sein de sa mère (se 
dit d’un enfant qui se met à téter) ; téter 
sucer et ensuite mâcher une datte sauvage 
perdre son lait, ne plus en avoir (se dit d’une 
chamelle) 
f. IV 
Allaiter (un enfant) 
f. VIII
sucer (le lait) 
tirer tout le lait à force de sucer (se dit d’un petit)

A.1.3 

A.2 
A.1.5 +2

A.1.2 

A.2 
A.2/A.2.5 +2

tRAC malaja
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tirer, épuiser tout le lait que la femelle avait dans 
ses pis 
tirer la sueur, la transpiration du corps de quelqu’un, 
c.-à-d. le faire suer  
f. VIII
tirer à force de traire tout le lait qui se trouvait dans 
les pis de la femelle

A.1.5 +2
A.8.1   
Extension

A.1.5 +2

tRAC hajama

{m,j}

jacama ldC d.1.4 f. II
Cerner, entourer, envelopper de toutes parts

jasuma ldC A.2
A.3

Être gros, corpulent, épais, d’un grand volume
f. II
Rendre gros, corpulent, donner du volume
Rendre corporel, changer en corps, en matière
f. V
devenir gros, corpulent

Hajama ldC A.1
d.1.4
A.2

Être saillant, protubérant (se dit des mamelles)
serrer le museau, du chameau, le museler pour 
l’empêcher de mordre
f. IV  
Être saillant, protubérant
f. VIII
Être gonflé et tendu par le sang (se dit d’un membre 
du corps)

Hamaja ldC B.3 f. II 
Avoir les yeux enfoncés dans leurs orbites

damaja ldC d.1.4

d.2

Rouler, plier (une robe, etc.)
f. IV
Envelopper quelque chose dans sa robe et l’y cacher
plier, rouler (une robe, etc.)
tordre, donner un tour, par exemple, à une corde, 
pour la rendre plus solide
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madaja ldC C.2

C.4
A.2

f. II
Élargir, dilater
f. V au passif
Être élargi et s’étendre
Être rempli, être plein (se dit d’un vase)
Enfler, se gonfler

ma@aja ldC A.2 f. II 
Élargir, dilater, rendre ample, spacieux
f. V
Être dilaté, élargi
Être enflé, gonflé, se gonfler
Être plein, être rempli

{m,x}

 xacama 
 

nAs 1.1 Aplatir (le nez) 
 xacima 
Avoir le nez aplati 

 xarama   
 

nAs 1.1 percer à quelqu’un l’isthme du nez 
 xarima  
Avoir le nez percé à l’isthme, de manière à pouvoir y 
passer une boucle 

 xazama   
 
 

nAs 1.1 percer les narines du chameau pour y passer une 
boucle
f. II
passer une boucle dans les narines du chameau, 
percées à cet effet 

 xa$ama   
 

nAs 1.1
2.1
4

Blesser quelqu’un sur les cartilages du nez, lui casser 
les cartilages du nez 
 xa$ima 
Avoir un nez large et gros 
Avoir perdu l’odorat, lorsque les  cartilages ont été 
coupés ou rongés, les canaux du nez bouchés 
sentir mauvais (se dit des viandes gâtées)  

 xaTama   nAs 1.1 frapper quelqu’un au nez
f. VIII
Envelopper le nez dans son manteau, l’en couvrir
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xam*a nAs 4 sentir mauvais (viandes gâtées)
sentir mauvais, exhaler une odeur fétide, par suite 
de quelque ulcère, ou par quelque autre cause (se dit 
du nez)

xamxama nAs 5 parler par le nez et de manière à ne pas se faire 
comprendre

kamaxa nAs 3 dresser le nez, le porter au vent, de là, on dit : kamaxa 
bi’anfihi être fier

maxaTa 6 sécréter, laisser sortir la glaire, la mucosité du nez
se moucher, jeter la glaire du nez
Essuyer les mucosités du nez ou la matière muqueuse 
de l’utérus 
f. II   
Essuyer la glaire du nez (en se mouchant), ou la 
muqueuse de l’utérus d’une femelle 
f. V 
se moucher, se moucher le nez 
f.VIII 
se moucher

 naxima nAs 6 Jeter dehors, par le nez ou la bouche (la pituite, les 
glaires) 
f. V
Même signification

{m,x}

traire (une chamelle) 

 mamelles remplies de lait 

A.1.1 

A.1.5   
Extension

tRAC xam*a
+
ximxim

tirer à soi et secouer dans tous les sens, par exemple 
le seau descendu dans le puits, jusqu’à ce qu’il se 
remplisse d’eau 

A.3 tRAC maxaja

f. II
Extraire, tirer la moelle d’un os 
f. V
tirer et extraire la moelle d’un os 
F. VIII : Même signification

A.3 
Corrélation : 
lait+trayon
>moelle+os

tRAC maxaxa
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Epuiser, tarir  
maxara al-guzru al-naaqa : le trop fréquent traiement 
a épuisé la chamelle 
f. VIII
tirer la moelle d’un ; de là : choisir et prendre 
la meilleure partie d’une chose, les meilleurs 
morceaux 

A.1.5 + 2 

A.3 
de là, B.2 

tRAC maxara

Ecrémer le lait 
Baratter le lait, l’agiter dans une outre, pour en faire 
du beurre 
f. IV 
Être tel qu’il est temps de l’écrémer, être propre à 
être écrémé (se dit du lait qui s’est déjà couvert de 
crème) 
f. V 
Être agité, secoué, baratté dans l’outre (se dit du lait 
quand on fait le beurre)    
Être écrémée, avoir sa crème ôtée, enlevée (se dit du 
lait) 
f. VIII
Être agité, secoué avec force (se dit du lait dans 
l’outre dans laquelle on fait du beurre)

A.1.5   
Extension

tRAC maxaDa

tirer, extraire tout à fait (par exemple le sabre du 
fourreau) 
tirer à soi et détendre, par exemple l’arc en tirant 
Arracher en tirant quelque chose av. force  
Ressembler à son père (se dit d’un fils qui est comme 
qui dirait son père tout craché) 
f. IV
Décocher la flèche de manière à ce qu’elle traverse 
un corps de part en part 
f. VIII
 tirer, extraire (le sabre du fourreau) 
Arracher à quelqu’un violemment quelque chose 
des mains 
tirer de toutes ses forces, par exemple l’arc en 
tirant 

A.3  

A.10  

C  

A.3  
A.4  

A.3/C

tRAC maxaTa

tirer la moelle d’un osA.3 tRAC maxmaxa

tirer, puiser l’eauA.8.1 tRAC maxana 
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f. V
tirer la moelle d’un os

A.3 tRAC maxā

tirer de l’eau d’un puits A.8.1 tRAC maTaxa

{m,x}

ramaxa ldC A.3 Vieillir, engraisser

Daxuma ldC A.2 Être grand, corpulent, replet

faxuma ldC A.2 Être gros, corpulent
f. II
prononcer une lettre avec emphase et pour ainsi 
dire enfler le mot ou la lettre en les prononçant 
Honorer, respecter quelqu’un, témoigner à quelqu’un 
que l’on en fait grand cas  

{m,d}

marcher lentement B.5.3 tRAC darama

Arroser légèrement le sol (se dit de la pluie) 
dasima
Être gras (se dit des mets où l’on a mêlé de la 
graisse) 
Être légèrement arrosé par la pluie (se dit du sol) 
f. II
graisser ; mettre de la graisse dans un mets

A.8.1   
Extension 
A.1.5  
Extension 

A.1.5 Ext

tRAC dasama

faire, pratiquer continuellement quelque chose 
f. IV
Conserver, laisser continuer une chose comme elle 
était
faire continuellement quelque chose, pratiquer 
constamment, s’appliquer sans relâche à quelque 
chose.
se tenir constamment dans un lieu. (par exemple, à 
la porte de quelqu’un)

B.5.1 tRAC damana
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durer, continuer d’exister ou d’avoir lieu
Continuer à faire telle ou telle chose, continuer à se 
trouver dans un tel ou tel état (implique l’idée d’une 
plus longue durée)
Continuer à faire tomber de l’eau (se dit du ciel, quand 
la pluie tombe sans interruption)
f. II
Arroser, tremper, macérer
faire tomber une pluie continuelle (se dit du ciel)
Jeter de l’eau froide sur l’eau bouillante, pour faire 
rasseoir l’ébullition
Continuer, poursuivre la route
f. III
Continuer de faire quelque chose ou de se trouver 
dans tel ou tel état, continue à t’appliquer avec zèle, 
comme tu fais
Employer toujours, constamment quelque chose
s’appliquer avec assiduité à quelque chose
user d’indulgence, de longanimité envers, accorder 
des délais 
f. IV
faire durer, subsister ; conserver quelque chose 
se servir constamment, faire toujours usage de
f. V
Attendre, être dans l’attente
f. VI
Rendre perpétuel
f. x
traîner en longueur
Vouloir rester, exister, se maintenir toujours
user de longanimité, accorder des délais (par 
exemple, à son débiteur)

B.5.1 

A.8.1   
Extension 

B.5.1 

 

B.3 

B.5.1 
B.5.2

tRAC dāma

Étendre et aplatir un pain cuit sous les cendres B.3 tRAC ladama
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Allonger en tirant, tirer pour allonger 
Étendre comme un tapis (se dit par exemple, de dieu 
qui a étendu la terre) 
prolonger, par exemple la vie de quelqu’un, faire 
vivre longtemps (se dit de dieu) 
Accorder à quelqu’un un délai pour le payement 
d’une dette, prolonger à quelqu’un le terme de...
s’étendre jusqu’à un certain point (se dit de la vue)
Être long, s’allonger, s’étendre en hauteur ou 
longueur 
f. II
Allonger trop en tirant, tirer trop pour allonger
f. III 
Allonger, prolonger quelque chose
f. IV 
prolonger le terme du payement de la dette, accorder 
un délai, des délais
f. V 
tirer pour allonger, allonger en tirant
s’étendre, s’allonger, se prolonger
f. VIII
Être étendu, s’étendre, se prolonger

B.3 

B.5.2

B.3 

B.5.2

B.3

tRAC mad*a

Étendre en long 
f. III
Accorder à quelqu’un un délai, des délais 
f. IV
Être très avancé en âge 
Accorder à quelqu’un un délai, des délais 
donner du lait à boire à quelqu’un 
f. VI
Être long, très prolongé, se prolonger 
durer longtemps, être long pour quelqu’un (se dit 
d’une chose) 
traîner tout en longueur (se dit d’un homme lent) 
persévérer dans quelque chose 
f. VIII
tirer, extraire 

B.3 

B.5.2 

A.1.2 

B.3 
B.5.3 

B.5.1
A.3 

tRAC madā
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Enlever quelque chose en un clin d’œil 
tirer avec force, comme quand on veut enlever ou 
arracher promptement quelque chose 
Emporter, enlever quelque chose 
f. VIII
tirer une chose avec force, comme quand on eut 
l’enlever ou l’arracher promptement 
Emporter, enlever en un clin d’œil 

A.4 
A.3/A.6 

A.4

A.3/A.6

A.4/A.6

tRAC ma&ada

f. II 
Amollir, assouplir 

B.4 tRAC malida

Être humide (se dit d’une nuit)A.8.1  
Extension

tRAC wamida

{m, @}

@am*a nAs 6 laisser couler la morve, dégoutter de (se dit du nez)

ra@ama nAs 6 Couler (se dit du nez quand il secrète la morve)

{m,@}

marcher lentement ou rapidement avec un 
mouvement de tout le corps, tantôt d’un côté, tantôt 
de l’autre 
f. II
faire marcher au pas appelé @amiyl 

B.5.3 tRAC @amala

prolonger son séjour dans un lieu où l’on est 
étranger 

B.5.1 tRAC la@ima

Allonger, dresser les jambes en courant (se dit d’un 
cheval)

B.3tRACmala@a

{m,r}

ratama nAs 1.1 Écraser le nez à quelqu’un  

racama nAs 1.1 Écraser le nez ou la bouche au point de les faire 
saigner 
se barbouiller la bouche ou le nez de parfums, 
d’onguents, en  mettre beaucoup, et s’en écraser, 
pour ainsi dire, le nez (se dit ordinairement des 
femmes) 
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 ra&ama nAs 6 Avoir la morve, l’écoulement d’une mucosité fine 
du nez, et être très maigre (se dit des moutons, etc., 
atteints de cette maladie) 
f. II
Essuyer, ôter la morve à quelqu’un, le moucher 

rama&a nAs 1.1 Être en mouvement, être agité, trembler (se dit du 
nez d’une personne qui est dans une violente colère)

qarama  nAs 1.1 faire une incision au nez d’un chameau et en enlever 
une longe de peau (soit pour le marquer, soit pour y 
passer une ficelle afin de pouvoir le gouverner). 

{m,r}

lancer des pierres contre quelqu’un, et le lapider 
f. III
Combattre à coups de pierres, en lançant des 
pierres 
f. VI
se lancer réciproquement des pierres 

C tRAC rajama

f. II 
Avoir du lait avant la parturition (se dit des 
femelles) 
Avoir les pis gonflés de lait 
f. IV
Avoir du lait avant la parturition (se dit d’une 
chamelle) 

A.1.5  
Extension

tRAC ramada

lancer quelque chose contre quelqu’un (par 
exemple, une pierre)  

C tRAC rama$a

f. II 
Boire petit à petit, buvoter 
f. V 
Buvoter, boire à petites gorgées, humer 

A.2 tRAC ramaqa

Tresser fin, faire une tresse longue et mince 
f. II
Tresser fin, en tresses longues et minces 
f. IV
Faire fin, léger (un tissu) 
tisser (une corde)

A.9.2.2tRAC ramala
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tirer (de l’arc, un fusil), lancer, jeter des projectiles 
Jeter, lancer quelque chose, de là :
Accuser quelqu’un de quelque chose, jeter sur la tête 
de quelqu’un une accusation 
On dit : ramaa hawaahu : il jeta son dévolu, c.-à-d., il 
chercha à atteindre, il désira telle chose. 
Jeter une chose dans une autre pour les mêler 
ensemble 
f. III 
Jeter, lancer (des traits, des projectiles) en même 
temps qu’un autre 
Jeter chacun de son côté, rivaliser avec quelqu’un à 
qui jettera mieux 
f. IV
Jeter, lancer 
Jeter avec la main, jeter quelque chose loin de soi 
Chasser quelqu’un mettre dehors 
Ôter quelque chose de sa place, désarçonner  
f. V
tirer, s’exercer au tir 
f. VI
Au pl. se lancer réciproquement des traits, des 
projectiles, tirer les uns contre les autres 
se jeter, se mettre aux pieds de quelqu’un  
Chasser, mettre quelqu’un dehors 
s’amonceler (se dit des nuages jetés les uns sur les 
autres) 
Être relâché, n’avoir pas la tension nécessaire 
s’acheminer vers tel ou tel état ; tourner de telle ou 
telle manière 
f. VIII
 Jeter, lancer quelque chose 
frapper, atteindre sa proie avec un trait 
Être frappé, être atteint.
tomber par terre (par exemple, d’inanition) 
Être jeté, lancé (se dit d’un projectile) 
Au pl., se lancer réciproquement des traits 

CtRAC ramā

téter (se dit des enfants) A.1 tRAC &arama
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sucer, téter le sein de sa mère (se dit d’un enfant à 
la mamelle) 
marida 
manger beaucoup de dattes macérées dans du lait

A.2/A.1

B.4 

tRAC marada

sucer (se dit, par exemple, d’un enfant qui suce son 
doigt) 
f. VIII
Arracher, déraciner 
Arracher quelque chose, par exemple des mains de 
quelqu’un 

A.2 

A.4 

tRAC marasa

f. VIII 
Arracher quelque chose des mains d’un autre 

A.4 tRAC mara$a

f. VI
perdre tout son lait (se dit d’une chamelle)

A.1.5 +2tRAC marana

presser avec les doigts les pis de la chamelle pour en 
tirer du lait 
tirer, extraire quelque chose 
f. II 
presser avec la bouche les pis de la chamelle en les 
suçant 
f. IV
laisser couler un ruisseau abondant de lait (se dit 
d’une chamelle) 
faire couler un ruisseau abondant de lait en serrant 
les pis d’une femelle 
f. VIII
tirer, extraire 
traire (une femelle) 

A.1.1 

A.3 

A.2 

A.1.5   
Extension

A.3
A.1.1 

tRAC marā

{m,z}

zam*a nAs
1.3

Élever, redresser (se dit d’un homme ou d’un chameau 
qui lève  la tête ou le nez en l’air) ; de là, fig. :  
zam*a elrajul bira’sihi un tel est devenu grand, 
puissant, s’est élevé au-dessus des autres zam*a 
elrajul bi’anfih Un tel est fier.
Enlever, emporter un agneau et le porter la tête levée 
(se dit  du loup qui lève la tête en portant l’agneau)  
devancer, prendre les devants.
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f. VIII
dresser la tête, porter la tête haute. de là :
Enlever un agneau et le porter la tête levée (se dit 
d’un loup)

zakama nAs 6 Enrhumer, donner le rhume de cerveau à quelqu’un
Être enrhumé du cerveau.
f. II
Enrhumer, donner un rhume de cerveau à 
quelqu’un  
Enrhumer

zalama nAs 1.1 Couper, mutiler (par exemple, le nez) 
f. VIII
Arracher avec sa racine (le nez, etc.) 

wamaza nAs 3 Remuer le nez (en parlant), (se dit par exemple, 
d’un homme agité par la colère ou par quelque autre 
affection de l’âme) ; avoir  un tressaillement du nez

{m,z}

s’appliquer avec assiduité à quelque choseB.5.1tRAC’azama

saisir et mordre avec les dents, pincer 
traire une chamelle de deux doigts, de l’index et du 
pouce 
Arracher à quelqu’un son vêtement du corps, 
dépouiller quelqu’un de ses vêtements

A.5.2 
A.1.1 

A.4

tRACbazama

sucer 
f. V
Boire en humant, buvoter (le vin) 
déguster le vin, surtout en serrant quelques gouttes 
prises dans la bouche avec la langue contre les lèvres, 
comme font les dégustateurs 

A.2 tRAC maz*a

Humer quelque chose pour déguster 
f. V
Épuiser tout le lait qui restait dans les pis d’une 
femelle 
Boire un trait en humant du vin 

A.2

A.1.5 +2
A.2

tRAC mazara
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s’en aller, s’éloigner en poursuivant tout droit son 
chemin 
f. V
s’en aller rapidement en poursuivant tout droit son 
chemin, filer 
s’habituer à quelque chose 
Affecter une grande générosité 

A.10.1 

A.10.1   
Extension
B.3  
Extension

tRAC mazana

saisir et mordre avec les dentsA.5.2tRAC nazama

{m,s}

Avoir les pis gonflés de lait (se dit d’une chamelle)A.1.5   
Extension

tRAC ma’asa

saisir et tordre de tous côtés en voulant arracher 
quelque chose, par exemple une plante 

A.5.1/A.4 tRAC matasa

f. VIII 
dégainer, tirer du fourreau (un sabre)

A.3/A.7 tRAC masaxa

tresser solidement (une corde)A.9.2.3 tRAC masada

tirer, extraire une chose de l’endroit étroit où elle 
se trouvait 

A.3 tRAC masara

tirer, extraire une chose d’une autreA.3 tRAC masana

Introduire la main dans le vagin de la chamelle pour 
en tirer le sperme de l’étalon qui tient de la couvrir, 
quand on ne veut pas qu’elle retienne de ce mâle

A.3/A.7 tRAC masā

{m,$}

$am*a nAs 4
3

flairer.
Se donner des grands airs, se montrer fier
$am*a pour $amima 
flairer.
Au passif, $um*a
Être essayé, éprouvé, goûté
f. I 
flairer
f. III
flairer quelqu’un, en s’approchant de lui 
se mettre en contact, venir en présence de quelqu’un 
(se dit, par exemple, des combattants ou de deux 
armées ennemies). 
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f. IV
flairer.
Faire flairer quelque chose, donner quelque chose à 
flairer, à aspirer à quelqu’un 
passer à côté de quelque chose en levant la tête, le 
nez en l’air 
f. VI
Se flairer réciproquement 
f. x
Vouloir flairer 
sentir, aspirer (une odeur)

 ka$ama nAs 1.1 Couper net, entièrement, sans rien laisser (par 
exemple le nez à quelqu’un 
f. VIII
Couper entièrement (le nez)

{m,$}

tirer (un sabre) du fourreau A.3 + A.7.1 tRAC $āma

Arracher quelque chose des mains à quelqu’un
traire (ses brebis)  
Carder (le coton) 
f. VIII
tirer tout le lait des pis d’une femelle à force de la 
traire 
saisir et tirer à soi, par exemple le bout de l’habit de 
la personne à côté 
tirer avec rapidité, en un clin d’œil  (par exemple le 
sabre du fourreau), dégainer 

A.4 
A.1.1 
A.9.2.1 

A.1.1 
/A.1.5   
Extension
A.3 

A.3/A.6 

tRAC ma$a&a

tirer une chose pour l’étendre, par exemple un nerf, 
un boyau pour l’amollir 
traire peu une femelle, n’en tirer que peu de lait 
f. VI
tirer quelque chose chacun de son côté en sens 
opposés 
f. VIII
Arracher quelque chose des mains de quelqu’un
tirer tout le lait qui était dans les pis d’une femelle

A.3/B.3 

A.1.1 
A.3 

A.4 
A.1.1 

tRAC ma$aqa
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tirer (un sabre) du fourreau 
tirer une très petite quantité de lait en trayant 
f. II
donner fort peu de lait (se dit d’une chamelle qui ne 
fait qu’asperger la main de celui qui la trait) 
f. VIII
tirer le sabre du fourreau

A.3/A.7.1 
A.1.1 

A.1.5 +2

A.3/A.7.1 

tRAC ma$ala

tirer tout le lait d’une chamelle, l’épuiser 
f. II
tirer tout le lait d’une chamelle, l’épuiser 
ne donner du lait qu’avec répugnance (se dit d’une 
femelle) 
f. VIII
tirer (le sabre) du fourreau 

A.1.5 +2

A.3 

tRAC ma$ana

traire une femelle de manière à ne tirer qu’une 
partie du lait, ayant soin d’en laisser un peu dans le 
pis

A.1.1 tRAC mā$a

traire une chamelle avec toute la main 
f. VIII 
traire une chamelle avec toute la main

A.1.1 tRAC ha$ama

traire (une chamelle) 
f. V
sourdre (se dit de l’eau dans un puits) 

A.1.1 
A.8.1>couler

tRAC hama$a

{m,S}

Salama nAs 1.1 Couper et arracher avec la racine (le nez, une 
oreille) 
mutiler quelqu’un en lui arrachant le nez ou les 
oreilles 
f. II  
Même signification
f. VIII
Arracher avec la racine.
Couper les oreilles ou le nez à quelqu’un
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{m,S}

tirer très doucement un brin de paille de son œil A.3/A.6 tRAC HamaSa

f. II 
Continuer, persévérer, persister dans quelque chose

B.5.1tRACSam*a

devenir très aigre (se dit du lait) A.1.5   
Extension

tRAC Samara

f. VII
persister, continuer (dans telle ou telle disposition)

B.5.1  tRAC Sama&a

Continuer, persister, persévérer dans ce que l’on a 
commencé

B.5.1 tRAC SamSama

f. II
Faire qu’une chamelle donne un filet abondant de 
lait 

A.1.5   
Extension 

tRAC Sanima

Humer, boire petit à petit en humant 
sucer 
f. IV
donner à humer ou à sucer, faire sucer, permettre de 
humer, de sucer 
f. V
Humer, boire en humant 
sucer.
f. VIII 
Même signification

A.2tRACmaS*a

Être tari (se dit du lait d’une femelle) 
suinter, paraître sous forme de gouttes à la surface 
(se dit de l’eau)

A.1.5 +2
A.8.1   
Extension

tRAC maSaHa

tirer, extraire une chose et la faire sortir d’une 
autre 
f. V
prendre quelque chose, s’emparer de quelque chose 
f. VIII
prendre quelque chose, s’emparer de 
Être sevré (se dit d’un enfant) 

A.3 

A.4 

A.1.2 

tRAC maSaxa

téter, sucer, par exemple le sein de sa mère (se dit 
de l’enfant) 
manger quelque chose en suçant 

A.1/A.2 

A.2 

tRAC maSada



lE sOn Et lE sEns102

Annexe au livre Le son et le sens voir : http://www.ifporient.org/node/1200

traire une femelle avec le bout des doigts 
tirer tout ce qu’il y avait de lait dans les pis 
f. II 
Commencer à être épuisé, ne donner plus que fort 
peu de lait, et devenir muSuwr [qui ne donne du lait 
que goutte à goutte] (se dit d’une chèvre). de là :
donner par petites quantités, ou ne donner plus que 
de temps à autre (se dit d’un homme qui se restreint 
dans ses générosités) 

A.1.1/A.1.5  
+2

tRAC maSara

f. V
traire une femelle avec le bout des doigts 
tirer tout le reste du lait qui était encore dans les pis 
de la femelle 
Être tiré doucement (se dit du lait quand on trait de 
la femelle doucement) 
f. VIII
traire une femelle avec le bout des doigts

A.1.1/A.1.5  
+2

A.1.4

A.1.1

se retirer et manquer, tarir (se dit du lait chez une 
femelle) 
f. IV
Avoir du déchet dans le lait de ses chamelles, c.-à-d. 
avoir des chamelles dont le lait est pour le moment 
tari

A.1.5 +2tRAC maSa&a

{m,S}

HamaSa ldC B.2 Être vide (se dit du ventre)
Creuser à quelqu’un le ventre, et le rendre vide (se 
dit de la faim)

xamiSa ldC B.2 Être vide (se dit du ventre)
Être mince de flancs

xamuSa ldC B.2 Être vide (se dit du ventre)
avoir faim (se dit d’un homme)

Samaxa ldC B.3 donner un coup de poing sur quelque chose de 
creux, par exemple, dans la cavité de l’oreille ou 
dans l’orbite de l’œil  
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Sama&a ldC A.4
d.1.2

f. II
donner à un tas la forme conique, le faire terminer 
en pointe
f. VII
faire terminer en pointe, donner la forme conique 
à un tas 
Réunir, rassembler en un tas

&aSama ldC d .1.4 serrer (une outre) avec une courroie &iSaam 
&aSima 
f. IV
garantir une outre de la courroie &iSaam
serrer la courroie de l’outre pour la fermer
f. VIII
saisir quelqu’un et le tenir 
e&taSimuwe biel&urwa# elwucqaY saisissez une anse 
solide. de là :
Chercher refuge, protection auprès de quelqu’un 

{m,D}

Être aigre (se dit du lait) 
f. IV 
Rendre aigre, acide 

A.1.5   
Extension 

tRAC HamiDa

prendre tout, faire main basse sur toutA.5 tRAC DamDama

Boire en humant et en serrant avec la langue contre 
les lèvres, l’eau, etc.
f. II 
Boire du lait très aigre 
lait aigre

A.2 

A.2/A.2.5  
Extension 
A.1.5   
Extension

tRAC maD*a

maDaDun

f. VIII 
tirer le sabre du fourreau

A.3/A.7.1 tRAC maDā
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{m,D}

Damada ldC d.1.4 Bander la tête d’un linge, d’un bandeau (qui ne sert 
pas de 
turban, mais de bandage) 
panser, bander une plaie, l’endroit malade, et y 
appliquer un emplâtre 
f. II 
Bander, panser (une plaie), avec un bandage,
f. IV
Réunir, rassembler
f. V
Être pansé, bandé, entouré de bandeau ou de 
bandage

Damaka ldC A.2 f. xI eDmaak*a
S’enfler, se gonfler de colère
Être gonflé d’eau de telle manière, qu’on ne doute 
plus de la pluie (se dit d’un nuage)

gamaDa ldC B.1 Être renfoncé, encaissé et plus bas que les terrains 
d’alentour (se dit d’un terrain encaissé)

maDada ldC d.1.4 Entourer la tête d’un turban 

{m,T}

lancer (un projectile) CtRAC ’aTama

former, faire, pétrir et étendre un gâteau pour le 
mettre sous les cendres chaudes 
f. II
Battre avec la main la pâte pour la pétrir et 
l’étendre 

B.3 tRAC Talama

Emporter, enlever, ravir
Couler par terre (se dit du lait pendant que l’on trait 
une femelle)

A.4 
A.1.5  
Extension 
>couler

tRAC TamaHa

Étendre, aplatir (par exemple, la pâte, abaisser la 
pâte)
f. VIII
Épuiser, absorber tout au point de ne rien laisser

B.3 

A.8.1 +2

tRAC Tamala
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tendre et allonger une chose en la tirant avec force 
tirer à soi, attirer (par exemple un seau du fond du 
puits à l’aide de la corde) 
Étendre la main comme l’on fait en voulant parler à 
quelqu’un 
f. V
s’étendre en bâillant comme celui qui a envie de 
dormir ou qui s’est éveillé 
Allonger un récit, c.-à-d. ajouter du sien, brocher sur 
quelque chose

B.3 
A.3 

B.3

tRAC maT*a

forger, étendre, aplatir à coups de marteau (le fer, 
etc., par exemple pour faire un casque, etc.) 
Allonger (une corde, etc.). de là 3 :
Accorder un délai pour le payement d’une dette ou 
pour l’accomplissement d’une promesse 
f. III 
Accorder un délai pour le payement d’une dette 
VIII.
Accorder un délai pour le payement d’une dette

B.3 

B.5.2 

tRAC maTala

faire quelque chose lentement, par exemple lire ou 
écrire très lentement

B.5.3 tRAC maTmaTa

Étendre, allonger. de là 2 :
Accorder un délai, une prolongation (de payement, 
etc.) 
tirer le sabre du fourreau 
Arracher du poil, des cheveux, des plumes 
f. VII
Être long (se dit d’une corde) 
f. VIII 
tirer le sabre du fourreau

B.5 
B.5.2 

A.3/A.7.1 
A.4 

B.3 

A.3/A.7.1 

tRAC ma&aTa

tendre en long, tirer quelque chose de ductile (par 
exemple un boyau) 
Bander l’arc de toutes ses forces 
f. V
tendre ses jambes, ses muscles en avant, donner à 
ses muscles une tension pour courir plus vite (se dit 
d’un chameau ou d’un cheval) 
f. VII 
Être allongé à force d’avoir été tendu 
tendre, étendre, allonger 
tirer le sabre du fourreau 

B.3 

A.3/A.7.1 

tRAC magaTa
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{m,T}

Tamara ldC A.2
B.2

d.1.4

Enfler (se dit d’une plaie)
Enfouir, enterrer, ensevelir, cacher sous terre, 
dans la terre ; en général, cacher
Remplir un creux, une fosse (maTmuwra#) de quelque 
chose   
Tamira
Enfler - au passif, Tumira
f. II
plier, rouler

gamaTa ldC B.2 f. V
Recouvrir quelqu’un avec de la terre, ensevelir, jeter 
de la terre sur quelqu’un

{m,Z}

disposer en ordre, en série (par exemple des perles 
sur un cordon) 
Composer un vers, un poème, faire des vers 
f. II
disposer en ordre, en série, surtout des perles, en les 
enfilant sur un cordon 
Organiser, mettre de l’ordre dans 
Composer un vers, un poème 
Avoir la peau marquée de raies 
f. IV 
Avoir l’ovaire garni de germes d’œufs disposés par 
séries (se dit d’une poule) 
f. V
Être en ordre, en séries (se dit, par exemple, des 
perles, de grains enfilés sur un cordon) 
Être mis en ordre, se maintenir en ordre 
f. VIII 
Être en bon ordre, être bien organisé ; recevoir une 
bonne organisation 
Être réuni l’un à l’autre et former une série 

A.10 tRAC naZama
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{m,g}

dagama nAs 1.1 Écraser, casser le nez à quelqu’un

gam*a 
 

nAs 1.1
4

Boucher, tamponner (par exemple le nez et la bouche 
d’un âne, etc.) 
avec un gimaama# [sorte de sac en cuir qui empêche 
la bête de manger ou de mordre], de là :
Gêner la respiration, suffoquer (se dit d’une chaleur 
étouffante qui intercepte la respiration). De là :
Causer une grande angoisse à quelqu’un 
f. IV 
Gêner la respiration, suffoquer (se dit d’une chaleur 
étouffante) 

fagama  
 

nAs 4 Remplir le nez de quelqu’un (se dit d’une odeur forte 
qui bouche les  narines) 
Contraire : ouvrir le nez par l’action forte de son 
parfum (se dit  d’une odeur piquante)

{m,g}

f. II
faire humer 

A.2 tRAC sagama

Commencer à avoir d’excellent lait (se dit d’une 
femelle)

A.1.5  
Extension 

tRAC Samaga

f. IV
’ag@ama al-faSiyl maa fiy Dar& ’ummih : le petit a tiré 
tout le lait des pis de sa mère 
f. VIII 
tirer, épuiser tout ce qui se trouvait de lait dans le 
pis de la femelle (se dit d’un petit chameau) 

A.1.5 +2tRAC ga@ama

Humer et boire avec avidité (de l’eau, etc.) 
f. VI
Même signification 

A.2 tRAC gamaja

Humer et boire avec avidité 
f. IV
Continuer d’être 
tenir continuellement quelqu’un (se dit, par ex., de 
la fièvre) 

A.2

B.5.1 

tRAC gamaTa

 téter (sa mère) (se dit d’un chevreau) A.1 tRAC fagama
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téter (sa mère) (se dit d’un petit à la mamelle) 
sucer quelque chose
f. IV
Allaiter un enfant

A.1 
A.2 
A.1.2 

tRAC magada

f. IV
Rendre à la place du lait un lait mêlé de sang (se dit 
d’une brebis) 

A.1.5   
Extension 

tRAC magara

Allaiter un enfant étant enceinte d’un autre (se dit 
d’une femme) 
f. IV
Allaiter un enfant étant enceinte d’un autre, ou 
concevoir de nouveau avant que le premier enfant 
soit sevré (se dit d’une femme ou d’une femelle) 

A.1.2  tRAC magila

Humer, boire en humant A.2 tRAC nagama

{m,g}

gamaDa ldC B.1 Être renfoncé, encaissé et plus bas que les terrains 
d’alentour (se dit d’un terrain encaissé)

{m,q}

f. II 
Boire petit à petit, buvoter 
f. V 
Buvoter, boire à petites gorgées, humeur

A.2 tRAC ramaqa

f. V
Boire, avaler beaucoup de lait à la fois

A.2 tRAC zaqama

Être gâté quant au goût (se dit du lait, de l’eau) A.1.5   
Extension 

tRAC Samaqa

Boire quelque chose avec aviditéA.2 tRAC ma&aqa

f. VIII
tirer tout le lait qui était dans le pis de sa mère (se 
dit d’un petit) 
f. V
Boire petit à petit, buvoter du vin

A.1 
/A.1.5 +2

A.2

tRACmaq*a

f. IV 
perdre son goût (se dit du lait)

A.1.5   
Extension 

tRAC maqara
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f. VIII
tirer, extraire 

A.3 tRAC maqaTa

téter sa mère (se dit d’un petit)
f. VIII
Boire tout le lait qui se trouvait dans les pis de la 
femelle 

A.1 

A.1.5 +2

tRAC maqa&a

téter avec force le sein de sa mère (se dit d’un petit)  A.1/A.1.4 tRAC maqmaqa

téter avec violence (sa mère), (se dit d’un petit) A.1/A.1.4 tRAC maqā

téter sa mère (se dit d’un petit) 
f. VIII 
tirer, extraire quelque chose 

A.1 
A.3 

tRAC malaqa

f. II 
donner beaucoup de lait à l’enfant 
f. V 
Buvoter, boire par petites quantités et souvent 

A.1.2 

A.2 

tRAC mahiqa

{m,q}

qama’a ldC A.3

A.3

Être gras
Engraisser pour avoir été constamment dans un lieu 
d’abondants pâturages (se dit des chameaux)
Être petit et regardé avec dédain à cause de sa petite 
taille
qamu’a
Être gras, engraisser au milieu de bons pâturages (se 
dit des bestiaux)
Être petit et regardé avec dédain à cause de sa petite 
taille
f. IV
Être gras
Avoir des bestiaux gras
faire engraisser (se dit des bons pâturages ou de 
la bonne chère qui donnent de l’embonpoint aux 
bestiaux, aux hommes)
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qama&a ldC B.2
C.4
A.2
A.3

Vider (par exemple une outre) en buvant d’un trait 
tout ce qui s’y trouvait
qami&a
Avoir une bosse très grasse, au point qu’elle s’étend 
jusqu’à la  tête (se dit d’un petit de chameau faSiyl)
f. VIII
Vider (par exemple une outre) en buvant avec avidité 
et d’un seul trait ce qui y était

qamila ldC A.2
A.3

Être gros, s’arrondir (se dit du ventre)
f. V
Commencer à prendre de l’embonpoint

maraqa ldC C.2 manquer le but, ne pas y arriver (se dit d’une 
flèche)
s’écarter de l’orthodoxie, de la droite voie dans la 
religion   

maqasa ldC C.4 Remplir (une outre, etc.) 
Couler (se dit de l’eau)
f. II
Répandre, verser abondamment (de l’eau, etc.)

maqaTa ldC C.4  Renverser quelqu’un par terre
 f. II  
Renverser quelqu’un par terre 

maqā ldC C.4 Remplir (une outre, etc.)
Couler (se dit de l’eau)
f. II
Répandre, verser abondamment (de l’eau, etc.)

{m,k}

tirer à soi avec la bride la tête du cheval au point 
qu’il redresse la tête 
f. IV
Même signification 

A.3 tRAC kamaHa

tirer à soi la bride (se dit du cavalier)A.3 tRAC kamaxa

f. V 
Humer

A.2 tRAC mataka 
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sucer et extraire tout le contenu à force de sucer 
Amoindrir, réduire
f. V 
tirer tout à force de sucer
Épuiser l’os de sa moelle en suçant
f. VIII 
tirer tout à force de sucer 

A.2 
/A.2.5 +2

tRAC mak*a

Avoir à la longue son lait tariA.1.5 +2tRACmakada

tirer, épuiser tout à force de sucerA.2/A.2.5 +2tRAC makmaka

{m,k}

’akima ldC A.4 f. x 
s’élever en monticule, former ou se former en 
monceau, en monticule

tamaka ldC A.2
A.3

Être long et très saillant (se dit de la bosse d’un 
chameau)
f. IV
Engraisser, rendre gras (se dit de la nourriture)

rakama ldC A.4 Entasser, amonceler
f. VI et f. VIII
Être entassé, amoncelé, s’entasser
s’épaissir, devenir compacte

Damaka ldC A.2 f. xI eDmaak*a
S’enfler, se gonfler de colère
Être gonflé d’eau de telle manière, qu’on ne doute 
plus de la pluie (se dit d’un nuage)

&akama ldC A.3 Être très gras, engraisser (se dit d’un chameau) 
f. II
Être très gros et gras (se dit d’un chameau)
f. VIII
Être entassé, accumulé, être épais, présenter une 
masse compacte

katama ldC d.1.2 Être fait d’une branche ronde (se dit d’un arc, qui est 
alors plus solide que celui qu’on fait d’une branche 
fendue) 
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kazama ldC A.5 f. II 
Avoir les doigts des pieds crochus, recourbés vers le 
bas
plier, recourber (par exemple les doigts de la main, 
par suite du froid)
f. IV
se contracter, être contracté

ka&ama ldC A.6 museler un chameau avec le ki&aam pour l’empêcher 
de mordre ou de manger
Couvrir un vase d’un couvercle et le serrer d’une 
ficelle

kam*a ldC A.6 Couvrir, recouvrir quelque chose (d’un couvercle, 
d’une enveloppe)
Boucher, fermer (l’orifice)
Être couvert (se dit d’un palmier qu’on a soin de 
couvrir jusqu’à ce qu’il ait acquis de la force)
f. II
Coiffer quelqu’un d’un bonnet rond
f. V au passif, tukum*ima 
Être couvert, recouvert, être dans une enveloppe

kama$a ldC d.1.4 lier et serrer les trayons d’une femelle, pour 
l’empêcher de donner du lait
prendre, enlever avec la main autant qu’on peut 
f. IV
Serrer avec une ficelle les trayons, les pis d’une 
femelle 

kāma
kawima

ldC A.1
A.4

Avoir une grande bosse (se dit d’une chamelle)
f. II  
Élever un tertre

{m,l}

f. V
Épuiser tout (ce qu’il avait de lait dans le pis d’une 
femelle)

A.1.5 +2tRAC lahima

donner du lait à boire à quelqu’un ou le faire téter 
f. II
Être frère ou sœur de lait de quelqu’un 

A.2.1/A.1.1 tRAC malaHa
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Être entièrement livré, par exemple aux plaisirs de 
ce monde
tirer quelque chose avec force à soi en saisissant 
avec les dents ou avec les mains 
Être épuisé, au point de ne plus vouloir couvrir de 
femelles (se dit d’un étalon) 
f. VIII
tirer du fourreau (un sabre, etc.) 
Ôter, par exemple la bride ou le mors de dessus la 
tête du cheval 

B.5.1 

A.3 
/A.5.1  A.5.2 
A.8.1 +3

A.3/A.7.1 
A.4 

tRAC malaxa

{m,n}

laisser couler le sperme (dans la copulation ou 
autrement) 
f. II 
laisser couler le sperme  
f. III 
Accorder à quelqu’un un délai pour le payement de 
la dette 
Différer toujours, remettre à plus tard 
Attendre, être dans l’attente 
f. IV
laisser couler le sperme (dans la copulation ou 
autrement) 

A.8.1   
Extension 
couler 
lait/sperme

B.5.2 

A.8.1   
xtension 

tRAC manā

traire les femelles à leur retour de l’abreuvoir
tirer violemment à soi ou après soi 

A.1.1 
A.3 

tRAC mahana

{n,t}

tisserA.9.2.2tRAC $atana

frotter et tirailler (par exemple le gland de la verge 
après avoir uriné). C’est ce que mahomet a ordonné 
de faire trois fois, en disant : fa li-yantur @akarahu 
calaaca nacraat : qu’il se frotte la verge trois fois 
tirer à soi avec force la corde de l’arc, bander l’arc
Enlever, emporter, ravir 
f. VIII
Être tiré violemment

A.3 

A.4

A.3/A.6

tRACnatara
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f. x
Exprimer l’urine et en faire tomber les gouttes en 
serrant le bout de la verge (par mesure de propreté) 

 
A.3

Arracher, tirer (le poil, les plumes, la laine) 
Bander l’arc doucement, ne faire, pour ainsi dire, 
que pincer la corde de l’arc 
f. II 
Arracher av. force, arracher une grande qualité (de 
poils, de laine, de plumes) à la fois 
f. VI et f. VIII.
Être arraché (en parlant du poil, des plumes, etc.) 

A.3 
A.6

A.4/A.6

tRAC natafa

tirer, retirer (par exemple le seau du puits)  A.3/A.7.2 tRAC nataqa

tirer violemment quelque chose à soi, au point de 
casser 
Arracher (le poil, du crin, etc.) 

A.3/A.6

A.4 

tRAC nataka

{n,c}

nacura nAs 6 se moucher
f. IV 
se moucher 
Aspirer de l’eau, etc., av. les narines
f.VIII
se moucher
Aspirer de l’eau, etc., dans les narines, et la rejeter 
par les narines 

naca&a nAs 6 f. IV 
saigner abondamment du nez
se déclarer (se dit des vomissements ou du sang dans 
le saignement du nez)

{n,H}

’anaHa nAs 4 Être haletant, respirer avec effort et difficulté 

naHaTa nAs 4 Aspirer de l’air 
Respirer av. effort, avoir une respiration pénible (se 
dit, par exemple, d’un homme chargé d’un fardeau 
trop lourd) 
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{n,x}

xabana nAs 5 Rire ou pleurer par le nez, avec un son nasillard

xan*a nAs 5 pleurer ou rire d’une voix nasillarde, comme par les 
narines 

xaniba nAs 6 Avoir la morve

xanxana nAs 5 parler d’une manière inintelligible, par exemple, par le 
nez, au point qu’on ne peut pas distinguer les paroles  

naxara nAs 4
1.1

Ronfler 
Exciter une chamelle à donner du lait en lui mettant 
les doigts dans les narines, et en lui grattant en 
même temps la peau

naxaTa nAs 6
3 
 

Oter ou jeter les glaires du nez en se mouchant ; se 
moucher, 
traiter quelqu’un avec une hauteur, avec dédain 
f. VIII 
Jeter les glaires du nez ; se moucher 

naxa&a nAs 6 f.V 
Jeter la pituite

naxafa nAs 4 faire sortir l’air par le nez, comme si l’on voulait 
jeter les glaires 
Aspirer l’air par le nez 
f. IV 
Renifler  

naxā nAs 3 Se donner des airs, être fier, bouffi d’orgueil, de vanité ; 
prendre des airs de supériorité avec quelqu’un 
Au passif 
Être fier, être bouffi de vanité, d’orgueil 
f. II 
Rendre quelqu’un fier, orgueilleux  
f. IV 
Devenir de plus en plus vaniteux et bouffi d’orgueil 
f. V 
se vanter, être glorieux 
prendre des airs de supériorité avec les autres 
f. VIII 
se donner des airs 
se vanter 
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{n,d}

Être devenir débiteur, s’endetter ; emprunter 
prêter, faire un prêt à quelqu’un 
Être créancier de quelqu’un  
f. III
prêter, faire un prêt à quelqu’un 
f. IV
prêter de l’argent à quelqu’un 
Emprunter quelque chose à quelqu’un 
Vendre à crédit 
f. V
Contracter des dettes, s’endetter 
f. VI
se devoir l’un à l’autre, être réciproquement 
débiteurs et créanciers 
f. VIII 
Vendre à crédit 
Acheter à crédit 
Emprunter 
s’endetter. (cette forme et les précédentes ne sont 
peut-être que des dénominatifs de [dayn] comme 
dette passive ou active : ce qui est explique les 
significations opposées du verbe) 
f. x
Emprunter quelque chose à quelqu’un 

B.5.2 tRAC dāna

Ranger, placer les uns sur les autres (les marchandises, 
les meubles, les ustensiles)
Filer (se dit d’une fileuse)  
f. IV
se prolonger et tenir quelqu’un longtemps 
f. VIII
faire un fuseau [mirdan], fabriquer des fuseaux  
rawdana
Être las, fatigué

A.10 

A.9.2.1 

B.5 

A.9.2.1 
B.5.3 

tRAC radana

Être à demeure fixe dans un lieu ; continuer de paître 
ses troupeaux dans les mêmes pâturages ; s’habituer 
à tels ou tels lieux

B.5.1  tRAC &adana
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Être opiniâtre, entêté 
f. III 
Résister et s’opposer à quelqu’un ; être rebelle aux 
volontés, aux ordres de quelqu’un 
Être sans cesse avec quelqu’un, l’accompagner, qu’on 
soit d’accord ou non avec lui 
f. IV
s’entêter à suivre quelqu’un (qu’on soit d’accord ou 
non avec lui) 
f. x
s’entêter et poursuivre quelqu’un avec opiniâtreté 

B.5.1 tRAC &anada

s’enfuir, se sauver 
Avoir l’habitude de se sauver (se dit d’un chameau) 

B.1 
A.10.1 Ext/B.1

tRAC nad*a

f. IV 
Ôter, distraire, soustraire, faire une soustraction, 
un retranchement ou une déduction dans un compte 

B.4 tRAC nadara

secouer le coton à l’aide de l’archet employé à cet 
effet, et le carder 
pincer un instrument à cordes 
Avaler l’eau comme font les chiens, ou à l’aide du 
mouvement de la langue. 
tirer avec deux doigts les trayons d’une femelle 
qu’on trait 

A.9.2.1 

A.3 

A.1.1 

tRAC nadafa

Ôter une chose de sa place et la porter à une autre 
(par exemple le pain ramassé sur la table) 
Attirer à soi le seau que l’on retire du puits 
prendre un à un (par exemple des dattes une à une 
dans son panier pour en manger)

A.4 

A.3 
A.4 

tRAC nadala

Être généreux dans ses dons 
f. IV
Être généreux et large dans ses dons 
f. V
Être, se montrer très large dans ses dons envers 
quelqu’un 
Être généreux et large dans ses dons

B.3  
Extension 

tRAC nadā

Être humecté, mouillé de quelque chose  
f. II 
mouiller, humecter 
f. IV
mouiller, humecter 

A.8.1  
Extension 

tRAC nadiya
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tremper et macérer quelque chose dans l’eau 
f. II
mouiller, tremper et macérer dans l’eau 
f. IV
mouiller, tremper, macérer dans de l’eau 
f. VIII 
Être trempé, mouillé, humecté, macéré dans de l’eau
mouiller, tremper, macérer dans de l’eau 

B.4 tRAC wadana

{n,@}

@an*a nAs 6 Couler, dégoutter, tomber (se dit de la morve) 

@anina nAs 6 Être morveux 

{n,@}

@an*a tRAC B.5.1 travailler sans relâche à quelque chose, s’appliquer 
avec assiduité

Hana@a tRAC B.4 mêler de l’eau avec du vin en mettant plus

{n,z}

trembler, tressaillir (se dit de la corde de l’arc mise 
en mouvement quand on tire de l’arc) 
f. IV
faire sortir l’eau à a surface (se dit de la terre)

A.3  

A.8.1  
Extension

tRACnaz*a

Épuiser un puits de manière à n’y laisser presque 
rien 

A.8.1 +2tRAC nazaHa

Épuiser entièrement (un puits)A.8.1   
Extension

tRAC nazafa

f. V
donner du lait (se dit d’une chamelle) 

A.1.2tRAC nazala

Être délivré de quelque chose, échapper à quelque 
chose

B.1tRACnazā
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{n,s}

nasama nAs 4 Souffler, doucement, se répandre légèrement (se dit 
du vent ou d’un arome) 

nasima nAs 1.3
4

f. II
Commencer, entamer une affaire 
Ranimer, rendre à la vie (l’âme, l’esprit) 
f. III
Aspirer l’air et sentir quelque chose  
f. IV 
Ranimer, rendre à la vie 

f. V
Respirer 
Exhaler, répandre une odeur agréable (se dit d’un 
lieu)
sentir l’haleine de quelqu’un

{n,s}

s’habituer à quelqu’un et devenir familier avec lui
Vivre dans la familiarité de quelqu’un 
f. II 
Habituer, accoutumer 
rendre familier 
Rendre doux, apprivoiser 
f. III 
Entrer en rapports familiers et intimes avec 
quelqu’un 
tenir compagnie à quelqu’un 
Être poli, civil 
f. IV
familiariser, accoutumer, habituer 
f. V
s’habituer à quelqu’un, devenir familier avec 
quelqu’un 
s’apprivoiser 
Connaître, apprendre 

A.10.1   
Extension 

tRAC ’anisa
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f. x 
s’habituer, s’accoutumer à quelqu’un, devenir 
familier, intime 
s’acoquiner ; se permettre des familiarités comme le 
ferait un ami intime 
Agir comme un homme sociable, et non pas comme 
un homme sauvage

suivre la route ; suivre telle ou telle règle 
f. VIII
suivre la route  
Établir une règle, un usage, l’observer 
suivre une règle, un usage, l’observer, s’y soumettre 
f. x
suivre la route 
se donner une loi, une règle de conduite (sunnat)

A.10.1  tRACsan*a

Arroser le champ en tournant la roue hydraulique 
(se dit d’une bête employée à l’irrigation) 
Arroser le sol (se dit d’un nuage qui verse la pluie) 
puiser de l’eau pour son propre usage

A.8.1tRACsanā

Retarder quelque chose à force de traîner quelque 
chose en longueur, différer. De là :
Vendre quelque chose à crédit. On dit nasa’tu &anhu 
daynahu : Je lui ai accordé un délai pour le payement 
de la dette. de là  : Accorder à quelqu’un un temps 
plus long à vivre (se dit, par exemple, de dieu qui 
fait, pour ainsi dire, crédit de la vie à quelqu’un) 
délayer le lait en y mêlant de l’eau du lait 
donner à quelqu’un du nas’ 2 à boire  

B.5 

B.5.2 

B.4

tRAC nasa’a

f. IV 
Différer, remettre à plus tard 
Vendre quelque chose à crédit 
f. VIII
Errer, aller librement où l’on veut dans un pré, au 
point d’aller loin 
f. x 
demander à quelqu’un un délai pour le payement de 
la dette

B.5 
B.5.2 

B.5 

B.5.2

2. du lait délayé, mêlé de trop d’eau.
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Tisser (une étoffe) 
faire aller quelque chose ça et là comme le tisserand 
fait aller la navette. de là : on dit ’innahu yansuju 
waHdahu : pour dire, il n’a pas d’égal, il est sans 
second 
tresser, natter.
fig. Inventer, arranger un récit, et faire, pour ainsi 
dire, un tissu de faussetés 
f. III
Être entrelacé, former des entrelacs, un réseau 

A.9.2.2 tRAC nasaja

 faire sortir à sa surface un peu d’eau, suer, pour ainsi 
dire, l’eau (se dit de la terre d’où sort une source) 

A.8.1   
Extension 

tRAC nasama

{n,$}

na$a’a nAs 1.3
4

Commencer quelque chose, se mettre à faire... 
Commencer la construction (d’une maison, d’un 
édifice) 
f. x 
Avoir senti une odeur en flairant 

na$a&a nAs 6 Injecter ou introduire dans le nez ou dans la bouche 
un médicament
f. IV 
Injecter ou introduire un médicament dans le nez ou 
dans la bouche 
f. VIII 
prendre un médicament en l’introduisant dans la 
bouche ou dans le nez 

na$aga nAs 6 Injecter ou introduire dans la bouche ou dans le nez 
(par exemple de l’enfant) un médicament 
Au passif 
Se laisser sans difficulté introduire ou injecter 
un médicament dans le nez ou dans la bouche (se 
dit, par exemple, d’un enfant)
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na$iqa nAs 4
6

Aspirer quelque chose, attirer dans les narines 
priser, prendre du tabac 
flairer et sentir une odeur qui s’exhale de quelque 
chose
f. IV 
Faire flairer, faire sentir quelque chose à quelqu’un
Introduire un médicament dans les narines 
f. V 
priser, prendre du tabac 
f. VIII
Être attiré par les narines (se dit d’une odeur ou 
d’une poudre) 
f. x 
Attirer par les narines une poudre, ou aspirer une 
odeur, sentir, flairer 

na$ā nAs 4 Ressentir une odeur, et au fig., avoir vent de quelque 
chose, apprendre quelque chose 
se trouver mal de l’odeur des plantes &iDaah, plantes 
à épines (se dit d’un troupeau) 
f. IV 
Ressentir une odeur, distinguer et préciser l’odeur 
d’une chose 
f. V et f. VI 
Ressentir une odeur (bonne ou mauvaise) 
f. VIII
Ressentir une odeur 
f. x 
Ressentir une odeur 

{n,$}

mettre de l’eau dans du vin par aspersion, en versant 
çà et là
f. VIII
Avoir envie de boire du lait

B.4 

A.1.3 

tRAC$an*a

tirer, extraire quelque choseA.3 tRAC $ana’a

mettre de l’eau dans du vin par aspersion, en versant 
çà et là 

B.4 tRAC $anā
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prendre, tirer la meilleure partie d’une chose B.2 tRAC naxa$a

Être à sec par absorption de l’eau dans le sol ou par 
évaporation 

A.8.1 +2tRAC na$*a

Enlever quelque chose et serrer fortement, par 
exemple en saisissant avec une corde pourvue d’un 
nœud coulant
Retirer quelque chose promptement, avec vigueur 
et d’un seul effort, par exemple le seau du puits sans 
le secours de la poulie 
f. IV
défaire un nœud en un clin d’œil ; tirer la corde par 
un bout jusqu’à ce que le nœud se défasse 
f. VIII
tirer la corde par un bout jusqu’à ce que le nœud se 
défasse  

A.4 

A.3/A.6 

A.4 

tRAC na$aTa

Enlever l’écaille du poisson 
Arracher les herbes avec les dents (se dit des 
bestiaux)

A.5.2

Enlever avec rapidité, en un clin d’œil  A.4 tRAC na$aZa

Échapper à la mort, en ayant été très près 
Arracher ou enlever violemment 
f. VIII
Ôter 
Arracher 

B.1 
A.4/A.6 

tRAC na$a&a

f. II 
laisser sortir à sa surface et, pour ainsi dire, suer 
l’eau (se dit de la terre)

A.8.1   
Extension

tRACna$ima

Ôter la chair de dessus l’os 
Ôter (ses habits) 
s’arracher des plumes avec le bec et les dispersés (se 
dit d’un oiseau) 

A.4  

A.5.3 

tRAC na$na$a

f. VIII 
tirer, extraire 

A.3 tRAC nā$a

f. V
Être en petite quantité (se dit de l’eau) 

A.8.1 +2tRAC wa$ana 
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{n,S}

San*a nAs 3 f. IV 
porter le nez haut par orgueil ou dédain, prendre un 
air dédaigneux 
se fâcher 
fuir le mâle avec répugnance (se dit d’une chamelle 
quand elle est pleine et évite le mâle) 

kanaSa 3 nAs 3 f. II 
Renifler, remuer le nez pour se moquer de 
quelqu’un 

{n,S}

s’attacher à faire quelque chose, poursuivre quelque 
chose avec assiduité

B.5.1tRACSan*a

s’attacher à quelque chose, s’appliquer avec assiduité 
à quelque chose  

 B.5.1 tRAC $anaSa

Ranger, par exemple les meubles en les posant l’un 
sur l’autre, poser

A.10 tRACnaS*a

f. III 
se lancer réciproquement des projectiles, des traits 

C tRAC naSaba

f. VIII
Être long (se dit des cheveux) 
Être long, se prolonger (se dit d’une plage) ; être très 
élevé (se dit d’un pays de montagne) 

B.5 tRAC naSā

{n,D}

suinter, couler très doucement (se dit de l’eau)
laisser sortir l’humidité par un bout (se dit d’une 
bûche de bois humide au feu)
f. IV
nourrir avec une petite quantité de lait les agneaux, 
les chevreaux, etc.

A.8.1   
Extension 

tRACnaD*a

3. n’est attesté qu’à la f. II dans Kazimirski.
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f. V
tirer quelque chose à soi 
se faire payer tout par son débiteur, retirer tout son 
dû 
f. x
se faire payer et retirer petit à petit tout son 
débiteur

A.1.2 
A.3 
B.5.2

faire tomber sur quelqu’un une grêle de traits, de 
flèches

C tRAC naDaHa

tirer, épuiser, à force de téter, tout ce qu’il y avait 
de lait dans les pis de la mère (se dit d’un petit 
chameau) 

A.1.5 +2tRAC naDafa

Avoir le dessus sur quelqu’un au tir, tirer mieux 
qu’un autre 
f. III 
lutter avec quelqu’un à qui tirera mieux, à qui sera 
plus habile au tir 
f. VI
Au pl., lutter les uns avec les autres à qui se montrera 
plus habile au tir ; et de là, engager un tournoi 
littéraire, d’improvisation de vers ou de discours 
tirer extraire 
Choisir (par exemple une flèche du carquois, ou un 
homme de la foule) 

C
+compéti-
tion

A.3 
B.2

tRAC naDala

Ôter (son vêtement) 
tirer, par exemple le sabre du fourreau ; sortir la 
verge du fourreau (en parlant d’un cheval) 
f. II
Oter souvent, à chaque instant quelque chose 
f. VIII
tirer (le sabre) du fourreau 

A.4 
A.3 

A.4 

A.3/A.7.1

tRAC naDā

{n,&}

qa&ina nAs 2.1 Être très petit et très court (se dit d’un nez) 

na&ara nAs 5 Rendre un son nasillard ou rauque. On dit : na&arat 
elbuwqaat les clairons ont retenti de leur voix 
rauque
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{n,g}

gan*a nAs 5 parler d’une voix nasillarde, bourdonner 
Être très boisé et retentir du bourdonnement des 
insectes ;  être très peuplé (se dit d’une vallée ou 
d’un lieu) 
f. II 
Rendre quelqu’un ’agannu qui parle du nez 
f. IV 
Bourdonner (se dit des mouches, des insectes) 
fredonner, faire entendre une voix douce (se dit 
d’un homme) 
Retentir, résonner du bourdonnement des insectes 
(se dit, par exemple d’une vallée, d’un pré) 

nagifa nAs 6 Avoir beaucoup de vers dans le nez (se dit d’un 
chameau atteint de cette maladie) 

{n,f}

’anafa nAs 1.1
1.3

Arriver, monter jusqu’au nez ;  atteindre le nez 
frapper quelqu’un sur le nez
Être le premier à entamer quelque chose

’anifa nAs 1.1
1.3

Avoir mal au nez 
f. IV 
mener paître un troupeau à un pâturage encore 
intact, le faire occuper en premier lieu ; entamer 
f. VIII 
Aborder le premier quelque chose ; prendre 
quelque chose par la partie antérieure et saillante ; 
commencer par le commencement 
Arriver
f. x 
Commencer 

nafaTa nAs 4
1.1
6

Éternuer et jeter quelque chose du nez (se dit d’un 
bouc) 
f. V 
Avoir le nez couvert de pustules (se dit des chèvres) 
Éternuer et jeter les glaires du nez (se dit d’un 
bouc) 
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{n,h}

’anaha nAs 4 Respirer avec difficulté comme un homme essoufflé

nakaha nAs 4 Aspirer, sentir l’haleine de quelqu’un (par exemple 
pour s’assurer s’il a bu du vin ou non)

nakiha nAs 4 Aspirer, sentir l’haleine de quelqu’un, se laisser 
envoyer une bouffée d’haleine 
Au passif, nukiha sentir mauvais, surtout par suite 
d’une indigestion (se dit de l’haleine). On dit huniyta 
wa laa tunkah puissiez-vous bien digérer et n’avoir 
pas d’haleine fétide !
f. x 
Aspirer, sentir l’haleine de quelqu’un, ou se faire 
envoyer une bouffée d’haleine (par exemple pour 
s’assurer, juger si la personne a bu du vin ou non)

toutes les relations sémantiques sont explicitées dans le livre.




