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Dans le sens

arabe-français,

les mots sont classés

par racines.

La recherche,

parfois rebutante

pour le débutant,

est source de joies

profondes pour celui

qui découvre alors

toute la richesse

sémantique d’une

langue superbe.

À l’intérieur de la

racine, sont d’abord

indiquées les formes

verbales — classées

selon la numérota-

tion retenue par

Jacques Jomier et

Hans Wehr — puis,

successivement, les

mots correspondant

aux substantifs, aux

adjectifs, aux partici-

pes et aux adverbes

français, classés selon

l’ordre alphabétique

arabe. Lorsqu’un

rapprochement

peut être éclairant,

certains participes

et autres substantifs

figurent à la forme

verbale dont ils

dérivent.

Notez que toutes

les énumération

sont écrites en tenant

compte du sens de

lecture de la langue‰:

par exemple, pour

l’arabe, l’accompli

sera à la droite de

l’inaccompli mais,

pour le français et

pour la transli-

tération, il sera

à sa gauche.

Les abréviations

employées sont

celles communément

admises, notamment

par le Robert.

La classe grammaticale

de chaque mot est

indiquée‰: le lecteur

se rendra aisément

compte qu’il s’agit

de celle des mots

français ; en revanche,

le genre et le nombre,

figurant entre

parenthèses —

(f. = un.), (masc.)…

— sont, bien

évidemment,

ceux du mot arabe.

Les chiffres figurant

entre crochets —

par exemple [1024]

— renvoient aux

pages de l’édition

de poche du diction-

naire d’Hans Wehr.



madfÙna : El-Arabat el-Madfounèh [nom sous

lequel Abydos est connu dans la région ; lit. :

les voitures enterrées].

Í—U??ð√ ÖtÎri ◊‰prép. : voilà que [suivi d’un pronom

suffixe].

[-«] ¤ r?²?O?� mÌtam ◊‰subst. : réunion funéraire [de

condoléances] ◊‰pl. -UO� mayÎtem [3].

d?Ł« (1) ¤  Ł√Òd? Ø ŁQ?¹Òd  assar / iÖssar ◊‰v. 2 : affecter [· :

quelqu’un] ; influencer [3 ; cf. aussi Hans Wehr,

p. 16 : dŁ√].

¤  ŁQ?ð≈Òd?? Ø ŁQ??²?¹Òd?  ãtÖssar / yetÖssar ◊‰v. 5b* : être

influencé ; subir ; ressentir [4].

¤ dŁ√ Ösar ◊‰subst. : trace ; vestige ; œuvre [artis-

tique ou littéraire] ; antiquité [œuvre d’art

antique] ◊‰pl. —UŁ¬ ÅÎsÎr : antiquités, archéolo-

gie ◊‰express. : ¹dB� —UŁ¬ÒW  ÅÎsÎr maÕreyya : anti-

quités égyptiennes [4].

¤ dOŁQð taÅsÔr ◊‰subst. : influence ◊‰express. : X%

Æ Æ dOŁQð ta•t-e taÅsÔr… : sous l’influence de…

[4].

¤  ŁQ²�Òd  metÖsser ◊‰adj. : touché ; impressionné.

UOÐuOŁ≈ ãsiÚbya ◊‰n. propre : Éthiopie [5].

dł« ¤  ł√Òd? Ø łQ?¹Òd?  Öggar / iÖggar ◊‰v. 2 : louer ◊‰part.

act. masc. łQ�Òd  meÖggar [5].

¤ —U−¹≈ ógÎr ◊‰subst. : loyer ◊‰pl.  «—U−¹≈ ógÎrÎt

◊‰express. : —U−¹≈ bIŽ Äa[q]d-e ÅÔgÎr : bail [5].

¤ —ułQ� maÅgÙr ◊‰adj. : salarié [5].

¤ dOłQð taÅgÔr ◊‰subst. : location [5].

qł« ¤  ł√Òq Ø łQ¹Òq  Öggel / iÖggel ◊‰v. 2 : ajourner ; dif-

férer [un rendez-vous…] ; remettre [au len-

demain…] [6].

¤ q???????ł√ Ögal ◊‰subst. : période [déterminée] ;

date ; mort [instant de la mort] ◊‰pl. ‰Uł¬ ÎgÎl

◊‰express. : vN²½« wKł√ Ögali ntaha : ma vie est

finie [6].

«

b−Ð« ¤  ¹b−Ð√ÒW  Öbgadeyya ◊‰subst. : alphabet [1].

bÐ« ¤  ¹bÐ√ÒW  Öbadeyya ◊‰subst. : éternité [1].

¤ ÍbÐ√ Öbadi ◊‰adj. : éternel [1].

«bÐ√Î Öbadan ◊‰adv. : jamais [1].

dÐ« ¤ …dÐ≈ ãbra ◊‰subst. : aiguille [de couture, d’une

seringue, d’un cadran] ◊‰pl. dÐ≈ ãbar [1].

o¹dÐ√ ÖbrÔ[q] ◊‰subst. : jarre ; aiguière ; pot [à eau]

◊‰pl. o¹—UÐ√ ÖbÎrÔ[q] [2].

q¹dÐ√ ÖbrÔl ◊‰subst. : avril [mois du calendrier occi-

dental] [2].

jÐ«‰ ¤ ◊UÐ‰bÎfl ◊‰subst. : aisselle [2].

”uMÐ√ ÖbanÚs ◊‰subst. : ébène ; ébonite ◊‰express. : rK�

”uMÐ√ [q]alam ÖbanÚs : stylo [à encre ; lit. : stylo

d’ébonite] [archaïque] [2].

[uÐ«] ¤ »√ Öb ◊‰subst. : père ◊‰autre ortho. uÐ√ ÖbÙ [lors-

qu’on précise par un complément : père

de…] ; »√Ò  Öbb ◊‰pl. ¡UÐ¬ ÅÎbÎÅ ; Ð√Ò UN  ÖbbahÎt

◊‰express. : ‰uN�« uÐ√ ÖbÙ l-hÚl : sphinx [le grand

sphinx de Guizah ; lit. : le Père-la-terreur] ◊‰uÐ√

d??O?� ÖbÙ qÔr : Aboukir [ville de basse Égypte,

sur la presqu’île du même nom] [lit. : le Père-

le-goudron] ◊‰q³LÝ uÐ√ ÖbÙ simbel : Abou Sim-

bel [rendu célèbre par les des deux temples

de Ramsès II] ◊‰dO� uÐ√ ÖbÙ ÕÔr : Abousir [site

de pyramides aux environs de Saqqarah] ◊‰uÐ√

»«d?????ž ÖbÙ „orÎb : Abou Gorâb [site du tem-

ple solaire de Niouserrê] [2].

tO½uÐ√ ÖbÙnÔh ◊‰subst. : abonnement ; abonné [titu-

laire d’une carte d’abonnement] ◊‰autre

prononc. ÖbÙnÌh ◊‰pl.  U?N?O?½uÐ√ ÖbÙnÌhÎt ◊‰ex-

press. : ÍU?�d?²?�« w?� tO½uÐ√ ÖbÙnÔh fi t-tromÎy :

abonné au tramway [2].

”Ëb??O??Ð√ ÖbÔdÚs ◊‰n. propre : Abydos [ville d’Osiris]

◊‰express. : O??Ðd??F?�«ÒW??½u??�b??*«  U?  el-ÄarabeyyÎt el-
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bLŠ√ Ö•mad ◊‰prén. : Ahmed [un des noms du Pro-

phète].

UMŠ≈ ã•na ◊‰pron. pers. : nous ◊‰express. : UMŠ«œ da•na :

c’est que nous [UMŠ« Áœ Ω UMŠ«œ].

cš« ¤  cš√ Ø c?šU¹  Ößad / yÎßod ◊‰v. 1 : prendre ; em-

mener ; emporter ; obtenir ; toucher [une

somme d’argent] ◊‰autre ortho. b????š√ Ø b????šU???¹

◊‰part. act. masc. cš«Ë wÎßed ◊‰part. act. f. …cš«Ë

waßda ◊‰express. : v??K?Ž c?š√ Ößad Äala : s’habi-

tuer [à quelque chose] [suivi d’un pronom

suffixe ou d’un substantif précédé de l’arti-

cle] ◊‰U¼dOž bšUð Ë gOFð teÄaÔ¡ Ù tÎßod „Ìrha :

tu en verras d’autres [lit. : tu vivras et tu en

prendras d’autres qu’elle ; noter l’emploi des

inaccomplis gOFð et bšUð dans le sens plein

de l’inaccompli] [Jomier, Manuel d’arabe égyp-

tien, p. 204 : b??š Ø b??šU??¹  et conjugaison semi-

irrégulière] [6].

¤  c??š Ø c??šU?¹  ßad / yÎßod ◊‰v. 1 : prendre ◊‰autre

ortho. b?š Ø b??šU?¹  ◊‰part. act. masc. c?š«Ë wÎßed

◊‰part. act. f. …cš«Ë waßda ◊‰impér. masc. cš ßod

◊‰express. : ° p�UÐ cš ßod bÎlak ! : fais attention !,

attention ! ◊‰ÁdÞUš vKŽ bš ßad Äala ßÎflro : frois-

ser [quelqu’un] ◊‰Âö????� v????K????Ž b????š ßad Äala

kalÎm… : se fier [à la parole d’un tel] ◊‰c???????š

u'« vKŽÒ  ßad Äag-gaww : être dans le bain ◊‰bš¬

ÅÎßod : je prends ◊‰Áb?????š¬ ÅÎßdoh : je le prends

◊‰±π∑≤ WMÝ Á«—u²�b�« bš ßad ed-doktorÎ sanat

alf tesaÄ meyya tnÌn Ù sabÄÔn : il a obtenu le doc-

torat en 1972 ◊‰f?�U?²?�« c?š ßad et-tÎks : pren-

dre le taxi ◊‰œd??Ð c??š ßad bard : prendre froid

[Jomier, Manuel d’arabe égyptien, p. 204 : con-

jugaison semi-irrégulière] [6].

¤  c?š¬ Ø c??šP?¹  ÅÎßez / iÅÎßez ◊‰v. 3 : en vouloir [à

quelqu’un] ; tenir rigueur [à quelqu’un] ; blâ-

mer ◊‰express. : g?O?½c?šP?ð U?� ma tÅÎßeznÔ¡ : ne

m’en veux pas, excuse-moi [le verbe est inu-

tilisé sauf à l’impératif négatif] [7].

¤  ð≈ÒcšU Ø ²¹ÒcšU  ãttÎßed / yettÎßed ◊‰v. 8a : se pren-

dre ◊‰express. : ²?O?Ð Áœ «Ëb�«Òq?�ô« b?F?Ð cšU  ed-

dawa da byettÎßed baÄd el-akl : ce remède se

prend après le repas [Jomier, Lexique pratique,

p. 161] [7].

¤ …c?š«R?� mÚÅÎßza ◊‰subst. : excuse ; objection ;

exception ; blâme ◊‰express. : …c???????š«R??????� ô lÎ-

mÚÅÎßza : pardon, sauf votre respect [lit. : sans

objection] [8].

dš« ¤  šQ???ð≈Òd?? Ø šQ???²???¹Òd???  ãtÖßßar / yetÖßßar ◊‰v. 5b* :

demeurer longtemps [quelque part] ; s’attar-

der [8].

¤  š√Òd Ø šU¹Òd  Ößßar / iÖßßar ◊‰v. 2 : retarder ; être

retardé [8].

¤ d????š¬ ÅÎßer ◊‰subst. : fin ; extrémité ; bout ◊‰pl.

dš«Ë√ ÖwÎßer ◊‰express. : dšü« w� fil-ÅÎßer : fina-

lement ◊‰uO½u¹ dšË√ w� fi Öwaßer yÚnyÚ : vers

la fin [du mois] de juin ◊‰U?O?½b?�« dš¬ ÄÎßer ed-

donya : le bout du monde [8].

¤ …d????š¬ ÅÎßera ◊‰subst. : au-delà [la vie après la

mort] ; autre monde [monde des morts] [8].

¤ s¹dšü« el-ÅÎßarÔn ◊‰subst. : autrui ; les autres ;

le prochain ◊‰express. : s?¹d?šüUÐ …uŽœ ‘u�U�

mÎlÙ¡ daÄwa bel-ÅÎßarÔn : il ne se préoccupe pas

d’autrui.

¤ dOšQð taÅßÔr ◊‰subst. : délai ; retard [8].

¤ dš¬ ÅÎßer ◊‰adj. : dernier ; final ◊‰pl. 5?O½«dš¬

ÅÎßrÎneyyin ◊‰f. sing. …dOš√ ÖßÔra ◊‰express. : dš¬

u??O??�u?¹ w?� Ÿu?³?Ý√ ÅÎßer ™sbÙÄ fi yÙlyo : la der-

nière semaine de juillet ◊‰ d?� dš¬ÒÆ Æ ·uý« …

ÅÎßer marra a¡Ùf… : c’est la dernière fois que

je vois… [8].

¤ «dOš√Î  ÖßÔran ◊‰adv. : enfin ; finalement ; der-

nièrement [8].
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5Lš√ ÖßmÔn ◊‰n. propre : Akhmin [ville de moyenne

Égypte].

[uš«] ¤ Œ√ Öß ◊‰subst. : frère ◊‰autre ortho. u???????š√ ÖßÙ

[suivi d’un complément] ◊‰pl.  «u?????š≈ ãßwÎt

[pour désigner l’ensemble des frères et

sœurs] ◊‰f. sing. Xš√ ™ßt : sœur ◊‰express. : “uł

Xš« gÚz oßt : beau-frère [lit : mari de la sœur]

◊‰t?ð«d� uš√ Ößu mrÎto : beau-frère [lit. : frère

de sa femme] ◊‰“uł Xš√ ™ßt-e gÚz : belle-sœur

[de la mariée ; lit. : sœur du mari] ◊‰uš«  «d�

merÎt aßÙ : belle-sœur [lit. : épouse du frère]

◊‰wš« U¹ ya aßi : ô mon frère ! [autre ortho. : U¹

w?š] ◊‰° U?¹u?š U?¹ ya ßÙya ! : ô mon frère ! [U?¹

U¹uš est beaucoup plus vulgaire que wš« U¹]

◊‰ÊUO³B�« UNð«uš« eßwÎtha Õ-ÕobyÎn : ses frères

[en parlant d’une femme ; lit. : ses frères et

sœurs, les frères] ◊‰ UM³�«  «ušô« el-eßwÎt el-

banÎt : les sœurs [9].

¤  uš√Ò…  ™ßowwa ◊‰subst. : fraternité [9].

»œ« ¤ »œ√ Ödab ◊‰subst. : politesse ; éducation ; lit-

térature ◊‰pl. »«œ¬ ÅÎdÎb ◊‰express. : »œ_« qOK�

[q]alÔl el-Ödab : malotru, mal élevé ◊‰ K?????�ÒO????ÒW?????

»«œ_« kolleyyet el-ÖdÎb : faculté des lettres

◊‰»«œ_« f???O???�u???Ð bÚlÔs el-ÖdÎb : la police des

mœurs ◊‰»œQ??Ð be-Îdab : poliment ◊‰q??O??K?� U?¹

»œ_« ya [q]alÔl el-Ödab : espèce de malotru

[lit. : oh (homme) de peu d’éducation] [9].

¤ wÐœ√ Ödabi ◊‰adj. : moral [conforme à l’éthi-

que] ; littéraire [par opposition à scientifi-

que] [9].

¤  œR????????????????????�Ò»  muÅaddab ◊‰adj. : éduqué ; bien

élevé [9].

Íœ¬ ÅÎdi ◊‰prép. : voici ◊‰express. : Æ Æ wM¹œ¬ ÅÎdÔni… :

me voici… [suivi d’un prédicat : faisant…].

Èœ« ¤  œ√ÒÈ Ø œR?????¹ÒÍ  Ödda / yuÅaddi ◊‰v. défectueux 2 :

entraîner [v�≈ : une conséquence] ◊‰express. :

œ√ÒV?????ł«u????�« È  Ödda el-wÎgeb : accomplir son

devoir [10].

«–≈ (1) óza ◊‰conj. : si ◊‰express. : ÊU??????� «–≈ óza kÎn : si

[condition probable, au contraire de ÊU� u�]

◊‰ ô≈ÒÊU� «–≈  ólla óza kÎn : sauf si ◊‰tO� ÊU� «–≈

óza kÎn fÔh : si il y a. ◊‰X?�Ë ÍbMŽ ÊU� «–≈ óza

kÎn Äandi wa[q]t : si j’ai du temps ◊‰ÊU?????????� «–≈

K� ‘u�×Kð U� q�Ž p³O³ŠÒt  óza kÎn •abÔbak

Äasal ma tel•asÙ¡ kolloh : si ton bien-aimé est

de miel, ne le lèche pas tout entier [dans le

cas de proverbes, ÊU??????� Ê≈ est plus employé,

car plus proche du littéral] ◊‰U½√ wKŽ ÊU� «–≈

f?Ð X½« „«“ËUŽÒw?� 5?A?¹U?Ž UMŠ« sJ� Æ Æ 

l?L?²?−� óza kÎn Äalayya Öna ÄÎwzÎk enta bass.

laken e•na ÄÎy¡Ôn fi mogtamaÄ : si cela ne te-

nait qu’à moi, je ne veux que toi… mais nous

vivons en société. ◊‰Áb� ÊU� «–≈ óza kÎn keda :

puisque c’est comme ça ◊‰X?????×????L????Ý «–≈ óza

sama•t : s’il te plait [lit. : Si tu permets] [ÊU?�

se conjugue s’il est suivi d’un autre verbe] [11].

«–« (2) ¤ Ê–≈ ózan ◊‰conj. : donc [11].

Ê–« (1) ¤  –¬ÒÊ Ø –R????????¹ÒÊ  ÅÎzzen / iÅazzen ◊‰v. 2 : appeler

[à la prière] ◊‰part. act. masc. –R?�ÒÊ  muÅazzen :

muezin [mot d’origine arabe] [11].

¤  Ê–Q²Ý≈ Ø Ê–Q²�¹  ãstaÅzan / yestaÅzen ◊‰v. 10 : de-

mander la permission [d’entrer ou de sortir] ;

prendre congé [11].

¤ Ê«–√ ÖzÎn ◊‰subst. : appel [à la prière] [11].

¤ Ê–≈ ãzn ◊‰subst. : permission ◊‰express. : s???????Ž

rJ½–≈ Äan ãznokum : avec votre permission [sŽ

Ê–≈ suivi du pronom suffixe = avec <… > per-

mission : formule de politesse utilisée avant

de s’absenter quelques instants d’une réunion

ou de déranger quelqu’un] ◊‰p????½–≈ s???Ž Äan

ãznak : permettez [lit. : de ta (h) permission]

◊‰t????K???�« Ê–S???Ð be ãzn ellah : avec la permission
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de Dieu [équivalent de t????K???�« ¡U???ý Ê≈ ón ¡ÎÅ

allÎh] [11].

¤ W½c¾� meÅzana ◊‰subst. : minaret ◊‰autre prononc.

madna ◊‰pl. Ê–P� maÅÎzin ; Êb� medan [11].

È–« ¤  Í–√ Ø Í–S???¹  Öza / yeÅzi ◊‰v. défectueux 1 : nuire

◊‰part. act. masc. Í–R� moÅzi : nuisible [12].

“u????????ł«—√ ÖrÎgÚz ◊‰subst. : marionnette ◊‰autre ortho.

“u??ł—√ ÖragÚz [égyptianisation du « karagöz »

turc signifiant « les yeux noirs » ; cf. Hans Wehr,

p. 759 : “u�d� et 760 : “u−¼d�] [12].

»—« ¤ WÐË—√ ÖrÙba  ◊‰adj. : rusée [adjectif essentiel-

lement féminin].

5²Mł—_« el-ÖrjantÔn ◊‰n. propre : Argentine.

Œ—« ¤ a???¹—U??ð tÎrÔß ◊‰subst. : histoire [sujet d’étude

des historiens] ; date ◊‰pl. a????????¹—«u???????ð tawÎrÔß

◊ express. : a¹—U²�« –U²Ý√ ™stÎz et-tÎrÔß : profes-

seur d’histoire [masdar de la forme 2 de la

racine] [12].

«—œÊ ¤  «_—œÊ  el-™rdon ◊‰n. propre : Jordanie [pays mem-

bre de la Ligue arabe] ; Jourdain [fleuve] [13].

÷—« ¤ ÷—√ ÖrŸ ◊‰subst. (f.) : terre ; sol ; terrain ◊‰pl.

w{«—√ ÖrÎŸi [13].

¤  O{—√ÒW  ÖrŸeyya ◊‰subst. : sol ; plancher ◊‰express. :

O{—√ÒVAš W  ÖrŸeyyet ßa¡ab : parquet [lit. : sol

de bois] [13].

‚—« ¤ ‚—√ Öra[q] ◊‰subst. : insomnie [13].

wM�—√ Örmani ◊‰adj. : arménien ◊‰pl. s�—√ Örman [13].

V½—√ Örnab ◊‰subst. : lapin ; lièvre ◊‰pl. V?½«—√ ÖrÎneb

◊‰express. : V???????½—√ Örnab : un million de livres

[égyptiennes] [14].

“«“≈ ózÎz ◊‰subst. : verre [matière] ; vitre.

…“«“≈ ózÎza ◊‰subst. : bouteille [en verre] ◊‰pl. e????¹«“√

ÖzÎyez.

Â“« ¤ W???�“√ Özma ◊‰subst. : crise [politique…] ◊‰pl.

 U�“√ ÖzamÎt [14].

dO�½UÝ√ ÖsÎnsÌr ◊‰subst. : ascenseur.

UO½U³Ý√ ÖsbÎnya ◊‰n. propre : Espagne [15].

u?ðd³Ý≈ sebertÚ ◊‰subst. : alcool ◊‰express. : d?LŠ« uðd³Ý

sebertÚ a•mar : alcool à brûler [lit. : rouge]

◊‰iOÐ« uðd³Ý sebertÚ abyaŸ : alcool rectifié [lit. :

blanc, alcool industriel, tiré de la betterave,

propre à la consommation] [Jomier, Lexique

pratique, p. 6] [15].

s¹d³Ý√ ÖsberÌn ◊‰subst. : aspirine.

œU²Ý≈ãstÎd ◊‰subst. : stade [15].

–U??????²??????Ý√ ™stÎz ◊‰subst. : professeur ; monsieur ◊‰pl.

…c??ðU??Ý√ ÖsÎtza [v??D??Ý√ est souvent employé

familièrement à la place de –U²Ý√] [15].

‰u³½U²Ý≈ óstanbÙl ◊‰n. propre : Istambul ; Constanti-

nople ◊‰autre ortho. ‰u³½UDÝ≈ ósflanbÙl [cf. aussi

Hans Wehr, p. 762 : OMODMD�I�«ÒW ] [15].

UO�«d²Ý√ ™strÎlya ◊‰n. propre : Australie [15].

wMO�d²Ý≈ãsterlÔni ◊‰subst. : livre sterling [monnaie

britannique] [15].

p²Ý√ Östek ◊‰subst. : élastique ; caoutchouc [ruban

élastique] ; mille livres [égyptiennes] ◊‰autre

ortho. p²�� lastek [866].

…“uJ²Ý≈ ãstakÚza  ◊‰subst. : homard.

WJO²Ý√ ÖstÔka ◊‰subst. : gomme [à effacer].

o×Ý≈ ós•aq ◊‰prén. : Isaac.

bÝ« ¤ bÝ√ Ösad ◊‰subst. : lion ◊‰pl. œuÝ√ õsÙd [lion-

ne : voir à …u³�] [16].

dÝ« (1) ¤ …d?????Ý√ ™sra ◊‰subst. : famille ◊‰pl.  «d????Ý√

™srÎt ; dÝ√ ™sar [16].

qOz«dÝ≈ ósrÎÅÔl ◊‰n. propre : Israël [16].

jÝ«‰ ¤ vDÝ√ ™sfla ◊‰subst. : chauffeur [de taxi] ; maî-

tre artisan ; patron [d’une petite entreprise]

◊‰pl.  «uDÝ√ ™sflawÎt [vDÝ√ peut être emplo-

yé familièrement à la place de –U²Ý√] [16].

nÝ« ¤ n??Ý¬ ÅÎsef ◊‰part. act. masc. : désolé [ÊU??A??Ž

Äa¡În : pour] ; je regrette [id.] ◊‰express. : nÝ¬

płUŽ“≈ vKŽ ÅÎsef Äala ãzÄÎgak (ek) : désolé de
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t’avoir dérangé(e) [participe actif du verbe

n?Ý√ Ø n?ÝQ?¹ , inusité : on emploie de préfé-

rence Âb½ Ø ÂbM¹  nadam / yendam] [16].

¤ nÝ√ Ösaf ◊‰subst. : regret ; chagrin ◊‰express. :

nÝú� lel-Ösaf : malheureusement [17].

¤ nÝR� muÅsef ◊‰adj. : affligeant ; désolant [17].

≈ÝJMb—¹ÒW ãskendereyya  ◊‰n. propre : Alexandrie [17].

UO�UM¹bMJÝ≈ óskandÔnÎfiya ◊‰n. propre : Scandinavie

[17].

qOŽULÝ≈ ósmÎÄÔl ◊‰prén. : Ismaël.

[uÝ«]¤ …U???ÝQ??� maÅsÎt ◊‰subst. : tragédie ◊‰pl. w???ÝP??�

maÅÎsi [18].

Ê«u??????Ý√ ÖswÎn ◊‰n. propre : Assouan [ville de haute

Égypte] ◊‰express. : b?��«Òw?�UF�«  es-sadd el-ÄÎli :

le haut-barrage d’Assouan [18].

UOÝ¬ ÅÎsya ◊‰n. propre : Asie ◊‰express. : Èd?GB�« UOÝ¬

ÅÎsya Õ-Õo„ra : Asie mineure [18].

◊uOÝ√ ÖsyÙfl ◊‰n. propre : Assiout [plus grande ville

de haute Égypte] [18].

ÍuOÝ√ Ösyawi ◊‰adj. : asiatique [18].

‘≈ ã¡ ◊‰express. : d’où vient que ; comment se fe-

rait-il que. ‘≈ s’emploie uniquement dans

des expressions : N� ‘≈ X½≈Ò° ‰UL'« w� pL

ãnta ã¡ fahhemak fÔ-g-gamÎl ! : d’où viendrait

que tu serais compétent à propos de la

beauté !

dý« ¤ …dOýQð taÅ¡Ôra ◊‰subst. : visa [18].

»dý≈ ã¡arb ◊‰subst. : écharpe ◊‰pl.  UÐdý≈ ã¡arbÎt.

q�« ¤ q????????????�√ ÖÕl ◊‰subst. : origine ; racine ; tronc

[d’un arbre] ; original [d’un document] ◊‰pl.

‰u�√ ™ÕÙl [19].

¤ wK�√ ÖÕli ◊‰adj. : original ; authentique ; pur

[19].

¤ q�√ ÖÕl ◊‰loc. adv. : c’est que [q�√ suivi d’un

pronom suffixe : parce que <je… >] [19].

[pO²½öÞ«] ¤ w²½öÞ_« el-ÖfllantÔ ◊‰n. propre : Atlan-

tique [océan] ◊‰autre ortho. o???O???D???M???K???Þ_« el-

ÖfllanflÔq ; pO²½öÞ_« el-ÖfllantÔk [19].

fD�ž√ Ö„osflos ◊‰subst. : août [mois du calendrier

occidental] [20].

·« ¤ ·√Ò  õff ◊‰interj. : ouf [expression de la colère

ou du déplaisir] [20].

e???¹d??�≈ ãfrÔz ◊‰subst. : frise [décorative] ◊‰pl. e???¹—U??�√

ÖfÎrÔz [20].

wI¹d�≈ ãfrÔqi ◊‰adj. : africain [20].

U???O???I???¹d???�√ Öfreqya ◊‰n. propre : Afrique ◊‰autre ortho.

U?O?I?¹d�≈ ãfre[q]ya ◊‰express. : O?Ðu?M?'« U?O?I?¹d�≈ÒW

ãfreqya l-ganÙbeyya : Afrique du Sud ◊‰j????????ÝË

UOI¹d�≈ wesfl ãfrÔqya : Centre Afrique [20].

ÊU²�½UG�√ Öf„ÎnestÎn ◊‰n. propre : Afghanistan [20].

o�« ¤ o???�√ ™foq ◊‰subst. : horizon ◊‰pl. ‚U???�¬ ÅÎfÎ[q]

[20].

¤ wI�√ ™foqi ◊‰adj. : horizontal [20].

ÂbM�√ Öfendem ◊‰subst. : monsieur [lorsqu’on

s’adresse à un inconnu] ; madame [id] [20].

ÍbM�√ Öfandi ◊‰subst. : monsieur ; efendi ◊‰pl. ¹bM�√Òt

Öfandeyya [20].

uðU�u�√ ÖvÚkÎto ◊‰subst. : avocat.

gO�√ÖfÔ¡ ◊‰subst. : affiche.

ÊuO�√ÖfyÙn ◊‰subst. : opium ◊‰express. : Êu??O??�ô« ÕË—

rÙ• el-afyÙn : laudanum [21].

w??$u?O?�√ ÖfyÙngi ◊‰subst. : opiomane [toxicomane

qui mange ou fume de l’opium].

dÐu²�√ ™ktÚber ◊‰subst. : octobre [mois du calendrier

occidental] [21].

b�√ ¤  �√Òb Ø �Q¹Òb  Ökked / iÖkked ◊‰v. 2 : affirmer [21].

¤  �Qð≈Òb Ø �Q²¹Òb  ãtÖkkad / yetÖkked ◊‰v. 5b* : s’as-

surer [de quelque chose] ; être sûr [id.] ; être

certain [id.] ◊‰part. act. masc. �Q²�Òb  metÖkked :

certain [de quelque chose : s�], assuré [id.],

sûr [id.] ◊‰express. : �Q²� U½√Ò½« bÒKBOŠ tÒ»dG*« w

5�(« w� Öna metÖkked enno •ayÕalli l-ma„reb
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fi l-•osÌn : je suis sûr qu’il ira faire la prière du

coucher du soleil à el-Hossein [21].

¤ bO�√ ÖkÔd ◊‰adj. : sûr ; certain ; efficace [mé-

dicament] [21].

¤ bO�√ ÖkÔd ◊‰adv. : sûrement ; certainement ;

sans doute [21].

¤ bO�uð tawkÔd ◊‰subst. : affirmation.

d?O?ð«d?K��√ ÖkselerÎtÌr ◊‰subst. : accélérateur [d’une

voiture].

q�« ¤  q�√ Ø q�U¹  Ökal / yÎkol ◊‰v. 1 : manger ; déman-

ger ; gratter [démanger] ◊‰part. act. masc. q�«Ë

wÎkel : ayant déjà mangé ◊‰express. : w??M??K?�U?O?Ð

biyÎkolni : ça me gratte [Jomier, Manuel d’arabe

égyptien, p. 204 : q� Ø q�U¹  et conjugaison semi-

irrégulière] [21].

¤  q� Ø q?�U¹  kal / yÎkol ◊‰v. 1 : manger ; déman-

ger ; gratter [démanger] ◊‰part. act. masc. q�«Ë

wÎkel : ayant déjà mangé [Jomier, Manuel

d’arabe égyptien, p. 204 : conjugaison semi-irré-

gulière] [21].

¤  �√Òq Ø �Q¹Òq  Ökkel / iÖkkel ◊‰v. 2 : faire manger ;

donner à manger ; nourrir [22].

¤  �ËÒq Ø �u¹Òq  wakkel / iwakkel ◊‰v. 2 : faire man-

ger ; donner à manger [22].

¤  �Qð≈Òq Ø �Q²¹Òq  ãtÖkkel / yetÖkkel ◊‰v. 5b* : s’user

[corps dur, par rouille, frottement…] ◊‰part.

act. masc. �Q???²??�Òq???  metÖkkel : usé [corps dur]

[22].

¤ q??????????�√ Ökl ◊‰subst. : nourriture ; manger [le

manger] ; repas, dans les expressions suivan-

tes : ◊‰express. : q�ô« q³� [q]abl el-akl : avant le

repas [médicament à prendre…] ◊‰j?????????????ÝË

q�ô« wesfl el-akl : pendant le repas ◊‰q�ô« bFÐ

baÄd el-akl : après le repas [22].

¤ Êö�√ ÖkalÎn ◊‰subst. : démangeaison.

¤  ôu�Q� maÅkÙlÎt ◊‰subst. : victuailles [22].

—Ëœö�≈ ãklÎdÚr ◊‰subst. : vernis à ongles [désuet].

—Ëœ«u�≈ ãkwadÚr ◊‰n. propre : Équateur.

‰¬ ÅÎl ◊‰adv. : soit-disant [‰¬ — qui vient de « il a

dit » (?) — introduit une citation].

‰« el- ◊‰article. : le ; la [un substantif ne peut être

défini que d’une seule manière à la fois : par

un pronom suffixe (wKGý ¡o„li, mon travail),

par l’article ‰« (X?O?³?�« q?G?ý ¡o„l el-bÌt, le tra-

vail domestique) ou par un complément de

nom ( ×� qGýÒbL  ¡o„l mo••amad, le travail de

Mohammed) ; l’article ne figure devant les

deux éléments d’un groupe nominal que si

le substantif est suivi d’un adjectif épithète

(dO³J�« ÊUB(« el-•oÕÎn ek-kebÔr, le grand che-

val ; lit. : le cheval, le grand)].

ô≈Ò ólla ◊‰prép. : sauf [moins] ; moins ; excepté [22].

d²�Ðô√ ÖlÎbaster ◊‰subst. : albâtre.

UJÝô√ ÖlaskÎ ◊‰n. propre : Alaska [22].

UO½U³�√ ÖlbÎnya ◊‰n. propre : Albanie [23].

Íc�« el-lazi ◊‰pron. relatif : celui qui ; ce que ◊‰masc.

pl. s???¹c??�« el-lazÔna ◊‰f. sing. w??²??�« el-lati ◊‰f. pl.

wðö�« el-lÎti ◊‰express. : M� Íc�«ËÒt  wel-lÎzi menno :

et cætera [Íc??�«, pronom relatif issu directe-

ment de l’arabe littéral, est inusité en dialec-

tal et est remplacé par wK�≈ ãlli pour les deux

genres et nombres] [23].

n�√ (1) Ölf ◊‰adj. card. : mille ; millier ◊‰pl. ·u�√ õlÙf ;

·ô¬ ÅÎlÎf [23].

n?�« (3) ¤  �√Òn? Ø �Q?¹Òn??  Öllef / iÖllef ◊‰v. 2 : constituer

[un gouvernement] ; faire une œuvre [litté-

raire] [23].

¤ nO�Qð taÅlÔf ◊‰subst. : formation [d’un gouver-

nement] ; écriture [d’une œuvre littéraire,

d’un article] ; texte [œuvre littéraire] [23].

¤  �R??�Òn?  muÅallef ◊‰subst. : auteur ◊‰pl. �R??�Ò5??H?

muÅallefÔn [24].
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XH�√ ™lfat ◊‰prén. : Olfat.

OH�«ÒÂu el-fayyÙm ◊‰n. propre : Fayoum [plus vaste oasis

d’Égypte, irriguée par les eaux du Bahr

Youssouf] ◊‰express. : O?H?�« W?M?¹b?�ÒÂu?  medÔnet el-

fayyÙm : Médinet el-Fayoum [principale ville

du Fayoum] [736].

p????½d????J????�« el-karnak ◊‰n. propre : Karnak [ancienne

Thèbes et site des temples d’Amon, Mout et

Montou] [823].

wK�≈ ãlli ◊‰pron. relatif : qui ; que [lequel] ; celui

[qui] ; celle [qui] ; ceux [qui] ; dont [avec

pronom de rappel]. wK�≈ est invariable et de-

mande un antécédent défini ◊‰ÊU� wK�« b�u�«

U?N³�UÞ el-walad elli kÎn flÎlebha : le garçon qui

la voulait ◊‰U?N?³?K?D?O?Š w?K?�« b?�u�« el-walad elli

•ayefllobha : le garçon qui la demandera.

r�« (1) ¤  �Qð≈Òr Ø �Q²¹Òr  ãtÖllem / yetÖllem ◊‰v. 5b* : souffrir

◊‰part. act. masc. �Q²�Òr  metÖllem : souffrant [1].

¤ r???�√ Ölam ◊‰subst. : souffrance ◊‰pl. Âô¬ ÅÎlÎm

[24].

”U*√ ÖlmÎs ◊‰subst. : diamant ◊‰autre ortho. ”U� mÎs :

court-circuit [qui fait des étincelles] [24].

w½U*√ÖlmÎni ◊‰adj. : allemand [24].

UO½U*√ÖlmÎnya ◊‰n. propre : Allemagne [24].

UOM*« el-menya ◊‰n. propre : Minièh [ville de moyenne

Égypte] [928].

t�« ¤ Áô≈ ólÎh ◊‰subst. : divinité [païenne] ; dieu

[païen] ◊‰autre ortho. t??�≈ ólah ◊‰pl. W??N?�¬ ÅÎliha

◊‰f. sing. W¼ô≈ ólÎha ; f ◊‰pl.  U¼ô≈ ólÎhÎt [24].

¤ tK�« allÎh ◊‰n. propre : Dieu ◊‰express. : ô≈ t�≈ ôÒ

tK�« la ólÎha illa llÎh : il n’est de dieu sauf Dieu

◊‰r?OŠd�« sLŠd�« tK�« r�Ð besm illÎh er-ra•man

er-ra•Ôm : au nom de Dieu, le clément, le misé-

ricordieux ◊‰° tK�« ¡Uý Ê≈ ón-¡ÎÅ allÎh ! : si Dieu

le veut ! [à ajouter après avoir émis un souhait

ou pris un rendez-vous] ◊‰t?K?�« ¡U?ý U� ma ¡ÎÅ

allÎh : à Dieu ne plaise [à ajouter à la suite

d’un compliment ou après avoir parlé de la

richesse ou de la grosseur de quelqu’un] ◊‰l�

° W�ö��« maÄ as-salÎma ! : au revoir ! [en répon-

se : K�¹ tK�«ÒLÓ° p  allah Ôsallemak ! que Dieu te

donne la paix !] ◊‰° W�ö��«UŽ tK�« bLŠ •amd

ellah Äas-salÎma ! : sain et sauf grâce à Dieu !

[même réponse K�¹ tK�«ÒLÓ° p  que ci-dessus]

◊‰° tLŠd¹ tK�« allah yer•amoh ! : paix à son âme !

[lit. : que Dieu ait pitié de lui !] ◊‰tK�« rJLŠd¹

° yer•amkom allÎh ! : à vos souhaits ! [formule

de politesse à dire à quelqu’un qui vient

d’éternuer] ◊‰° t???????K???????�«Ë wallÎh ! : par Dieu !

◊‰Æ Æ ‰ tK�« Ë wallÎ-hi la… : par Dieu… sur ma

foi… [la préposition ‰ est suivie soit d’une

proposition, soit d’un pronom indépendant,

c’est alors une manière d’engager un ser-

ment, de jurer de manière péremptoire : tK�« Ë

X½ô wallÎ-hi la-nta] ◊‰rNK�«Ò  allahumma : notre

Seigneur [emphatisation de tK�«] [24].

¤ wN�≈ ólÎhi ◊‰adj. : divin [emploi strictement

théologique] [24].

u�¬ ÅÎlÚ ◊‰interj. : allo [24].

v�≈ óla ◊‰prép. : jusqu’à ; tant que [25].

Â« (3) ¤ Â√Ò  ™mm ◊‰subst. : mère ◊‰pl. �√Ò U??N?  ™mmahÎt

◊‰express. : Â√ÒX��« Ò  ™mm es-sett : belle-mère [du

mari ; lit. : mère de la femme] [pour parler à

quelqu’un de sa mère, il vaut mieux employer

le mot …b�«Ë wÎlda] [25].

¤ rO�Qð taÅmÔm ◊‰subst. : nationalisation [26].

¤  �√Òw  ™mmi ◊‰adj. : analphabète ; illettré [25].

�√ÒU Ömma ◊‰prép. : quant [ �√ÒÆÆÆ· ÆÆÆU  : quant à…

dans cette acceptation, cette ◊‰loc. prépositive

est du domaine de l’écrit] ; quel [en dialectal,

adjectif exclamatif] ; vraiment ◊‰express. : �√ÒU????
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W³O−Ž WłUŠ Ömma •Îga ÄagÔba : quelle chose

extraordinaire [26].

�≈ÒU ãmma ◊‰conj. : soit [marque l’alternance, dans

la construction �≈ U¹Ò�≈ U¹ Æ Æ UÒÆ Æ U  : soit (tu

fais ceci), soit (tu fais cela)] [26].

Õ—U??³?�≈ ãmbÎre• ◊‰adv. : hier ◊‰express. : Ë√ÒÕ—U??³?�« ‰

Öwwel embÎre• : avant-hier.

d�« ¤  d???�√ Ø d????�R???¹  Ömar / yoÅmor ◊‰v. 1 : ordonner ;

commander ◊‰express. : d?�Rð toÅmor : tes désirs

sont des ordres [lit. : tu ordonnes] [26].

¤ …—UL²Ý≈ ãstemÎra ◊‰subst. : formulaire [admi-

nistratif] [27].

¤ …—U??????�≈ ãmÎra ◊‰subst. : émirat ◊‰pl.  «—U???????�≈

ãmarÎt ◊‰express. : ²*«  «—U�ù«Ò…b×  el-ãmarÎt el-

motta•eda : Émirats arabes unis [pays membre

de la Ligue arabe] [27].

¤ d�√ Ömr ◊‰subst. : ordre [donné à quelqu’un] ;

impératif ◊‰pl. d�«Ë√ ÖwÎmer [26].

¤ d?O?�√ ÖmÔr ◊‰subst. : prince ◊‰pl. ¡«d?�√ ™marÎÅ

◊‰f. sing. …dO�√ ÖmÔra ; f ◊‰pl.  «dO�√ ÖmÔrÎt ◊‰ex-

press. : d??×?³?�« d?O?�√ ÖmÔr el-ba•r : amiral [mot

d’origine arabe] [27].

¤  ¹—u??�Q?�ÒW??  maÅmÙreyya ◊‰subst. : mission [offi-

cielle] [27].

UJ¹d�√ ÖmrÔka ◊‰n. propre : Amérique [U?J¹d�√ dési-

gne aussi les États-Unis d’Amérique, i.e.

²*«  U¹ôu�«Ò…b×  el-welÎyÎt el-motta•eda] [27].

wJ¹d�√ ÖmrÔki ◊‰adj. : américain ◊‰pl. ÊU?????J?????¹d????�√

ÖmrÔkÎn [28].

q�« ¤  q�√ Ø q�Q¹  Ömal / yaÅmal ◊‰v. 1 : espérer ; atten-

dre [ce verbe est inusité] [28].

¤ q�√ Ömal ◊‰subst. : espoir ◊‰pl. ‰U�¬ ÅÎmÎl [28].

¤  �√Ò‰U  ™mmÎl ◊‰subst. : affirmation [28].

¤  �√Ò‰U  ™mmÎl ◊‰loc. adv. : et alors [introduit une

question posée par une personne surprise par

ce que vient de dire ou faire son interlocu-

teur] ; bien sûr ! [28].

s�« ¤  s�¬ Ø s�R¹  ÅÎman / yuÅmen ◊‰v. 1 : croire [» : à

quelque chose] ◊‰express. : g?????M?????�√ U?????� U????½√

Íœ  UłU(UÐ Öna ma Ömen¡ bÌl-•ÎgÎt di : moi

je ne crois pas à ces choses-là [28].

¤  �√Òs?? Ø �U?¹Òs??  Ömmen / iÎmmen ◊‰v. 2 : assurer ;

prendre une assurance [28].

¤ ÊU????�√ ÖmÎn ◊‰subst. : sécurité ◊‰express. : w????�

tK�« ÊU�√ fi ÖmÎn illÎh : salutations [lit. : dans

la sécurité de Dieu ; à dire à quelqu’un qui

quitte votre maison] [ÊU�√ est plus utilisé que

s�√ Ömn] [28].

¤ W???½U???�√ ÖmÎna ◊‰subst. : dépôt ◊‰pl.  U????½U???�√

ÖmÎnÎt ◊‰express. :  U?½U?�_« el-ÖmÎnÎt : consi-

gne [d’une gare] [29].

¤ s?�√ Ömn ◊‰subst. : sécurité ◊‰express. : ¹d?¹b�ÒW

s�_« mudÔreyyet el-Ömn : Sûreté nationale [ser-

vice de police] [s?�√ est essentiellement em-

ployé pour désigner la Sûreté nationale] [28].

¤ ÊU1≈ ÔmÎn ◊‰subst. : foi [religieuse] [29].

¤ 5?????�Q????ð taÅmÔn ◊‰subst. : assurance ◊‰express. :

×?� 5�QðÒw  taÅmÔn Õe••i : assurance maladie

[29].

¤ 5?�√ ÖmÔn ◊‰adj. : honnête ◊‰pl. U??M?�√ ™mana

◊‰express. : 5�« dOž „Ìr amÔn : malhonnête [28].

¤ s????????�R???????� moÅmen ◊‰adj. : fidèle [croyant en

Dieu] ; croyant [en Dieu] ◊‰pl. 5M�R� moÅmenÔn

[29].

�√ÒOÒW ™mmeyya ◊‰subst. : analphabétisme ◊‰express. :

�_« u×�ÒOÒW  ma•w el-™mmeyya : alphabétisation

[lit. : effacement de l’analphabétisme].

Ê« (1) ¤ Ê≈ ãn ◊‰conj. : si ; même si ◊‰express. : ÊU????� Ê≈

ón kÎn : si ◊‰‘u�×KðU� q�Ž p³O³Š ÊU� Ê≈

K??�Òt???  ón kÎn •abÔbek Äasal mÎtel•asÙ¡ kulluh : si

ton bien-aimé est de miel, ne le lèche pas tout
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entier [Ê≈ suivi d’un substantif ou d’un

pronom suffixe introduit une relative ; Ê≈ est

surtout employé dans les conditions négatives

et dans les proverbes — expressions figées —

car il doit être suivi d’un verbe et, en dialectal,

le sujet a tendance à passer avant le verbe] [29].

Ê« (2)¤ Ê≈Ò  ãnn ◊‰pron. relatif : que ; parce que [cause] ;

depuis que ◊‰express. : ÊùÒ  le-ãnn [suivi d’un pro-

nom suffixe ou d’un nom : parce que] ◊‰ ½SÐÒrN

be ãnnohom : du fait qu’ils… [construction :

 »+ Ê≈ Ò +r¼ ] ◊‰Ê≈ U0Ò  be-ma ãnn : puisque. Ê≈Ò

suivi du pronom suffixe : ½≈Ò½≈ ̈ wÒ½≈ ̈ pÒ¨t½≈ ̈ p

½≈Ò½≈ ¨UNÒ½≈ ¨UM×Ò½≈ ¨«uJÒrN  que je, que tu ◊‰‰U�

Ê≈ÒÆ Æ  [q]Îl enn… : il a dit que. ◊‰ s?þ√ÒÊ≈ ÒÆ Æ 

Ö·onn ãnn… : je pense que. ◊‰ sþ√Ò½≈ Òœułu� t

Ö·onn ãnnoh mawgÙd : je pense qu’il est là

◊‰ sþ√ÒÊ≈ ÒL×� Òœułu� b  Ö·onn ãnn mo•ammad

mawgÙd : je pense que Mohammed est là [29].

¤  ½≈ÒU??L?  Ìnnama ◊‰express. : au contraire ; à pro-

pos ; mais ; cependant [29].

Ê« (3)¤  Ê√Ò Ø s¾¹Ò  Önn / iÅenn ◊‰v. sourd 1 : geindre ; gémir

[29].

U½« ¤  O½U½√ÒW  ÖnÎneyya ◊‰subst. : égoïsme [29].

¤ U????½√ Öna ◊‰pron. pers. : je ; moi [en état d’an-

nexion : i après une consonne, (e)-ni après un

verbe ; ya après une voyelle, -ni après un verbe]

[29].

¤ w½U½√ ÖnÎni ◊‰adj. : égoïste [29].

w�U� U½√ Öna mÎli ◊‰express. : je m’en fiche.

X½≈ ãnta ◊‰pron. pers. : tu [h] ; toi ; te ◊‰autre ortho.

X??½≈Ó  ◊‰pl. r??²?½≈ ãntum : vous ◊‰f. sing. X?½≈ ãnti

◊‰autre ortho. w²½≈ ◊‰express. : ‘U²M� mantÎ¡ : tu

ne… pas [h] ◊‰gO²M� mantÔ¡ : tu ne… pas [f]

◊‰‘u?²?M?� mantÙ¡ : vous ne… pas ◊‰u?¼ Ë X?½≈

ãnta w howwa : vous autres [lit. : toi et lui ;

manière comminatoire de s’adresser à un

groupe] [30].

[Y??½«] ¤  ½R??�ÒY??  muÅannas ◊‰subst. : féminin [genre

grammatical] [30].

«d²K$≈ ãngeltera ◊‰n. propre : Angleterre [30].

ÍeOK$≈ ãngelÔzi ◊‰adj. : anglais ◊‰pl. eOK$≈ ãngelÔz [30].

ôu$√ ÖngÚla ◊‰n. propre : Angola.

UO�O½Ëb½≈ ãndonesya ◊‰n. propre : Indonésie.

f½« ¤  f?½« Ø f?½P¹  Înes / yÅÎnes ◊‰v. 1 : tenir compa-

gnie [30].

¤  ½ËÒf??? Ø ½u???¹Òf???  wannes / iwannes ◊‰v. 2 : tenir

compagnie ◊‰express. : ½u??ð «u??I??³?ðÒi??F??Ð «u?�?

teb[q]Ù tewannesÙ baÄŸ : vous vous tiendrez

compagnie [lit. : que vous soyez, que vous

teniez compagnie l’un l’autre] [30].

¤ ÊU?�½≈ ónsÎn ◊‰subst. : homme [être humain

doté d’une âme] [il y a quatre catégories

d’êtres vivants, créés par Dieu : l’ange WJzö�

malÎÅeka, le djinn s?łÒ  genn, l’Homme ÊU??�?½≈

ónsÎn et l’animal Ê«uOŠ •ayawÎn] [31].

¤  O½U�½≈ÒW  ãnsÎneyya ◊‰subst. : humanité [genre

humain et vertu d’humanité] [31].

¤ W?�?½¬ ÅÎnesa ◊‰subst. : mademoiselle ; demoi-

selle ◊‰pl.  U�½¬ ÅÎnesÎt [31].

¤ ”U½ nÎs ◊‰subst. : gens [30].

WłuA½√ Ön¡Ùga ◊‰subst. : anchois [31].

n½« ¤  n?½Q?²Ý≈ Ø n?½Q?²�¹  ãstaÅnaf / yestaÅnef ◊‰v. 10 :

reprendre [après une interruption ; littéral :

employer de préférence le verbe décrivant

l’action interrompue suivi de w½UŁ tÎni] ; faire

appel [juridique] [31].

¤ n½√ Önf ◊‰subst. : nez ◊‰pl. ·u½√ õnÙf [31].

qJ½√ Önkel ◊‰subst. : oncle ◊‰f. sing. j½UÞ flÎnfl : tante ;

X?½Uð tÎnt [titres donné, dans la bourgeoisie,

aux amis d’un parent plus âgé, ou aux parents

d’un ami].
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uN½√ ÖnhÙ ◊‰adj. interrog. : quel ◊‰f. sing. w?N?½√ Önhi

◊‰express. : X½≈Óø —Ëœ uN½√ w� s�UÝ  ãnta sÎken

fi ÖnhÙ dÚr ? : a quel étage habites-tu ?

v½√ ¤  M?²Ý≈Òv? Ø M?²?�¹Òv  ãstanna / yestanna ◊‰v. défec-

tueux 10 : attendre.

Á¬ ÅÎh ◊‰interj. : oh ; eh [32].

q¼« ¤  q¼U²Ý≈ Ø q¼U²�¹  ãstÎhel / yestÎhel ◊‰v. 10 : valoir

la peine [33].

¤ q¼√ Öhl ◊‰subst. : parents [membres de la fa-

mille] ; famille ; gens ◊‰pl. w??�U?¼√ ÖhÎli : civils

[les civils, par opposition aux militaires] ◊‰ex-

press. : ö?¼√Îö?NÝ Ë Î  Öhlan wa sahlan : bienve-

nue [lit. : en famille et facilement] ◊‰ ö¼√ÎpOÐ 

ahlân bîk[Ô] [en réponse à ö¼√ÎöNÝ Ë Î ] ◊‰q¼_

t²OÐ le-Öhl bÌtoh : les gens de sa maison [33].

¤ w??K??¼√ Öhli ◊‰adj. : national ◊‰express. : »d??(«

OK¼_«ÒW  el-•arb el-Öhleyya : la guerre civile [33].

[u¼«] ¤ Á√ Öh ◊‰prép. : voilà [uniquement : le voilà, la

voilà, les voilà] ; voici [uniquement : le voici,

la voici, les voici] ◊‰express. : u??¼√ ÖhÚ : le voilà

[= t¼√] ◊‰w¼√ ÖhÌ : la voilà ◊‰r¼√ Öhom : les voilà

◊‰ ¹uý r¼√ÒbK³�« Â WDO�Ð  UłUŠ W  Öhom ¡wayyet

•ÎgÎt basÔfla m-el-balad : voici un peu de choses

toutes simples [provenant] du village [32].

Ë√ Öw ◊‰conj. : ou ; sauf [suivi d’un inaccompli]

[33].

fOÐuðË√ ™tobÔs ◊‰subst. : autobus ; car ; bus ◊‰pl.

 U�OÐuðË√ ™tÚbÔsÎt [33].

rOKý—Ë√ ÅÙr¡alÔm ◊‰n. propre : Jérusalem [34].

ÐË—Ë«ÒU? ÚrÚbba ◊‰n. propre : Europe ◊‰autre ortho. ÐË—√ÒU

™rÚbba [34].

Í«ułË—Ë√ õrugwÎy ◊‰n. propre : Uruguay.

[“Ë«] ¤  “ËÒ…  wezza ◊‰subst. (f. = un.) : oie [34].

W{Ë√™Ÿa  ◊‰subst. : pièce ; chambre ◊‰autre ortho. œË√

™wad ◊‰pl. ÷Ë√ ™waŸ ◊‰express. : …d?H?��« W{Ë√

ÅÚŸet sofra : salle à manger ◊‰Âu½ W{Ë√ ÅÚŸet nÚm :

chambre [à coucher].

WÞË√ ÅÙfla ◊‰subst. : tomate [au Caire].

«b½UžË√ ÅÙ„Înda ◊‰n. propre : Ouganda.

UO½«d�Ë√ ÅÙkranya ◊‰n. propre : Ukraine.

‰Ë« ¤  Ë√ÒO�ÒW  Öwwaleyya ◊‰subst. : priorité [35].

¤  Ë√ÒôÎ  Öwwalan ◊‰adv. : premièrement ; en pre-

mier ; pour commencer ; d’abord [35].

¤  Ë√Ò‰  Öwwel ◊‰adj. ordin. : premier ◊‰pl. Ë√Ò½ôÒ5O

ÖwwalÎnnÔyyÔn ◊‰f. sing. v?????????�Ë√ ÅÙla ◊‰express. :

Ë_«Ò‰  el-Öwwel : en premier, d’abord ◊‰ Ë√ÒU??� ‰

Öwwel ma : dès que, aussitôt que ◊‰ Ë√ÒôÎ

ÖwwalÎn : d’abord ◊‰ Ë√ÒËQÐ ‰Ò‰  Öwwel be-Öwwel :

au fur et à mesure ◊‰ Ë√Òd� ‰Òt�uý« …  Öwwel marra

a¡Ùfoh : c’est la première fois que je le vois [35].

UD½Ë√Öwanfla ◊‰adj. : chiqué ◊‰f. sing. W??D?½Ë√ Öwanfla

◊‰express. : Ëdð «u�uIð U� øtO� s¹bŽU�ÒULOÝ °uŠ

° UMÝuK� «uðU¼ ªUD½Ë√ [q]ÎÄdÔn lÌh ? ma t[q]ÙmÙ

trawwa•Ù ! sÔma Öwanfla ; hÎtÙ flÙsna ! : pour-

quoi restez-vous ? allons, levez-vous, rentrez

chez vous ! ciné chiqué ; remboursez (lit. : don-

nez notre argent) ! [au cinéma, sur l’air des

lampions, quand le film tarde ou est mauvais].

w????−???D???½Ë√ Öwanflagi ◊‰subst. : frimeur ; fier-à-bras ;

fumiste [sens figuré] ; hâbleur [le suffixe wł

vient du turc].

Í√Ò Öyy ◊‰pron. indéf. : n’importe [quel ; qui] ; quel

[interrogatif] ◊‰express. : Í√ÒbŠ«Ë  Öyy-e wÎ•ed :

n’importe qui ◊‰ Í√ ·uý√ —b�√Òø bŠ«Ë  Ö[q]dar

Ö¡Ùf Öyy-e wÎ•ed ? : puis-je voir quelqu’un ?

[lit. : n’importe qui] [36].

Ê«d¹≈ órÎn ◊‰n. propre : Iran [37].

«bM�d¹≈ órlanda ◊‰n. propre : Irlande [37].

.dJ�¹¬ ÅÎyskrÔm ◊‰subst. : glace ; crème glacée.

«bMK�¹≈ óslanda ◊‰n. propre : Islande.

UO�UD¹≈ óflÎlya ◊‰n. propre : Italie [37].
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t¹≈ ÅÌh ◊‰pron. interrog. : quoi ; que [u??¼ howwa, en

tête de phrase, renforce l’interrogation] [38].

t¹≈ ÅÌh ◊‰interj. ◊‰express. : �√Òt????¹≈ ‰U????  ™mmÎl ÅÌh : et

comment ! [t¹≈ marque l’affirmation] [38].

…u¹√ Öywa ◊‰adv. : oui ; si [réponse après une inter-

rogation négative] ◊‰autre ortho. Áu¹√ [2].

¹√ÒÁu ÖyyÙh ◊‰interj. : ayyou.

»

» (2) ¤ » be ◊‰prép. : au moyen de ; par ; avec ◊‰ex-

press. : ‘ö??????????Ð balÎ¡ : pas [de…], il n’y a pas

[de…], gratuit [construction : ‘ ́  ô ́  » :

préposition suivie de la négation] ◊‰autre ortho.

öÐ bala ;‘ö³Ð be-balÎ¡ : gratuitement [38].

UÐUÐ bÎba ◊‰subst. : papa ◊‰abrév. U???Ð ba ◊‰pl.  «u???ÐU???Ð

bÎbawÎt [inusité] [38].

M?ž U?ÐUÐÒÃu? bÎba „annÙje ◊‰express. : baba khannouje

[aubergine et tahina assaisonnés].

…b?¹b'« UOMOž «uÐUÐ babwa „enya l-gedÔda ◊‰n. propre :

Papouasie Nouvelle-Guinée.

—uÐUÐ bÎbÙr ◊‰subst. : réchaud à essence ; primus

[sorte de réchaud à essence] ; bateau [« à

vapeur »] ; moulin à vapeur [à la campagne] ;

bateau à vapeur [id] ◊‰autre ortho. —uÐ«Ë wÎbÙr

◊‰pl. dOÐ«uÐ bawÎbÔr [38].

!uÐUÐ bÎbÙnég ◊‰subst. : camomille [38].

—UÐ (1) bÎr ◊‰subst. : bar [où l’on sert de l’alcool] ◊‰pl.

 «—UÐ bÎrÎt [39].

[—QÐ (2)] ¤ dOÐ bÔr ◊‰subst. : puits ◊‰autre ortho. d¾Ð biÅr

◊‰pl. —UÐ¬ ÅÎbÎr ◊‰express. : K��« dOÐÒr  bÔr es-sellem :

cage d’escalier ◊‰ K?šÒD?G?Ð d?O?³�« wÒÁU?  ßalli el-bÔr

be„aflflÎh : ne réveille pas le chat qui dort [lit. :

laisse le puits couvert] [39].

Í«uł«—UÐ baragwÎy ◊‰n. propre : Paraguay [50].

f¹—UÐ bÎrÔs ◊‰n. propre : Paris [capitale de la France]

◊‰express. : u?¼ w?K?�« f?¹—U?Ð Ÿu?²?Ð s� g� U½√

r???????¼d???????�U??????� Öna me¡ men betÙÄ bÎrÔs elli howa

fÎkerhom : je ne suis pas de ces gens de Paris

qu’il imagine [39].

”RÐ ¤ ”RÐ boÅs ◊‰subst. : misère [39].

‘UÐ ¤ UýUÐ bÎ¡a ◊‰subst. : pacha ◊‰pl.  «uAÐ ba¡awÎt

◊‰express. : ° UýUÐ U¹ ya bÎ¡a ! : eh monsieur ! —

eh madame ! [manière polie d’adresser la

parole à un (ou une) inconnu] [39].

ÊU²��UÐ bÎkestÎn ◊‰n. propre : Pakistan [40].

u�UÐ bÎkÚ ◊‰subst. : paquet ◊‰pl.  «u�UÐ bÎkowÎt.

ÐU�OW bÎmya ◊‰subst. : gombo [plante à fleur jaune

et fruits de cette plante cuisinés comme des

haricots]  ; corne grecque [français parlé

d’Égypte] [40].

uO½UÐ bÎnyÚ ◊‰subst. : baignoire.

ŸU²Ð betÎÄ ◊‰adj. : celui de ; de ; appartenant à ; à ; mar-

chand [de… réservé à certains petits mar-

chands] ◊‰pl. Ÿu²Ð betÙÄ : ceux de ◊‰f. sing. XŽU²Ð

betÎÄet : celle de ◊‰express. : wŽU²Ð betÎÄi : mon, ma,

mes, le(s) mien(s), la (les) mienne(s) ◊‰pŽU²Ð

betÎÄak (m.), betÎÄek (f.) : ton, ta, tes, le(s) tien(s),

la (les) tienne(s) ◊‰tŽU²Ð betÎÄo : son (h.), sa, ses,

le(s) sien le(s), sienne le(s) ◊‰UNŽU²Ð betÎÄha :

son (f.), sa, ses, le(s) sien(s), la (les) sienne(s)

◊‰UMŽU²Ð betÎÄna : notre, nos ◊‰rJŽU²Ð betÎÄkom :

votre, vos ◊‰rNŽU²Ð betÎÄhom : leur, leurs ◊‰ŸU²Ð

gOF�« betÎÄ el-ÄÌ¡ : marchand de pain ◊‰ Ð— ŸU²ÐÒUM

betÎÄ rabbena : homme de Dieu ◊‰Ê«u�½ ŸU²Ð betÎÄ

neswÎn : homme à femmes, coureur ◊‰ŸU²³�« el-

betÎÄ : le truc, le machin [ŸU²Ð suit l’objet pos-

sédé, s’accorde avec lui et est suivi d’un pro-

nom suffixe ou d’un substantif] [40].

‰Ëd²Ð betrÚl ◊‰subst. : pétrole [40].
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K²ÐÒt betello ◊‰subst. : veau [mort] ◊‰express. : K²Ð WL(Òt

la•ma betello : viande de veau.

`−Ð ¤ `−Ð bege• ◊‰adj. : insolent.

W�UâÐ bijÎma ◊‰subst. : pyjama ◊‰autre ortho. W�U−Ð ◊‰pl.

 U�UâÐ bijÎmÎt ;  U�U−Ð bijÎmÎt.

`Ð ¤ Õu×³� mab•Ù• ◊‰adj. : enroué [41].

Y×Ð ¤ Y???×??Ð ba•s ◊‰subst. : recherche ◊‰pl. ÀU???×??Ð√

Öb•Îs [42].

d?×?Ð (2) ¤ d?×?Ð ba•r ◊‰subst. : mer ; fleuve ◊‰pl. —U?×?Ð

be•Îr ◊‰déf. d?×?³?�« el-ba•r : Nil ◊‰express. : d?×?³�«

nÝu¹ ba•r yÙsuf : Bahr Youssouf [lit. : mer de

Joseph ; bras du Nil qui alimente en eau le

lac Karoun, dans le Fayoum] ◊‰d×Ð w� fe ba•r :

d’ici [tant de temps] ◊‰dLŠ_« d×³�« el-ba•r el-

Ö•mar : mer Rouge [42].

¤ …dO×Ð bo•Ìra ◊‰subst. : lac [43].

¤ s?¹d?×?³�« el-ba•rÌn ◊‰n. propre : Bahrein [pays

membre de la Ligue arabe] [42].

oK×Ð ¤  oK×Ð Ø oK×³¹  ba•la[q] / iba•la[q] ◊‰v. 1 : regar-

der fixement [w� : quelqu’un] ; regarder avec

de grands yeux [id.] [43].

X�Ð ¤ X??�?Ð baßt ◊‰subst. : chance ◊‰express. : W??ŽU?²?Ð

X?�³�« betÎÄet el-baßt : diseuse de bonne aven-

ture ◊‰° p²�Ð U¹ ya baßtak ! : quelle chance tu

as ! [h] [43].

d�Ð ¤ …dšUÐ bÎßra ◊‰subst. : bateau [paquebot] ◊‰pl.

dš«uÐ bawÎßir.

¤ —U�Ð boßÎr ◊‰subst. : vapeur [43].

bÐ ¤ œ«b³²Ý≈ ãstebdÎd ◊‰subst. : tyrannie [44].

¤ b³²��Ò  mustabedd ◊‰subst. : tyran [44].

√bÐ ¤  «b²Ð≈ Ø Íb²³¹  ãbtada / yebtedi ◊‰v. 8a : commen-

cer [44].

¤  O?z«b?²Ð≈ÒW  ãbtidÎÅiyya ◊‰subst. : certificat d’étu-

des primaires ◊‰express. : O?z«b?²?Ðù« bšÒW?  ßad el-

ãbtidÎÅiyya : il a eu son certificat d’études.

¤ W¹«bÐ bedÎya ◊‰subst. : commencement ; début

[44].

¤ √b²³� mubtadaÅ ◊‰subst. : sujet [d’une phrase

nominale] [45].

¤ ∆b??????²??????³?????� mubtadeÅ ◊‰subst. : débutant ◊‰pl.

5zb²³� mubtadeÅÔn [45].

¤ √b???³??� mabdaÅ ◊‰subst. : principe ◊‰pl. ∆œU??³??�

mabÎdeÅ ◊‰express. : ∆œU³� ÍbMŽ Äandi mabÎdeÅ :

j’ai des principes [44].

¤ w?z«b?²?Ð≈ ãbtedÎÅi ◊‰adj. : primaire [école pri-

maire, tribunal de première instance] [45].

¤ wz«bÐ bedÎÅi ◊‰adj. : primitif [44].

¤ Í√b?????³????� mabdaÅi ◊‰adj. : élémentaire ◊‰autre

ortho. wzb³�.

¤  ¹√b?³?�ÒU??Î  mabdaÅeyyan ◊‰adv. : en principe ; ce

qui devrait être ; originellement [plus « intel-

lectuel » que ÷ËdH*« el-mâfrûŸ] [44].

—bÐ (1) ¤  —bÐ Ø —b³¹  badar / yebdor ◊‰v. 1 : semer.

¤  b?ÐÒ— Ø b??³?¹Ò—  baddar / ibaddar ◊‰v. 2 : être tôt [à

un rendez-vous] ; être en avance [id].

¤ —bÐ badr ◊‰subst. : pleine lune ◊‰pl. —ËbÐ budÙr

◊‰express. : s?¹b?�« —b?Ð badr ed-dÔn : Badr ed-dîn

[lit. : Pleine lune de la religion, nom d’un

héros des Mille et une nuits et de son fils]

[45].

¤ Í—bÐ badri ◊‰adv. : tôt ; de bonne heure ◊‰ex-

press. : �� U�ÒÍ—bÐ W  ma lessa badri : déjà, trop

tôt [45].

ÂË—b???Ð badrÙm ◊‰subst. : sous-sol [logement situé au

sous-sol d’une maison] ; cave [d’une maison]

◊‰autre ortho. ÊË—b??????Ð badrÙn ◊‰pl.  U??????�Ë—b?????Ð

badrÙmÎt ;  U½Ë—bÐ badrÙnÎt [45].

ŸbÐ ¤  ŸbÐ√ Ø Ÿb³¹  ÖbdaÄ / yubdeÄ ◊‰v. 4* : créer [pour

l’homme] [45].

¤ Ÿ«b?Ð≈ ãbdÎÄ ◊‰subst. : création [de l’homme]

[46].
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¤ Ÿb³� mubdiÄ ◊‰subst. : créateur [artiste] [46].

‰bÐ ¤  ‰b?³?²?Ý≈ Ø ‰b?³?²?�?¹  ãstabdal / yestabdel ◊‰v. 10 :

échanger [46].

¤ ‰«b³²Ý≈ ãstebdÎl ◊‰subst. : échange [47].

¤ ‰b??????Ð badal ◊‰subst. : indemnité ◊‰pl.  ôb??????Ð

badalÎt [46].

¤ W�bÐ badla ◊‰subst. : costume [pour hommes]

◊‰pl. ‰bÐ bedal [46].

¤ q¹bÐ badÔl ◊‰subst. : alternative [politique] ◊‰pl.

q¹«bÐ badÎyel [46].

¤ ‰œU³²� mutabÎdel ◊‰adj. : mutuel [47].

¤ ‰bÐ badal ◊‰conj. : au lieu [de] ; à la place [de] ;

en échange [de] ◊‰express. : U?� ‰b?Ð badal ma :

au lieu de [suivi d’un inaccompli] ◊‰s??� ‰b??Ð

badal men : au lieu de [suivi d’un substantif]

◊‰U?N?�b?Ð t?K?�« ¡Uý Ê≈ ÁdJÐ bFÐ UN²š√ YF³²Š

•atebÄat ™ßt-a-ha baÄd-e bokra ón ¡ÎÅ allah badal-

ha : elle enverra sa sœur après-demain, si Dieu

veut, à sa place [46].

ÊU$bÐ bedengÎn ◊‰subst. : aubergine ◊‰express. : ÊU$bÐ

K??�??�Òq???  bedengÎn meßallel : aubergine confite

dans la saumure.

dÐ ¤  dÐÒÁ  barra ◊‰subst. : dehors ◊‰autre ortho. dÐÒ…  ◊‰ex-

press. : d?ÐÒ»U?�?(« …  barra el-•esÎb : à part [lit. :

en dehors du compte] ◊‰ dÐ s�Òö¼ …Òö¼ Òs� Ë 

ułÒtK�« rKF¹ Á  men barra halla halla Ù men gowwah

yeÄlam allah : à l’extérieur, tout est beau et à

l’intérieur, Dieu seul sait… [49].

¤  dÐÒÍ  barri ◊‰adj. : sauvage [animal non domes-

tiqué] ◊‰express. : dÐ  U³½ÒÍ  nabÎt barri : plante

sauvage [49].

[∆dÐ]¤ …¡«dÐ barÎÅa ◊‰adj. : innocence [50].

¤ ¡ÍdÐ barÔÅ ◊‰adj. : innocent ; libre ◊‰pl. ¡U?¹dÐ√

ÖbreyÎÅ [49].

q¹“«d³�« el-brazÔl ◊‰n. propre : Brésil [50].

u�«dÐ brÎvÚ ◊‰interj. : bravo ◊‰express. : pOKŽ u�«dÐ brÎvÚ

ÄalÌk : bravo [lit. : bravo sur toi].

”ËœUÐdÐ barbadÚs ◊‰n. propre : Barbade.

WÐdÐ berba ◊‰subst. : temple [de l’Égypte ancienne]

◊‰pl. wÐ«dÐ barÎbi [50].

dÐdÐ ¤ Íd?ÐdÐ barbari ◊‰adj. : berbère ; barbare ; noir

[homme de « race » noire] ◊‰pl. …dÐ«dÐ barÎbra

◊‰f. sing. ¹dÐdÐÒW  barbareyya [50].

—uÐdÐ barbÙr ◊‰subst. : morve ◊‰pl. dOÐ«dÐ barÎbÔr.

‰UGðdÐ borto„Îl ◊‰n. propre : Portugal [50].

ÊUIðdÐ borto[q]În ◊‰subst. : orange [fruit] ◊‰autre ortho.

‰UIðdÐ borto[q]Îl ◊‰express. : ÊUIðdÐ …d−ý ¡agaret

borto[q]În : oranger ◊‰ JÝ ÊUIðdÐÒÍd  borto[q]În

sokkari : orange douce [50].

ÃdÐ ¤ ÃdÐ borg ◊‰subst. : tour ◊‰pl. ÃËdÐ borÙg ◊‰express. :

q??H?¹≈ Ãd?Ð borg Ôfel : la tour Eiffel ◊‰t??K?I?Ž Ãd?Ð

—U???Þ borg Äa[q]lo flÎr : il a perdu la tête [lit. : la

tour de son esprit s’est envolée] [ÃdÐ est aussi

le nom d’un des signes du zodiaque] [50].

œdÐ ¤  œd??Ð Ø œd???³??¹  bered / yebrad ◊‰v. 1 : être froid ; se

refroidir ◊‰part. en « an » Ê«œd????Ð bardÎn : avoir

froid [51].

¤ œdÐ bard ◊‰subst. : froid [le froid] ; grippe ◊‰ex-

press. : œd????Ð Íb????M????Ž Äandi bard : j’ai la grippe

◊‰œdÐ UO½b�« ed-denÔa bard : il fait froid [51].

œdÐ (6) ¤ ÍœdÐ bardi ◊‰subst. : papyrus [52].

WŽ–dÐbardaÄa ◊‰subst. : selle [d’âne] ◊‰autre ortho. WŽœdÐ

◊‰pl. Ÿ–«dÐ barÎdeÄ [52].

“dÐ ¤ “«d??Ð borÎz ◊‰subst. : selles ; excréments [“«d???Ð

mot d’arabe littéral, est acceptable, mais on

évite d’en parler, sauf au médecin — Dieu

vous en garde !] [52].

Œ“dÐ barzaß ◊‰subst. : isthme ◊‰pl. Œ“«dÐ barÎzeß [52].

r??O??Ýd?Ð bersÔm ◊‰subst. : luzerne [sorte de, poussant

partout en Égypte] ; trèfle [sorte de : fourrage

artificiel] [luzerne sèche : f¹—œ derÔs] [52].
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‘dÐ ¤ W�UýdÐ bor¡Îma  ◊‰subst. : cachet ; comprimé ;

antisèche [aide écrite, préparée par le candi-

dat et illicite, pour passer un examen] ◊‰autre

prononc. bir¡Îma ◊‰pl. r??O?ý«d?Ð barÎ¡Ôm ◊‰collectif

ÂUýdÐ bor¡Îm [53].

t{dÐ barŸo ◊‰prép. : malgré [cela] ; bien que ; égale-

ment ; aussi ; quand même ◊‰express. : t?{dÐ Ë

w barŸo : néanmoins.

[rÞdÐ (1)] ¤  rÞdÐ Ø rÞd³¹  barflam / ibarflam ◊‰v. 1 : bou-

gonner ; grogner [53].

ÊU??L??Þd??Ð barflamÎn ◊‰subst. : bocal ◊‰pl.  U??½U??L??Þd??Ð

barflamÎnÎt [53].

 uždÐ bar„Ùt ◊‰subst. : puce ◊‰pl. XOž«dÐ barÎ„Ôt [53].

ÊU�dÐ barfÎn ◊‰subst. : parfum.

‚dÐ ¤ ‚d???Ð bar[q] ◊‰subst. : éclair ◊‰pl. ‚Ëd??Ð burÙ[q]

[53].

¤  O�dÐÒW  bar[q]eyya ◊‰subst. : télégramme [54].

W?�u�dÐ bar[q]Ù[q]a ◊‰subst. (f. = un.) : prune [fruit]

◊‰collectif ‚u�dÐ bar[q]Ù[q] [54].

uÝU� UMO�dÐ borqÔna fÎso ◊‰n. propre : Burkina Faso.

„dÐ (1) ¤  „dÐ Ø „d³¹  barak / yebrek ◊‰v. 1 : s’agenouiller

[chameau] [54].

¤  „—U??Ð Ø „—U??³??¹  bÎrek / ibÎrek ◊‰v. 3 : bénir ◊‰ex-

press. : wMÐ U¹ pOKŽ „—U³¹ tK�« allah ibÎrek ÄalÌk

ya bni ! : que Dieu te bénisse, ô mon fils ! [54].

¤ W�dÐ berka ◊‰subst. : étang ; mare ◊‰pl. „dÐ berak

[54].

¤ W????�d???Ð baraka ◊‰subst. : chance ; bénédiction

[54].

¤ „Ëd³� mabrÙk ◊‰subst. : bénédiction ; chance ;

félicitations ◊‰express. : „Ëd³� n�√ Ölf-e mabrÙk :

mille bénédictions [„Ëd???³??� est un participe

passif figé dans cet emploi, soit isolé, soit pré-

cédé de n�√ alf, mille ; c’est une formule de

félicitation pour, par exemple, une nouvelle

acquisition] ◊‰pO� „—U³¹ tK�« allÎh ibÎrek fÔk :

merci [en réponse à „Ëd³�].

ÊU�dÐ borkÎn ◊‰subst. : volcan ◊‰pl. 5�«dÐ barÎkÔn [54].

Âd???Ð (2) ¤  d????ÐÒW???1  barrÔma ◊‰subst. : tire-bouchon ◊‰pl.

.—«dÐ barÎrÔm [55].

q???O???�d??Ð barmÔl ◊‰subst. : bidon ; baril ; tonneau ◊‰pl.

qO�«dÐ barÎmÔl [55].

Z??�U??½d??Ð barnÎmeg ◊‰subst. : programme [y compris

informatique] ◊‰autre prononc. birnÎmeg ;

bernÎmeg ◊‰pl. Z�«dÐ barÎmig [55].

ÊdÐ ¤ W?D?O½dÐ bornÌfla ◊‰subst. : chapeau [d’homme

ou de femme européen] ◊‰pl. j??O?½«d?Ð‰barÎnÔfl

[55].

“«ËdÐ berwÎz ◊‰subst. : cadre [d’une photo, d’un ta-

bleau] ◊‰pl. e¹Ë«dÐ barÎwÔz.

…e¹dÐ barÔza ◊‰subst. : prise [de courant] […e¹dÐ signi-

fie aussi 10 piastres].

UO½UD¹dÐ briflÎnya ◊‰n. propre : Grande-Bretagne [56].

eÐ (2) ¤ e???ÐÒ  bezz ◊‰subst. : sein [de la femme ; langage

populaire] ; mamelle [de la femme] ◊‰pl. “«eÐ

bezÎz [56].

—eÐ ¤ —eÐ bezr ◊‰subst. : pépin [d’un fruit] ◊‰pl. —ËeÐ

buzÙr [57].

¤ …—eÐ bezra ◊‰subst. (f. = un.) : graine [57].

j??O??�—e?Ð bazramÔfl ◊‰express. : d’origine mêlée [plai-

sant] ; de sang mêlé [de parents de nationa-

lité différentes ; péjoratif].

fÐÒ bass ◊‰conj. : seulement ; mais ; ça suffit ; assez ;

uniquement.

WÝu³�Ð basbÙsa  ◊‰subst. : basbousa [dessert][57].

d�Ð ¤ d??O??Ý«u??Ð bawÎsÔr ◊‰subst. (pl.) : hémorroïdes

[57].

j�Ð‰ ¤  �ÐÒj? Ø �³¹Òj ‰bassafl / ibassafl ◊‰v. 2 : simplifier

[58].

¤  j??�?³?½≈ Ø j??�?³?M?¹ ‰ãnbasafl / yenbesefl ◊‰v. 7 : se

plaire [quelque part] ; être content ; se réjouir
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◊‰express. : s??� X??D??�??³?½« Êu?J?ð t?K?�« ¡U?ý Ê≈

Âd??N??K??� p?ð—U?¹“ ãn ¡ÎÅ allah tkÙn enbasaflt men

ziyÎrtak lel-haram : pourvu que tu te sois réjoui

de ta visite aux pyramides [58].

¤ j??O??�?Ð‰basÔfl ◊‰adj. : simple ; modeste ; facile

◊‰pl. ◊U?�Ð‰busÎfl ◊‰express. : W?D?O?�Ð WłUŠ •Îga

basÔfla : bagatelle [lit. : chose simple] [58].

¤ ◊u�³�‰mabsÙfl ◊‰adj. : content ; gai ; aisé ; en

bonne santé ; joyeux ; large ; riche ; solvable

[58].

W�dD�Ð basflerma  ◊‰subst. : basterma [viande de bœuf

séchée] ◊‰express. : W�dD�Ð l� wKI� iOÐ bÌŸ

ma[q]li maÄ basflerma : œuf frit à la basterma [58].

²KJ�ÐÒW beskeletta ◊‰subst. : bicyclette ; vélo [58].

q?�Ð (1) ¤ qÝUÐ bÎsel ◊‰adj. : héroïque [voir aussi la

racine qDÐ : Hans Wehr, 63] [59].

K�ÐÒW besella ◊‰subst. : petit-pois [59].

r�Ð ¤  r�²Ð≈ Ø r?�²³¹  ãbtasam / yebtesem ◊‰v. 8a : sou-

rire [59].

WLO�Ð besÔma  ◊‰subst. : besima [dessert].

gÐ ¤ ‘uAÐ ba¡Ù¡ ◊‰adj. : affable ; amical [59].

dAÐ ¤  ¹d??A??ÐÒW??  ba¡areyya ◊‰subst. : humanité [genre

humain] [60].

¤ …d????ýU????³???�Î  mubÎ¡aratan ◊‰adv. : directement

[60].

lAÐ ¤ WŽUAÐ ba¡ÎÄa ◊‰subst. : horreur [60].

¤ lAÐ ba¡eÄ ◊‰adj. : horrible [60].

d??O??J??A?Ð ba¡kÔr ◊‰subst. : serviette [grande serviette

éponge] [60].

hÐ ¤  h??ÐÒ Ø h??³??¹Ò  baÕÕ / iboÕÕ ◊‰v. sourd 1 : regarder

[60].

h³BÐ ¤  h³BÐ Ø h³B³¹  baÕbaÕ / ibaÕbaÕ ◊‰v. 1 : faire

de l’œil [à quelqu’un] [60].

dBÐ ¤ ÍdOBÐ boÕÌri ◊‰n. propre : Boseri [prénom don-

né aux garçons dans les milieux populaires].

ÐBd… el-baÕra ◊‰n. propre : Bassora [port du sud de

l’Irak‰; c’est aussi le nom d’un jeu de cartes]

[61].

qBÐ ¤ qBÐ baÕal ◊‰subst. : oignon ◊‰express. : q�Ž Âu¹

qBÐ Âu¹ yÚm Äasal yÚm baÕal : un jour avec, un

jour sans [lit. : un jour de miel, un jour

d’oignon] [61].

jÐ‰ ¤  D?ÐÒW?  baflfla ◊‰subst. (f. = un.) : canard ◊‰collectif

j?ÐÒ  baflfl ◊‰express. : j??Ð d?�–Ò  dakar baflfl : canard

mâle ◊‰ DÐÒWÞu  baflflÙfla : petit canard [terme af-

fectueux] [62].

¤  D³�Òj ‰mebaflflafl ◊‰adj. : aplati ; plat.

[RDÐ] ¤ ¡jÐ boflÅ ◊‰subst. : lenteur ◊‰express. : ¡j³Ð be-

boflÅ : lentement [parler] [62].

¤ ¡wDÐ baflÔÅ ◊‰adj. : lent [62].

DÐÒ¹—UÒW baflflÎreyya ◊‰subst. : batterie [de voiture] ; pile

électrique ; accumulateur ; lampe de poche ;

torche [lampe électrique] ◊‰pl. D?????ÐÒ¹—U?????Ò U?????

baflflÎreyyÎt ◊‰express. : D³�«Ò¹—UÒW1U½ W  el-baflflÎreyya

nÎyma : la batterie est à plat ; la pile est

morte… [lit. : est dormante] [62].

U?ÞU?D?Ð baflÎfla ◊‰subst. : patate douce ◊‰…u?K?Š U?ÞU?D?Ð

baflÎfla •elwa : id. [62].

fÞUDÐ baflÎfles ◊‰subst. : pomme de terre [62].

W??????�U??????D?????Ð beflÎ[q]a ◊‰subst. : carte [principalement

d’identité] [63].

W???�???�U??D??Ð baflÎlisa ◊‰n. propre : Ptolémées [dynastie

égyptienne fondée par un général d’Alexan-

dre-le-Grand] [64].

q?D?Ð (1) ¤  D?ÐÒq? Ø D?³?¹Òq?  baflflal / ibaflflal ◊‰v. 2 : abolir ;

annuler ; arrêter [de faire quelque chose] ;

cesser [de faire quelque chose] [63].

¤ W�UDÐ beflÎla ◊‰subst. : chômage [63].

¤ qÞUÐ bÎflel ◊‰adj. : vain [63].
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¤  DÐÒ‰U  baflflÎl ◊‰adj. : inactif ; au chômage ; mal

employé ; paresseux ◊‰pl. D?ÐÒ5??�U?  baflflÎlÔn ◊‰ex-

press. : DÐ g�Ò‰U  me¡ baflflÎl : pas mal [63].

qDÐ (2) ¤ q?DÐ baflal ◊‰subst. : héros ; champion ◊‰pl.

‰U??D?Ð√ ÖbflÎl [voir aussi la racine q?�?Ð : Hans

Wehr, 58] [63].

¤ W?�u?DÐ boflÙla ◊‰subst. : héroïsme ◊‰autre ortho.

W?�U?�Ð basÎla [voir aussi la racine q?�Ð : Hans

Wehr, 58] [64].

sDÐ ¤  D??ÐÒO??½U??ÒW??  baflflÎneyya ◊‰subst. : couverture ◊‰pl.

5ÞUDÐ baflÎflÔn [64].

¤ sDÐ bafln ◊‰subst. (f.) : ventre ◊‰pl. ÊuDÐ buflÙn

◊‰express. : q??łd?�« s?D?Ð bafln er-regl : plante des

pieds [lit. : ventre des jambes] ◊‰sD³�« ÊUOA�

ma¡ayÎn el-bafln : colique, diarrhée [populaire]

[64].

D?ÐÒW?�O baflflÔßa ◊‰subst. (f. = un.) : pastèque ◊‰collectif

D?ÐÒa?O?  baflflÔß ◊‰express. : s?Ž …d?J?� ‘Ëb?M?Ž U?�

D³�«ÒaO  ma ÄandÙ¡ fekra Äan el-baflflÔß : il « débar-

que » [lit. : il n’a aucune idée de la pastèque]

[63].

YFÐ ¤  Y?FÐ Ø Y?F³¹  baÄat / yebÄat ◊‰v. 1 : envoyer ; res-

susciter [quelqu’un : religion] ◊‰autre ortho.

XFÐ Ø XF³¹  [65].

bFÐ ¤  bFÐ Ø bF³¹  beÄed / yebÄed ◊‰v. 1 : s’éloigner ; s’écar-

ter [sŽ : de] [65].

¤  FÐÒb Ø F?³¹Òb  baÄÄed / ibaÄÄed ◊‰v. 2 : écarter ; éloi-

gner [sŽ : de] [65].

¤ b???F???Ð boÄd ◊‰subst. : éloignement [géographi-

que] ; dimension [sens abstrait] ; distance [66].

¤ bOFÐ beÄÔd ◊‰adj. : loin ; éloigné ◊‰pl. œUFÐ boÄÎd

◊‰express. : p??M?Ž b?O?F?Ð beÄÔd Äannak : Dieu t’en

préserve [lit. : loin de toi ; formule de poli-

tesse lorsque l’on parle à quelqu’un de quel-

que chose de désagréable] ◊‰d?A?�« b?OFÐÒ  beÄÔd

e¡-¡arr : Dieu m’en préserve [lit. : loin le mal ;

en réponse à l’annonce d’une mauvaise nou-

velle] [66].

¤ bFÐ baÄd ◊‰adv. : après ◊‰express. : U� bFÐ baÄd-

e ma : après que ◊‰d??N??C??�« b??F??Ð baÄd eŸ-Ÿohr :

après-midi ◊‰…d????J???Ð b???F???Ð baÄd-e bokra : après-

demain ◊‰Áb� bFÐ baÄd-e keda : ensuite ◊‰U� bFÐ

Ÿu??³??Ý« » U??M??¼ q?�Ë baÄd-e ma waÕal hena be

osbÙÄ : une semaine après être arrivé ici ◊‰vKŽ

U� bFÐ ‰uÞ Äala flÙl baÄd-e ma : juste après que…

[66].

¤ s¹bFÐ baÄdÌn ◊‰adv. : après ; ensuite ◊‰express. :

s¹bFÐ Ë Ù baÄdÌn : et alors [66].

dFÐ ¤ —Ëd?????F????Ð baÄrÙr ◊‰subst. : chamelon [petit du

chameau] ◊‰pl. d¹dFÐ baÄarÔr [67].

‚eFÐ ¤  ‚eFÐ Ø ‚eF³¹  baÄza[q] / ibaÄza[q] ◊‰v. 1 : gaspiller

[67].

iFÐ ¤ iFÐ baÄŸ ◊‰subst. : part ; partie ◊‰autre prononc.

baÄd ◊‰express. : i?F?Ð l� maÄa baÄŸ : ensemble

[avec quelqu’un] [peut être suivi du pronom

suffixe] ◊‰ Í“Òi????F????Ð  zayy-e baÄŸ : également,

pareil ◊‰UMOCFÐ l� maÄa baÄŸÔna : nous ensem-

ble ◊‰ bBðÒw?²?O?Ð w� tO� U� U½√ tOÐ U¹ tK�UÐ ‚

rNCFÐ vKŽ ‘d� 5�Lš teÕadda[q] b-allah ya

bÌh Öna mÎfÔh fi bÌti ßamsÔn [q]er¡ Äala baÄŸohom :

crois-moi, par Dieu, eh Monsieur, il n’y a pas

chez moi vingt centimes pour faire un franc

[lit. : cinquante piastres les unes sur les autres]

◊‰t?C?F?Ð v?K?Ž g½U� U� ma kÎn¡ Äala baÄŸo : il

n’était pas dans son assiette [un verbe suivi

de iFÐ exprime l’idée de réciprocité] [67].

bGÐ ¤ œ«bGÐ ba„dÎd ◊‰n. propre : Bagdad [capitale de

l’Irak] [67].

qGÐ ¤ qGÐ ba„l ◊‰subst. : mulet [hybride de l’âne et

la jument] ◊‰pl. ‰UGÐ be„Îl ◊‰f. sing. WKGÐ ba„la :

mule ; f ◊‰pl.  öGÐ ba„lÎt [67].

oÐ ¤ oÐÒ  bo[qq] ◊‰subst. : bouche ◊‰pl. ‚UIÐ be[q]Î[q].
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oÐ (1)¤  IÐÒW  ba[qq]a ◊‰subst. (f. = un.) : punaise ◊‰collec-

tif oÐÒ  ba[qq] [68].

f½ËbIÐ ba[q]dÙnes ◊‰subst. : persil [68].

dIÐ ¤ …d????I???Ð ba[q]ara ◊‰subst. (f. = un.) : vache ◊‰pl.

 «dIÐ ba[q]arÎt ◊‰collectif d?IÐ ba[q]ar ◊‰express. :

Íd??I??Ð W??L??( la•ma ba[q]ari : viande de bœuf

[68].

gOAIÐ baq¡Ô¡ ◊‰subst. : bakchich ; pourboire ; cadeau

[d’argent laissé en échange d’un service] ◊‰pl.

gOýUIÐ baqÎ¡Ô¡ [68].

lIÐ ¤ W?F?IÐ bo[q]Äa ◊‰subst. : tache ◊‰pl. l?I?Ð bo[q]aÄ

[68].

qIÐ ¤  IÐÒ‰U  ba[qq]Îl ◊‰subst. : épicier [69].

…ËöIÐ ba[q]lÎwa  ◊‰subst. : baqlava [dessert] [69].

vIÐ ¤  v??I?Ð Ø v??I?³?¹  ba[q]a / yeb[q]a ◊‰v. défectueux 1 :

être ; devenir ; rester [ce qui subsiste après une

opération…] ; faire [résultat d’un calcul] ; se

mettre à. ◊‰express. : ‰ v?IÐ ba[q]a l… : expres-

sion [‰ est suivi d’un pronom suffixe] ◊‰U???????�

Æ Æ ‘U????I????Ð ma ba[q]Î¡… : ne plus… , cesser

de… [l’accompli v????I???Ð s’accorde et est suivi

d’un inaccompli ou d’un participe] ◊‰‘UI³ðU�

u³�ÒÁb� “  mÎtebqÎ¡ mebawwez keda : ne fais pas

la gueule comme ça ! [négation de l’impéra-

tif suivie d’un participe] ◊‰W?F?Ð—√ „b?MŽ vI³¹

d?� ⁄U�Ò⁄U?� ‘d?� Ë d?³?Š ⁄U?� WF³Ý Ë ”«

f?Ð ‘d?� dýUMð vI³¹ ¨ ’U�— rK�ÒÆ  yeb[q]a

Äand-ak ÖrbaÄa ÕÎ„ karrÎs w sabÄa ÕÎ„ •ebr w [q]er¡-

e-ÕÎ„ [q]alam roÕÎÕ , yeb[q]a tnÎ¡ar [q]er¡-e bass. :

tu as quatre piastres de cahier et sept piastres

d’encre et une piastre de crayon, cela fait

douze piastres seulement [lit. : tu as chez

toi…] ◊‰w�UF� ÕËdð U¹uš√ XMÐ p� YFÐ√ vIÐ√

Öb[q]a ÖbÄat-lek bent ÖßÙya terÙ• maÄÎ-ki : je vais

t’envoyer ma nièce pour qu’elle aille avec toi

[lit. : je suis que je t’envoie la fille de mon frère

qu’elle aille avec toi] ◊‰qO� XIÐ UO½b�« ed-donÔa

ba[q]et lÌl : la nuit tomba [lit. : le monde de-

vint nuit] ◊‰v?I?ÐUŠ •Îb[q]a : je vais être ◊‰v?I?Ð

ÊU?�“ w� ba[q]a li zamÎn : cela fait longtemps

que je. ◊‰t?O?� v?I³OŠ g� me¡ •ayeb[q]a fÔh : il

n’y aura plus de. ◊‰Áb?� ‘U?I?³ð U� ma teb[q]Î¡

keda : ne sois pas [h] comme ça ◊‰g?O?I?³?ð U�

Áb� ma teb[q]Ô¡ keda : ne sois pas [f] comme ça

◊‰Áb� ‘uI³ð U� ma teb[q]Ù¡ keda : ne soyez pas

comme ça ◊‰…—«“u???�« w???� q??G??²??ý« g??²??I??³??�

maba[q]et¡ a¡ta„al fil-wezÎra : je ne travaille plus

au ministère ◊‰ V?ŠUŠÒÆ Æ Íb?M?Ž vI³¹  •Î•ebb

yeb[q]a Äandi… : j’aimerai avoir… [futur, suivi

de vI³¹ invariable et de bMŽ accordé] ◊‰VŠUŠÒ

Æ Æ q�UŽ vI³¹ •Î•ebb yeb[q]a ÄÎmel… : j’aime-

rai faire… [futur, suivi de v?I?³?¹ invariable et

d’un participe] [À l’inaccompli, ce verbe signi-

fie « je serai », « que je sois » et, à l’accompli,

« devenir » ; l’expression de la possession est

donnée par b?M?Ž Äand, suivi du pronom suffi-

xe ; bien que  bMŽ ne soit pas un verbe, sa né-

gation se fait de la même manière : g¹bMŽU�

mÎ-ÄandÔ¡ : je n’ai pas ; le futur est indiqué par

v?I³OŠ •ayeb[q]a : il y aura, invariable et suivi

de bMŽ ; l’imparfait est donné par ÊU� kÎn : il

y avait, invariable et suivi de bMŽ] [69].

¤ w�UÐ bÎ[q]i ◊‰subst. : monnaie [à rendre : J�ÒW

fakka, monnaie à faire, demandée] ; reste ;

suite ◊‰express. : q�Òw�U³�«  koll el-bÎ[q]i : tout le

reste [participe de vIÐ Ø vI³¹ ] [69].

vIÐ ba[q]a ◊‰adv. : alors. se place à la fin de la phra-

se ◊‰express. : v??I?Ð u?J?O?K?Ž Âö?Ý salÎmu ÄalÌko

ba[q]a : alors, au revoir.

dJÐ ¤ …dJÐ bakara ◊‰subst. : bobine [70].

¤ …dJÐ bokra  ◊‰adv. : demain ◊‰express. : …dJÐ bFÐ

baÄd-e bokra : après-demain ◊‰ t?K?�« ¡Uý Ê≈Å°  ón
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¡ÎÅ allah ! : si Dieu le veut ! [à toujours ajouter

après …dJÐ] [70].

gJÐ ¤  JÐÒ‘U  bakkÎ¡ ◊‰subst. : charlatan.

[uJÐ] ¤ WOJÐ bakya ◊‰subst. : arcade ◊‰pl. w�«uÐ bawÎki

[71].

vJÐ ¤  vJÐ Ø wJ³¹  baka / yebki ◊‰v. défectueux 1 : pleu-

rer [70].

qÐ ¤ ‰u??K??³??� mablÙl ◊‰adj. : humide ; mouillé ◊‰pl.

K³�Òq  muballal [71].

ö????ÐÒ’ ballÎÕ ◊‰subst. : jarre [jarre de terre dont les

femmes se servent, à la campagne, pour

s’approvisionner en eau] ; Ballas [village de

haute Égypte qui a donné son nom aux jar-

res] ◊‰pl. hO�öÐ balÎlÔÕ [72].

q³KÐ (2) ¤ q³KÐ bolbol ◊‰subst. : rossignol [oiseau chan-

teur] [71].

UJOâKÐ beljÔka ◊‰n. propre : Belgique [72].

`KÐ ¤ W×KÐ bala•a ◊‰subst. (f. = un.) : datte ◊‰collectif

`KÐ bala• [72].

bKÐ ¤ …œöÐ balÎda ◊‰subst. : stupidité [72].

¤ bKÐ balad ◊‰subst. (f.) : village ; agglomération

[d’une taille plus proche de celle d’un village

que de celle d’une ville] ; ville ; pays ◊‰pl. œöÐ

belÎd [72].

¤ b??O??K?Ð balÔd ◊‰subst. : stupide ◊‰pl. …b??K?Ð bolada

[72].

j??K??Ð‰(1) ¤ ◊ö???Ð‰balÎfl ◊‰subst. : pavé ◊‰express. : ◊ö??Ð

¡«b?N?A?�« balÎfl e¡-¡ohadÎÅ : le Pavé-des-martyrs

[lieu de la bataille de Poitiers, en 732] [72].

¤ WÞöÐ balÎfla ◊‰subst. : dalle ◊‰pl. ◊öÐ‰balÎfl [72].

j?K?Ð‰(3) ¤ w?−?D?KÐ balflagi ◊‰adj. : chenapan ; voyou ;

délinquant [idée de violence] [72].

uDKÐ balflÚ ◊‰subst. : manteau [paletot] ◊‰pl. w???Þö???Ð

balÎfli [72].

lKÐ ¤  l?K?Ð Ø l?K?³?¹  balaÄ / yeblaÄ ◊‰v. 1 : avaler [au pro-

pre et au figuré] ; ingurgiter [73].

mKÐ ¤ mK³� mabla„ ◊‰subst. : somme [d’argent] ◊‰pl.

m�U³� mabÎle„ [74].

m?KÐ (1) ¤  m?KÐ Ø m?K³¹  bala„ / yeblo„ ◊‰v. 1 : atteindre [ce

que l’on désire…] ◊‰express. : s??Ý m?K?ÐÒb??ýd?�« 

bala„ senn er-ro¡d : il a atteint la majorité

[Jomier, Lexique pratique, p. 14] [73].

¤  K?ÐÒm Ø K?³?¹Òm  balla„ / iballa„ ◊‰v. 2 : transmettre ;

dénoncer [sŽ : quelqu’un] [73].

¤  m�UÐ Ø m�U³¹  bÎle„ / ibÎle„ ◊‰v. 3 : exagérer ◊‰part.

act. f. WG�U³� mubÎl„a : exagération [73].

U¹—UGKÐ bol„Îrya ◊‰n. propre : Bulgarie [74].

nKÐ ¤  nKÐ Ø nK³¹  balaf / yeblef ◊‰v. 1 : bluffer [74].

¤  öÐÒ·  ballÎf ◊‰subst. : bluffeur.

¤ nKÐ balf ◊‰subst. : bluff [74].

W??½u??J??K?Ð balakÚna  ◊‰subst. : balcon ◊‰pl.  U??½u??J??K??Ð

balakÚnÎt [74].

[uKÐ] ¤ ¡öÐ balÎÅ ◊‰subst. : affliction [75].

uAðUOKÐ belyÎt¡Ú ◊‰subst. : clown ; bouffon [mot d’ori-

gine italienne] [76].

sÐ (1) ¤  M?³ðÒv? Ø M?³²¹Òv  ãtbanna / yetbanna ◊‰v. défectu-

eux 8b* : adopter [76].

¤ s??Ð≈ óbn ◊‰subst. : fils ◊‰autre ortho. s??Ð ibn ◊‰pl.

¡UMÐ√ ÖbnÎÅ ◊‰express. : U?¹uš« sÐ≈ óbn aßÙ-[yÎ] :

neveu [lit. : fils de mon frère] ◊‰”U½ sÐ≈ óbn-e

nÎs : le fils de quelqu’un [ce n’est pas n’im-

porte qui] [Le pluriel de s????????????Ð≈ est souvent

donné par œôË√ ÖwlÎd, enfants] [76].

¤ X?????ÐÒ  bett ◊‰subst. : fille [forme contractée de

XMÐ].

¤ X???M??Ð bent ◊‰subst. : fille ; enfant [fille] ◊‰f. pl.

 UMÐ banÎt ◊‰express. : U¹uš√ XMÐ bent ÖßÙ[-yÎ] :

nièce [lit. : fille de mon frère] ◊‰X?M?Ð “uł gÚz

bent : gendre ◊‰°  uMÐ XMÐ bent-e bnÙt ! : c’est

une vraie jeune fille ! [allusion à la virginité]

◊‰5Mðô« tðUMÐ banÎto l-etnÌn : ses deux filles [lit. :
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ses filles, les deux ; il ne peut y avoir de pro-

nom suffixe après la marque du duel] [76].

sÐ (2) ¤ sÐÒ  bonn ◊‰subst. : café [en grain ou moulu]

[en opposition à …u???N???� [q]ahwa, la boisson]

[76].

¤  MÐÒw  bonni ◊‰adj. : marron ; brun [76].

d−MÐ bangar ◊‰subst. : betterave [77].

g¹œö−MÐ bengladÌ¡ ◊‰n. propre : Bangladesh.

‚bMÐ ¤ W??�b??M?Ð bondo[q]a ◊‰subst. (f. = un.) : noisette

◊‰pl. ‚œU??M??Ð banÎdi[q] ◊‰collectif ‚b??M??Ð bondo[q]

[77].

¤  O�bMÐÒW  bondo[q]eyya ◊‰subst. : fusil [lit. : noiset-

tière, ou vénitienne] ◊‰pl. ‚œUMÐ banÎdi[q] [77].

s¹eMÐ banzÔn ◊‰subst. : essence [pour la voiture, carbu-

rant] [77].

Êu???K???D???M??Ð banflalÙn ◊‰subst. : pantalon ; culotte ◊‰pl.

 U½uKDMÐ banflalÙnÎt [77].

W−�HMÐ banafsega ◊‰subst. (f. = un.) : violette [fleur]

◊‰collectif Z�HMÐ banafseg [77].

w−�HMÐ banafsegi ◊‰adj. : violet [couleur] [77].

pMÐ bank ◊‰subst. : banque ◊‰pl. „uMÐ bunÙk ◊‰express. :

pM³�« VŠU� ÕÎ•eb el-bank : banquier [77].

ULMÐ banama ◊‰n. propre : Panama.

vMÐ (1) ¤  vMÐ Ø wM³¹  bana / yebni ◊‰v. défectueux 1 : cons-

truire ; ériger ; bâtir [77].

¤  MÐÒU  banna ◊‰subst. : maçon [78].

¤ v???M???³??� mabna ◊‰subst. : bâtiment [maison] ;

construction [immeuble] ◊‰pl. w?½U?³� mabÎni

[78].

5MÐ benÔn ◊‰n. propre : Bénin.

XNÐ ¤ X¼UÐ bÎhet ◊‰adj. : terne [couleur] [78].

ZNÐ ¤ Z?ONÐ bahÔg ◊‰n. propre : Bahig [Z?O?NÐ signifie

magnifique ; splendide ; délicieux ; pittores-

que et est uniquement employé comme pré-

nom] ◊‰f. sing. W−ONÐ bahÔga : Bahiga [78].

‰bNÐ ¤ W?????�b?????N????Ð bahdala ◊‰subst. : avanie ; outrage ;

débraillement [à la suite d’une épreuve] [79].

dNÐ ¤ —U???N??Ð bohÎr ◊‰subst. 4* : épices ◊‰pl.  «—U???N???Ð

bohÎrÎt [79].

[rNÐ] ¤ rONÐ behÔm ◊‰subst. : bétail ◊‰pl. .U?NÐ bahÎyem

[79].

¤ r?N?³?� mobham ◊‰adj. : vague [indéfini] ; obs-

cur [raisonnement] [80].

[¡uÐ] ¤ W??¾?O?Ð bÔÅa ◊‰subst. : milieu [social ou écologi-

que] ◊‰pl.  U¾OÐ bÔÅÎt [80].

»uÐ ¤ »UÐ bÎb ◊‰subst. : porte ; chapitre [d’un livre] ;

rubrique [d’une énumération] ◊‰pl. ÊU????³???O???Ð

bÔbÎn ; »«uÐ√ ÖbwÎb ◊‰express. : „uK*« ÊU³OÐ bÔbÎn

el-mulÙk : Vallée des Rois [tombes royales du

Nouvel Empire sur la rive gauche du Nil, à

Thèbes] ◊‰.d?(« ÊU?³?O?Ð bÔbÎn el-•arÔm : Vallée

des Reines [tombes des reines et des princes]

◊‰ U½UDK��« ÊU³OÐ bÔbÎn es-sulflÎnÎt : id. [80].

¤  uÐÒ»«  bawwÎb ◊‰subst. : concierge ; portier ◊‰pl.

uÐÒ5Ð«  bawwÎbÔn [81].

“UłUðuÐ bÙtÎgÎz ◊‰subst. : cuisinière ; réchaud à gaz.

U½«u�ðuÐ botswana ◊‰n. propre : Botswana.

p?O?ðuÐ bÙtÔk ◊‰subst. : boutique [plus chic que celle

désignée par q×�Ò ].

ÕuÐ ¤  O???ŠU??Ð≈ÒW??  ãbÎ•eyya ◊‰subst. : permissivité [des

mœurs occidentales et de certaines sectes

« chiites »; c’est pour ces dernières que le

terme a été créé] [81].

¤ ÕU³� mubÎ• ◊‰adj. : autorisé ; licite [ÕU³� s’ap-

plique au domaine profane et est opposé à

ŸuM2 mamnÙÄ, interdit] [81].

…—œuÐ bÚdra ◊‰subst. : poudre [81].

ÍœuÐ bÚdi ◊‰subst. : carrosserie [d’une voiture] [se

mot est formé sur l’anglais body].

U�—uÐ burma ◊‰n. propre : Birmanie [82].

Íb½Ë—uÐ burÙndi ◊‰n. propre : Burundi.
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“u??Ð (1) ¤  u?ÐÒ“ Ø u??³?¹Ò“  bawwez / ibawwez ◊‰v. 2 : faire la

gueule ; faire la moue ◊‰part. act. masc. u???³??�Ò“

mebawwez ◊‰express. : u?³?� ‘U?I?³?ð U?�ÒÁb?� “  ma

teb[q]Î¡ mebawwez keda : ne fais pas la moue

comme ça [lit. : ne sois pas faisant la moue

comme ça] [82].

¤ “u??????????Ð bÙz ◊‰subst. : museau ; frimousse ; bec

[d’un récipient] [82].

”uÐ (2) ¤  ”UÐ Ø ”u³¹  bÎs / ibÙs ◊‰v. concave 1 : embras-

ser ; baiser [la main] ; donner un baiser [82].

¤ WÝuÐ bÙsa ◊‰subst. : baiser [embrassade] ; bise

[id.] ◊‰pl.  UÝuÐ bÚsÎt [82].

WDÝuÐ bÚsfla ◊‰subst. : poste [pour le courrier] [82].

’uÐ ¤ W?�uÐ bÙÕa ◊‰subst. (f. = un.) : roseau ; canne

à pêche ◊‰pl.  U?�u?Ð bÙÕÎt ◊‰collectif ’u?Ð bÙÕ

[82].

ÿuÐ ¤  uÐÒÿ Ø u³¹Òÿ  bawwa· / ibawwa· ◊‰v. 2 : abîmer ;

gâter ; gâcher ; saloper [un travail] ; mal faire

[un travail] [le caractère d’un enfant, de la

nourriture, ou… une mise en plis].

¤ k?????¹U????Ð bÎye· ◊‰adj. : cassé [ne fonctionnant

plus] ; en panne ; avarié [nourriture].

tO�uÐ bÙfÌh ◊‰subst. : buffet [table où sont présentés

des mets et l’ensemble de ces mets] [83].

‰uÐ (1) ¤ ‰uÐ bÚl ◊‰subst. : urine ◊‰pl. ‰«uÐ√ ÖbwÎl [83].

¤ WMO�uÐ bawlÔna ◊‰subst. : urée [84].

[‰u?Ð (2)] ¤ ‰U?Ð bÎl ◊‰subst. : esprit [raisonnement].

Ne s’emploie que dans certaines expressions :

KšÒp�UÐ w  ßalli bÎlak : fais attention ◊‰p�UÐ qŽ

Ê≈ÒÆ Æ  Äala bÎlak ãnn… : tu as présent à l’es-

prit que. ◊‰w?�U?Ð v?KŽ  dDš ßaflaret Äala bÎli :

ça m’a traversé l’esprit [83].

‚ôuÐ bÙlÎq ◊‰n. propre : Boulac [quartier du Caire ;

Mariette y fonda le premier musée des Anti-

quités égyptiennes] ; Boulaq [83].

«bM�uÐbolanda ◊‰n. propre : Pologne.

UOHO�uÐ bolefya ◊‰n. propre : Bolivie.

ÂuÐ ¤ W�uÐ bÙma ◊‰subst. (f. = un.) : hibou ◊‰pl.  U�uÐ

bÙmÎt ◊‰collectif ÂuÐ bÙm [84].

w??łU??¹u?Ð boyÎgi ◊‰subst. : cireur [de souliers] ◊‰autre

ortho. w???łU???O??N??Ð bohyÎgi [cf. aussi Hans Wehr,

p. 80, racine uNÐ] [84].

XOÐ ¤   U?Ð Ø  U??³?¹  bÎt / ibÎt ◊‰v. concave 1 : passer la

nuit ◊‰part. act. masc. X¹UÐ bÎyet : rassis [pain…

lit. : ayant passé la nuit] [84].

¤ XOÐ bÌt ◊‰subst. : maison ◊‰f. pl.  uOÐ biyÙt [84].

b?OÐ (1) ¤ b?O?³?� mubÔd ◊‰subst. : moyen d’extermina-

tion ◊‰pl.  «bO³� mubÔdÎt ◊‰express. : ÍdAŠ bO³�

mubÔd •a¡ari : insecticide [participe passif du

verbe œUÐ Ø bO³¹ , dont le seul emploi concerne

l’insecticide] [85].

…dOÐ bÔra ◊‰subst. : bière [85].

ËdOÐ bÔro ◊‰subst. : stylo bille ; bureau [inusité] [85].

ËdOÐ bÔrÙ ◊‰n. propre : Pérou [85].

iOÐ ¤  ÷UÐ Ø i?O³¹  bÎŸ / ibÔŸ ◊‰v. concave 1 : pondre

◊‰express. : Æ Æ ÊUAŽ iO³OŠ •aybÔŸ Äa¡În… : il

veut frénétiquement… , il va en faire une

maladie [dans cette acceptation, i??O??³??¹ est

toujours au futur] [85].

¤ WCOÐ bÌŸa. ◊‰subst. (f. = un.) : œuf ◊‰pl. ÷uOÐ

buyÙŸ ◊‰collectif iOÐ bÌŸ ◊‰express. : ‚uK�� iOÐ

bÌŸ maslÙ[q] : œufs durs [lit. : bouillis] ◊‰‰u????�

�b�ÒÊu?OŽ iOÐ l� f  fÙl medammes maÄa bÌŸ

ÄoyÙn : foul à l’huile et aux œufs au plat ◊‰‰u�

�b?�Òg?L?A?� i?O?Ð l� f  fÙl medammes maÄa

bÌŸ me¡me¡ : foul à l’huile et aux œufs au plat

◊‰ �b� ‰u�Òf  wKI� iOÐ l� fÙl medammes maÄa

bÌŸ ma[q]li : foul à l’huile et aux œufs frits [85].

¤ i??O?Ð√ ÖbyaŸ ◊‰adj. : blanc ◊‰pl. i??O?Ð bÔŸ ◊‰f.

sing. UCOÐ bÌŸa [86].

lOÐ ¤  ŸUÐ Ø lO³¹  bÎÄ / ibÔÄ ◊‰v. concave 1 : vendre [86].
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l??O?Ð (1) ¤  O?ÐÒŸU??  bayyÎÄ ◊‰subst. : vendeur ; marchand

[« petit commerçant »] ◊‰pl. O??ÐÒ5??ŽU??  bayyÎÄÔn

[ OÐÒŸU  est toujours suivi d’un substantif qui le

complète] [87].

¤ lOÐ bÌÄ ◊‰subst. : vente ◊‰pl.  UFÐ beÄÎt ◊‰express. :

lO³K� lel-beÄ : a vendre [86].

U?O?Ý—U?N?KOÐ bilharsiya ◊‰subst. : bilharziose [maladie

parasitaire] [87].

UOÝË—uKOÐ bilorosya ◊‰n. propre : Biélorussie.

5Ð ¤  ÊU???Ð Ø ÊU???³???¹  bÎn / ibÎn ◊‰v. concave 1 : se voir ;

apparaître ; être apparent ◊‰part. act. masc. s¹UÐ

bÎyen : apparemment [suivi d’un pronom suf-

fixe : apparemment je, tu, il], apparent, évi-

dent, visible ◊‰express. ◊‰v??K?Ž s?¹U?Ð bÎyen Äala :

avoir l’air [suivi d’un substantif ; lit. : il est

apparent sur] ◊‰vKŽ s¹UÐ bÎyen ÄalÌ : avoir l’air

[suivi d’un pronom] ◊‰W½öŽ“ UNOKŽ s¹UÐ bÎyen

ÄalÌha zaÄlÎna : elle a l’air fâché ◊‰p?}?K?Ž s?¹UÐ

ÊU³Fð bÎyen ÄalÌk taÄbÎn : il est visible que tu es

fatigué ◊‰s?¹U?Ð g� me¡ bÎyen : ca n’a pas l’air

d’être cela ◊‰t?K?�« Ë s?¹UÐ bÎyen wallÎhi : appa-

remment, je te jure. ◊‰XO�½ tK�« Ë s¹UÐ bÎyen

w allah nesÌt : on dirait que j’ai oublié [87].

¤ 5?Ð bÌn ◊‰adv. : entre ; parmi ◊‰express. : w?MOÐ

pMOÐË bÌni w bÌnak : entre toi et moi [87].

tOÐ bÌh ◊‰subst. : bey ; monsieur [69].

 

 uÐUð tÎbÙt ◊‰subst. : sarcophage ◊‰pl. XOÐ«uð tawÎbÔt

[88].

f?????�U????ð tÎks ◊‰subst. : taxi ◊‰pl.  U?????�????�U????ð tÎksÎt ;

 UN��Uð tÎksehÎt ; WÝuJð tekÙsa.

X½Uð tÎnt ◊‰subst. : tante [voir à qJ½√].

«b½ö¹Uð taylÎnda ◊‰n. propre : Thaïlande.

l³ð ¤  l³ð Ø l³²¹  tabaÄ / yetbaÄ ◊‰v. 1 : suivre [physique-

ment : quelqu’un ou quelque chose] ; pour-

suivre [quelqu’un ou quelque chose] [89].

¤  lÐUð Ø lÐU²¹  tÎbeÄ / itÎbeÄ ◊‰v. 3 : suivre [un dos-

sier, une affaire] ; continuer [89].

¤  O?F?³?ðÒW?  tabaÄeyya ◊‰subst. : subordination ; dé-

pendance ◊‰pl. OF³ðÒ U  tabaÄeyyÎt [90].

ÁuK³ð tablÚh ◊‰subst. : tableau [peinture artistique]

[91].

6ð ¤ 6ð tebn ◊‰subst. : paille ; foin [91].

d& ¤ dłUð tÎger ◊‰subst. : commerçant ; marchand ;

négociant ◊‰pl. &Ò—U  toggÎr [91].

¤ …—U& tigÎra ◊‰subst. : commerce [91].

X% ¤ w?½U?²?% ta•tÎni ◊‰adj. : inférieur [seulement

au sens matériel] ; en-dessous [92].

¤ X% ta•t ◊‰prép. : en bas ; sous ; dessous [91].

n% ¤ W??H??% to•fa ◊‰subst. : objet curieux ; curiosité

◊‰pl. n% to•af [92].

¤ n?×?²?� mat•af ◊‰subst. : musée ◊‰pl. n??ŠU?²?�

matÎ•ef [92].

X�ð (1) ¤ X??�?ð taßt ◊‰subst. : orchestre [tradition-

nel] [92].

W²�ð taßta ◊‰subst. : tableau noir ; banc ◊‰pl.  U???�??ð

toßÎt [92].

s�ð ¤  s?�?ð Ø s??�?²?¹  teßen / yetßan ◊‰v. 1 : engraisser

[intransitif : soi-même] ; grossir ◊‰express. : s�ð

XðU� wK�« WM��« sŽ teßen Äan es-sana lli fÎtet :

il a engraissé depuis l’année dernière [voir

dans les dictionnaires à s�Ł] [102].

¤ 5????�????ð teßÔn ◊‰adj. : gros ; épais ; grave [une

voix] ◊‰pl. ÊU??�??ð toßÎn [voir dans les diction-

naires à s�Ł] [102].

»dð ¤ »«dð torÎb ◊‰subst. : poussière ; terre [92].

¤ W??Ðd?ð torba ◊‰subst. : tombe ; caveau ◊‰pl. »d?ð

torab [92].
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fÐdð ¤  fÐdð Ø fÐd²¹  tarbes / itarbes ◊‰v. 1 : verrouiller

[93].

¤ ”U??Ðd??ð terbÎs ◊‰subst. : verrou ◊‰pl. f???O??Ð«d??ð

tarÎbÔs [93].

VOðdð tartÔb ◊‰subst. : rang [à un examen, en classe] ;

classement [id.].

rłdð ¤  r?łd?ð Ø r?łd?²¹  targem / itargem ◊‰v. 1 : traduire

◊‰part. pas. masc. rłd²� metargem : traduit [93].

¤ W?L?łdð targama ◊‰subst. : traduction ; version

[traduction de l’arabe en français] ◊‰pl. rł«dð

tarÎgem [93].

¤ rłd²� motargem ◊‰subst. : interprète ; traduc-

teur [93].

”dð ¤ ”«d???²???� metrÎs ◊‰subst. : obstacle ; barricade

◊‰pl. f¹—U²� matÎrÔs [93].

Ÿdð ¤ WŽdð terÄa ◊‰subst. : canal ◊‰pl. Ÿdð teraÄ [93].

„d???ð (1) ¤  „d????ð Ø „d???²???¹  tarak / yetrok ◊‰v. 1 : laisser ;

lâcher ; abandonner [93].

„dð (2) ¤ UO�dð torkiya ◊‰n. propre : Turquie [94].

ÍU�dð tormÎy ◊‰subst. : tramway ◊‰autre prononc. �dðÒÍU

torommÎy ◊‰pl.  U¹U�dð toromÎyÎt.

f???�d??ð ¤ W???�???�d??ð termesa. ◊‰subst. (f. = un.) : lupin

[plante herbacée cultivée comme fourrage ;

se mange salée, comme les cacahuètes] [94].

«e¹dð terÌza ◊‰prén. : Thérèse [prénom féminin chré-

tien] ; Téréza.

o¹dð ¤  ð≈Òo¹d Ø ²¹Òo¹d  ãttarya[q] / yettarya[q] ◊‰v. 4* : se

moquer [vKŽ : de quelqu’un] ; ironiser [vKŽ :

sur quelque chose].

¤ WI¹dð tarya[q]a ◊‰subst. : ironie ; moquerie.

uJ¹dð trÔkÚ ◊‰subst. : tricot [94].

u?łU?Ðuð Ë œ«bOM¹dð trinidad u tobÎgo ◊‰n. propre : Tri-

nité et Tobago ; Trinidad et Tobago.

l�ð ¤ l???�???ð tesÄ ◊‰subst. : neuvième [fraction] ◊‰pl.

ŸU�ð≈ ãtsÎÄ [95].

¤ lÝUð tÎseÄ ◊‰adj. ordin. : neuvième [94].

¤ WF�ð tesÄa ◊‰adj. card. : neuf [le chiffre s’écrit

π]. 5??F??�??ð tesÄÔn : quatre-vingt dix [le nom-

bre s’écrit π∞] ; dýUDF�ð tesaÄflÎ¡ar : dix-neuf

[le nombre s’écrit ±π] [94].

œUAð t¡Îd ◊‰n. propre : Tchad.

UO�U�uKÝuJOAð t¡ikoslofakya ◊‰n. propre : Tchécoslo-

vaquie.

VFð ¤  V?F?ð Ø V?F?²¹  teÄeb / yetÄab ◊‰v. 1 : être fatigué ;

devenir fatigué ; travailler [dur] ; se fatiguer ;

prendre de la peine ; souffrir ; être éprouvé ;

être malade ◊‰part. en « an » ÊU³Fð taÄbÎn : indis-

posé [malade], fatigué [à cause du travail…],

las [94].

¤  FðÒV Ø VF²¹  taÄÄab / yetÄeb ◊‰v. 2 : fatiguer [quel-

qu’un].

¤ ÊU??³??F??Ł teÄbÎn ◊‰subst. : serpent ◊‰pl. 5???ÐU??F??Ł

taÄÎbÔn [voir dans les dictionnaires à ÊU??³??F?Ł]

[103].

¤ V?ŽU?²� matÎÄeb ◊‰subst. (pl.) : ennuis ; tracas

[le singulier est inusité] [95].

¤ V???F???²??� motÄeb ◊‰adj. : fatiguant ; laborieux ;

pénible ; rude [94].

fFð ¤ WÝUFð taÄÎsa ◊‰subst. : malheur [95].

¤ fOFð taÄÔs ◊‰adj. : malheureux [vision objec-

tive, à la différence de 5?J?�?� qui implique

une vision subjective] [95].

nð ¤  nðÒ Ø n²¹Ò  teff / iteff ◊‰v. sourd 1 : cracher [95].

HðÒWŠU tuffÎ•a. ◊‰subst. (f. = un.) : pomme ◊‰collectif HðÒÕU

tuffÎ• [95].

sIð ¤  sIð√ Ø 7I¹  Öt[q]an / ye[q]ten ◊‰v. 4* : bien faire

[un travail].

qðÒ tell ◊‰subst. : colline ◊‰pl. ‰ö?????ð√ ÖtlÎl ◊‰express. :

q??ðÒW??½—U??L??F?�«  tell el-ÄamÎrna : Tell el-Amarna

[ville de moyenne Égypte ; lit. : la colline de

ceux de la famille de ÊdLŽ Äamran] [96].
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·«d?GKð tele„rÎf ◊‰subst. : télégramme ◊‰express. : YFÐ

·«dGKð baÄat tele„rÎf : envoyer un télégramme.

nKð ¤  nKð Ø nK²¹  talaf / yetlaf ◊‰v. 1 : être ruiné ; être

dévasté ; être détruit [96].

Êu¹eHKð telefizÔÙn ◊‰subst. : télévision [96].

ÊuHKð telefÚn ◊‰subst. : téléphone ◊‰autre ortho. Êu?HOKð

telÔfÚn ◊‰pl.  U?M?H?Kð telefonÎt ◊‰express. : Êu?H?K²�«

»dCOÐ et-telefÚn biyeŸrab : le téléphone sonne

◊‰Æ Æ ‰ ÊuHKð »d{ Ÿarab telefÚn le… : télépho-

ner à. ◊‰ KJð« sJ2Òø ÊuHK²�UÐ r  mumken atkallem

bet-telefÚn ? : est-ce que je peux téléphoner ?

[lit. : est-il possible de parler au téléphone ?]

[96].

cLKð ¤ cOLKð telmÔz ◊‰subst. : élève ; écolier ◊‰pl. cO�öð

talÎmÔz ; …c�öð talÎmza [97].

- ¤  9Òr? Ø L??²?¹Òr??  tammem / itammem ◊‰v. 2 : achever

[mener un travail à son terme] ; vérifier

[qu’une action a été accomplie] [97].

¤ ÂU????ðÒ  tÎmm ◊‰adj. : complet ; absolu ◊‰express. :

ÂU??²??�« ‰«e?F?½ô«Ò  el-enÄezÎl et-tÎmm : l’isolement

absolu [98].

¤ ÂU9 tamÎm ◊‰adj. : parfait [97].

„U³9 tumbÎk ◊‰subst. : tabac [pour le narghilé] [98].

włd9 tamargi ◊‰subst. : assistant [d’un médecin] ;

homme à tout faire [au service d’un méde-

cin] ; garçon de salle [dans un hôpital] [98].

q³Mð ¤ q?³Mð tanbal ◊‰adj. : fainéant [absolu] ; pares-

seux ◊‰pl. W??K?ÐU?M?ð tanÎbla [q??³?M?ð est rarement

employé] [98].

UO½«eMð tanzanya ◊‰n. propre : Tanzanie.

rNð (1) ¤ WLNð tohma ◊‰subst. : accusation [98].

¤  ð≈Òr?N Ø ²¹ÒrN  ãttaham / yattahem ◊‰v. 8b* : accu-

ser [» : de…].

¤  ð√Òr?N Ø ²?¹Òr?N  õttuhem / yuttuhem ◊‰v. 8b* : être

accusé [» : de…] [voix passive de ð≈ÒrN Ø ²¹ÒrN

ãttaham/yattahem].

¤  ²�ÒrN  muttaham ◊‰adj. : accusé [» : de…].

X???O??�«u??ð twÎlÌt ◊‰subst. : toilettes [wc] ; cabinet ; wc

◊‰autre prononc. tawÎlÌt.

Â√uð tawÖm ◊‰subst. : jumeau ◊‰pl. rz«uð tawÎÅem ◊‰ex-

press. : rz«uð s¹œôË walÎdÌn tawÎãm : deux frè-

res jumeaux ◊‰rz«uð 5²š√ ™ßtÌn tawÎãm : deux

sœurs jumelles [89].

»uð ¤  »Uð Ø »u²¹  tÎb / itÙb ◊‰v. concave 1 : se repen-

tir [98].

¤  ð≈Ò»ËU???? Ø ²????¹Ò»ËU????  ãttÎweb / yettÎweb ◊‰v. 6b* :

bâiller.

¤ »ËU²ð tatÎwob ◊‰subst. : bâillement.

 uð (1) ¤ W?ðuð tÙta. ◊‰subst. (f. = un.) : mûre [baie]

◊‰pl.  uð tÙt [99].

ułuð tÚgo ◊‰n. propre : Togo.

W�uð tÚka ◊‰subst. : boucle [ornement ou ferme-

ture] ; barrette [pour les cheveux] ◊‰express. :

O?�U?�« W?�uðÒW  tÚka amÎmeyya : boucle de cein-

ture [99].

Êuð ¤ W½uð tÙna ◊‰subst. (f. = un.) : thon ◊‰collectif Êuð

tÙn [99].

U$uð tÚnga ◊‰n. propre : Tonga.

f½uð tÙnes ◊‰n. propre : Tunisie [pays membre de la

Ligue arabe] ; Tunis [99].

fOð tÌs ◊‰subst. : bouc [animal] ◊‰pl. ”U????O???ð√ ÖtyÎs

[100].

œu???H???O??ð tayfÙd ◊‰subst. : typhoïde ◊‰express. : L???(«Òv??

¹œuHO²�«ÒW  el-•umma t-tÔfÙdeyya : fièvre typhoïde

[100].

qOð (2) ¤ qOð tÔl ◊‰subst. : toile [de lin…] ◊‰pl. ‰UOð√

ÖtyÎl [100].

WMOð tÔna ◊‰subst. (f. = un.) : figue ◊‰collectif 5??????ð tÔn

◊‰express. : w�uý 5ð tÔn ¡Úki : figue de barbarie

◊‰5²�« ”√— raÅs et-tÔn : le Palais d’été d’Alexan-

drie [100].
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tOð ¤  ÁU?ð Ø Áu?²?¹  tÎh / itÙh ◊‰v. concave 1 : se perdre ;

s’égarer ◊‰part. act. masc. t?????¹U????ð tÎyeh : perdu

[100].

¤  uðÒÁ Ø u²¹ÒÁ  tawweh / itawweh ◊‰v. 2 : égarer [quel-

qu’un, lui faire perdre le chemin] [100].

À

—QŁ ¤ —QŁ tÎr ◊‰subst. : vengeance [sanglante] ; ven-

detta ◊‰express. : —U?ð bšU¹ yÎßod tÎr : se venger

[dans une vendetta] [101].

X³Ł ¤  X?³Ý Ø X?³�¹  sabat / yesbet ◊‰v. 1 : démontrer ;

prouver ; établir ◊‰autre ortho. X?³?Ý√ Ø X??³?�?¹

Ösbat / yesbet.

¤  ³ŁÒX Ø ³¦¹ÒX  sabbet / isabbet ◊‰v. 2 : fixer ; stabili-

ser [101].

¤  U³Ý≈ ãsbÎt ◊‰subst. : démonstration ; preuve.

¤ XÐUÝ sÎbet ◊‰adj. : stable.

¤ X???ÐU??Ł sÎbet ◊‰adj. : fixe ; immobile ◊‰express. :

W?²?ÐU?Ł W?¦?�U?¦�« et-tÎlta tÎbta : jamais deux sans

trois [lit. : la troisième est fixe ; les trois À se

prononcent « t »] [102].

ÈbŁ ¤ ÍbŁ sadi ◊‰subst. : sein [de la femme; langage

relevé] ◊‰pl. 5¹bŁ sadyÌn [102].

ËdŁ ¤ …ËdŁ sarwa ◊‰subst. : fortune ◊‰pl.  «ËdŁ sarwÎt

[103].

VKFŁ ¤ VKFŁ taÄlab ◊‰subst. : renard ◊‰pl. V�UFŁ taÄÎlib

[103].

WIŁ seqa ◊‰subst. : confiance [voir aussi Hans Wehr,

p. 1048 = oŁË] [103].

nIŁ ¤ W???�U??I??Ł sa[q]Îfa ◊‰subst. : culture [moderne,

universitaire] [104].

¤  I??¦??�Òn??  mu£a[qq]af ◊‰subst. : intellectuel [un

intellectuel] [104].

¤  I¦�Òn  musa[qq]af ◊‰adj. : cultivé [sur le plan

intellectuel] [104].

qIŁ ¤ qOIŁ ti[q]Ôl ◊‰adj. : lourd ◊‰pl. ‰UIŁ to[q]Îl [104].

YKŁ ¤ Y???K??Ł telt ◊‰subst. : tiers ◊‰pl. Àö??Ł√ ÖtlÎt ◊‰ex-

press. : dJ²�√ ¨XKð Ë 5Mð WŽU��« w²�u�œ del-

wa[q]ti s-sÎÄa tnÌn w telt, Öfteker : actuellement

il est deux heures vingt [lit. 2 h 1/3], je pense

[105].

¤  K¦�ÒY  musallas ◊‰subst. : triangle ◊‰pl. K¦�Ò U¦

musallasÎt [105].

¤ Y�UŁ tÎlet ◊‰adj. ordin. : troisième ◊‰f. sing. W¦KŁ

talta ; W¦�UŁ tÎlta [en dialectal, le « aleph a ten-

dance à s’effacer] [105].

¤ WŁöŁ talÎta ◊‰adj. card. : trois [le chiffre s’écrit

≥] ◊‰autre ortho. W???ðö???ð ;  ö???ð talÎt ; 5???Łö??Ł

talÎtÔn : trente [le nombre s’écrit ≥∞] ;

d?ýU?ÞöŁ talÎflflÎ¡ar : treize [le nombre s’écrit

±≥] ◊‰express. : W???Łö???¦???�« U???½œôË√ ÖwlÎdna et-

talÎta : nos trois enfants [105].

ZKŁ ¤  öŁÒWł  tallÎga ◊‰subst. : frigo ; frigidaire [106].

¤ Z??K??Ł talg ◊‰subst. : glace [eau gelée] ; neige ;

grêlon ; grêle ◊‰express. : ZKŁ ‰eM¹ yenzel talg : il

grêle [lit. : la grêle descend] [neiger, grêler,

employer le verbe e½Ò‰ Ø eM¹Ò‰  faire descendre ;

sous-entendu : le temps fait descendre de la

neige…] [106].

s?L?Ł (1) ¤  L?ŁÒs Ø L?¦?¹Òs?  tammen / itammen ◊‰v. 2 : éva-

luer ; estimer [un prix] [107].

¤ s??L?Ł taman ◊‰subst. : prix ; valeur ◊‰pl. ÊU?L?Ł√

ÖtmÎn ◊‰express. : O?F� sLŁÒs?  taman muÄayyan :

tarif [prix fixé] [107].

¤ 5???L???¦??ð tatmÔn ◊‰subst. : estimation [du prix

exact] [107].

sLŁ (2) ¤ sLŁ tomn ◊‰subst. : huitième [fraction] ◊‰pl.

ÊULŁ≈ ã£mÎn [107].

¤ s???�U??Ł tÎmen ◊‰adj. ordin. : huitième ◊‰f. sing.

W?M?LŁ tamna ; W?M�UŁ tÎmna [en dialectal, le « a

tendance à s’effacer] [107].
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¤ W?O?½U?LŁ tamÎnya ◊‰adj. card. : huit [le chiffre

s’écrit ∏] ◊‰autre prononc. ÊULŁ £amÎn [devant

une consonne] ; W???½U???L??Ł £amÎnt [devant une

voyelle] ; 5????½U???L???Ł tamÎnÔn : quatre-vingt [le

nombre s’écrit ∏∞] ; d?ýU?D?½U?L?Ł tamÎnflÎ¡ar :

dix-huit [le nombre s’écrit ±∏] [107].

[vMŁ]¤ ¡U??M?¦?²?Ý≈ ãstesnaÅ ◊‰subst. : exception ◊‰nisbé

wzUM¦²Ý≈ ãstesnÎÅi : exceptionnel [108].

¤ W?O?½U?Ł sÎnya ◊‰subst. : seconde [unité de me-

sure du temps] ◊‰pl. w???½«u???Ł sawÎni ◊‰express. :

…bŠ«Ë WO½UŁ sÎnya wÎ•da : une seconde [pour

faire attendre quelqu’un] [108].

¤ Íu??½U?Ł sÎnawi ◊‰adj. : secondaire [enseigne-

ment…] [108].

¤ dýUMŁ≈ ãtnÎ¡ar ◊‰adj. card. : douze ◊‰autre ortho.

dýUMð≈ ; dýUMÞ≈ ãflnÎ¡ar [±≤] [108].

¤ 5MŁ≈ ãtnÌn ◊‰adj. card. : deux [≤] ◊‰autre ortho.

5Mð tnÌn ; 5Mð≈ ãtnÌn [108].

¤ w??½U??Ł tÎni ◊‰adj. ordin. : second ; deuxième ;

autre [différent] ◊‰pl. w??????½«u?????Ł tawÎni ◊‰autre

prononc. sawÎni ◊‰f. sing. WO½UŁ tÎnya [108].

¤  ŁU½w  tÎni ◊‰adj. indéf.  : autre [un autre = quel-

que chose de dif férent] ◊‰pl. ŁU½O5  tanyÔn ◊‰f.

sing. ŁU½OW?  tÎnya ◊‰express. : ŠUłW ŁU½OW? °  •Îga

tÎnya ! : c’est autre chose ! [lit. : autre chose]

[ ŁU???????½w????????  est un adjectif indéfini une autre

(chose) ou un substantif : un autre (homme) ;

lorsqu’il suit un verbe d’action, il indique la

répétition ou la r eprise de l’action] [108].

¤  O½UŁÒUÎ  sÎneyyan ◊‰adv. : deuxièmement [108].

[—uŁ] ¤ …—U??Ł≈ ósÎra ◊‰subst. : sollicitation ; excitation

[109].

¤ —u??Ł tÚr ◊‰subst. : taureau ; bœuf [vivant] ◊‰pl.

Ê«dOŁ tirÎn [109].

¤ …—uŁ sawra ◊‰subst. : révolution [sociale] ◊‰ex-

press. : w?Ð«d?Ž bLŠ√ …—uŁ sawret Ö•mad ÄorÎbi :

la révolution [du colonel] Ahmed Orabi

(1882) […—u??Ł est moins « baladi » que W??łu??¼]

[109].

¤ wł—uŁ sawragi ◊‰subst. : révolutionnaire [s’ap-

plique à une personne, un peu ironique].

¤ dO¦� musÔr ◊‰adj. : excitant [109].

ÂuŁ tÚm ◊‰subst. (coll.) : aïl ◊‰f. = sing. W�uŁ tÚma ◊‰ex-

press. : ÂuŁ ”«— rÎs £Úm : gousse d’ail [109].

Ã

ÊuÐUł gabÚn ◊‰n. propre : Gabon.

“Uł gÎz ◊‰subst. : pétrole [lampant : raffiné spécia-

lement pour l’éclairage] [100].

UO³�Uł gÎmbya ◊‰n. propre : Gambie.

”u�Uł gÎmÙs ◊‰subst. : buffle ◊‰pl. fO�«uł gawÎmÔs

◊‰f. sing. WÝu�Uł gÎmÙsa : bufflesse [110].

d³ł ¤  d³ł Ø d?³−¹  gabar / yegber ◊‰v. 1 : obliger [quel-

qu’un à faire quelque chose] ; forcer [id.]

◊‰part. pas. masc. —u³−� magbÙr [110].

¤ d??³??ł gabr ◊‰subst. : destin [décret du destin]

◊‰déf. d??????³?????'« el-gabr : algèbre [mot d’origine

arabe] [primitivement : d?³?'« r?KŽ ; l’algèbre

— la numérologie — est la « connaissance du

destin »] [111].

¤ Í—U??³?ł≈ ãgbÎri ◊‰adj. : obligatoire [plus offi-

ciel que Í—Ëd{] [111].

¤  ³????łÒ—U?????  gabbÎr ◊‰adj. : puissant ; formidable ;

Omnipotent [un des noms ou attributs de

Dieu] ◊‰pl. ³łÒs¹—U  gabbÎrÔn [111].

f³ł (1) ¤  ³&≈Òf Ø ³−²¹Òf  ãtgabbes / yetgabbes ◊‰v. 5b* :

être pris dans le plâtre.

¤ f³ł gebs ◊‰subst. : gypse ; plâtre [de Paris] [111].

q³ł ¤ q???³???ł gabal ◊‰subst. : colline ; montagne ◊‰pl.

‰U?³ł gibÎl ◊‰express. : d?ð—U?/u� q³ł gabal mÙn-

mÎrtr : la Butte Montmartre [111].
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6ł ¤ ÊU³ł gabÎn ◊‰subst. : lâche ; couard ; poltron ;

peureux [111].

¤  ³łÒW½U  gabbÎna ◊‰subst. : cimetière ◊‰pl. ³łÒ U½U

gabbÎnÎt [112].

¤ 6ł gobn ◊‰subst. : lâcheté ; couardise.

¤ WM³ł gebna ◊‰subst. : fromage ◊‰pl. ÊU³ł√ ÖgbÎn

◊‰express. : UCOÐ WM³ł gebna bÌŸa : fromage blanc

◊‰w�Ë— WM³ł gebna rÙmi : fromage cuit [111].

¤ 5³ł gebÔn ◊‰subst. : front [111].

Ył ¤  ²?????łÒW??????  getta ◊‰subst. (masc.) : costaud [« des

Épinettes » ou « des Batignolles »].

¤  ¦łÒW  gossa ◊‰subst. : cadavre ; corps [humain]

◊‰pl. Y¦ł gosas [112].

d×ł ¤ d×ł go•r ◊‰subst. : trou [petit trou dans le sol

ou dans un mur ou trou d’animal] ◊‰pl. —U×ł√

Ög•Îr ; —u×ł go•Ùr [112].

g×ł ¤ g×ł ga•¡ ◊‰subst. : anon ◊‰pl. ‘U×ł gi•Î¡

◊‰f. sing. WA×ł ga•¡a [113].

b?ł (1) ¤ b?łÒ  gedd ◊‰subst. : grand-père ; ancêtre ◊‰pl.

œËbł gudÙd ◊‰f. sing. błÒ…  gedda : grand’mère ;

f.‰pl. œ«bł√ ÖgdÎd [113].

b?ł (2) ¤  błÒœ Ø b?−?¹Òœ  gadded / igadded ◊‰v. 2 : renou-

veler [113].

¤ b¹b& tagdÔd ◊‰subst. : renouvellement [d’une

autorisation…] ◊‰pl.  «b¹b& tagdÔdÎt [114].

¤  b?łÒ…  gedda ◊‰n. propre : Djeddah [port d’Ara-

bie Saoudite, sur la mer Rouge] [113].

¤ b?łÒ  gadd ◊‰adj. : sérieux ; sérieusement [par-

lons sérieusement] [113].

¤ b¹bł gedÔd ◊‰adj. : nouveau ; neuf ; récent ◊‰pl.

œb?ł gudud ; œ«b?ł gudÎd ◊‰express. : Z?M?� b?¹bł

gedÔd lang : flambant neuf [114].

¤  błÒ«Î  geddÎn ◊‰adv. : très ; vraiment [ou sérieu-

sement dans, par exemple, sérieusement

malade] [113].

—bł (2) ¤ Í—bł godari ◊‰subst. : variole ; petite vérole

◊‰express. : O� Í—błÒW  gedri mayya : varicelle [114].

Ÿbł (2) ¤ Ÿbł gadaÄ ◊‰subst. : gaillard ; gars ; costaud ;

vaillant ◊‰pl. ÊU??Žb?ł gedÄÎn ◊‰express. : Ÿb??ł Áœ

fÐ n¹dþÒ�� ÒO{ tÒo  da gadaÄ ·arÔf bass-e moßß-

o Ÿayya[q] : c’est un gaillard gentil, seulement,

il n’est pas très intelligent [lit. : sa cervelle est

étroite] [Dictionnaires voir à Ÿc???ł ; adjectif,

Ÿbł peut aussi s’appliquer aux filles] [115].

¤ Ÿcł gezÄ ◊‰subst. : tronc ◊‰pl. ŸËcł gozÙÄ [116].

‰b?ł (2) ¤ ‰Ëb?ł gadwal ◊‰subst. : table [liste…] ◊‰pl.

‰Ë«bł gadÎwel ◊‰express. : »dC�« ‰Ëbł gadwal

eŸ-Ÿarb : table de multiplication [115].

Íbł gady ◊‰subst. : chèvre [jeune] ; chevreau ◊‰pl.

¡«b?ł gidÎÅ ; ÊU?¹bł gedyÎn ◊‰express. : Íb?'« eg-

gady : étoile polaire, capricorne [astrologie]

[115].

»cł ¤  »c???ł Ø »c???−??¹  gazab / yegzeb ◊‰v. 1 : séduire ;

attirer [115].

—cł ¤ —cł gizr ◊‰subst. : racine [botanique et mathé-

matiques] ◊‰autre prononc. —bł gedr ◊‰pl. —Ëc?ł

guzÙr ; —Ëbł gedÙr [116].

Ÿcł ¤ Ÿcł gezÄ ◊‰subst. : tronc ◊‰pl. ŸËcł gozÙÄ [voir

aussi à Ÿbł (2)][116].

Âcł ¤ Â«cł guzÎm ◊‰subst. : lèpre [117].

¤ ÂËc−� magzÙm ◊‰adj. : lépreux [117].

dł ¤  d???łÒ Ø d???−??¹Ò  garr / igorr ◊‰v. sourd 1 : tirer [une

charrette] ; traîner [117].

¤  d?????łÒ—«  garrÎr ◊‰subst. : tracteur ◊‰pl. d?????łÒ «—«

garrÎrÎt [117].

¤  dłÒ…  garra ◊‰subst. : jarre [mot d’origine arabe]

[117].

√dł ¤  d&≈Ò√ Ø d?−²¹Ò√  ãtgarraÅ / yetgarraÅ ◊‰v. 5b* : oser

[118].

¤ ¡Ídł garÔÅ ◊‰adj. : hardi ; vaillant ; audacieux

◊‰f. sing. W¾¹dł garÔÅa [118].
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Pour faciliter le

travail du débutant,

nous proposons une

liste des mots arabes

difficiles à trouver,

classés selon l'ordre

alphabétique arabe.

À la suite de chacun

de ces mots figure,

séparée par une puce

«‰¤‰», son entrée dans

le lexique arabe-

français.



»√ ¤ uÐ«

»√Ò ¤ uÐ«

¡UÐ¬ ¤ uÐ«

OŠUÐ≈ÒW ¤ ÕuÐ

—UÐ¬ ¤ —QÐ

o¹—UÐ√ ¤ o¹dÐ√

«b²Ð≈ Ø Íb²³¹ ¤ √bÐ

wz«b²Ð≈ ¤ √bÐ

Oz«b²Ð≈ÒW ¤ √bÐ

r�²Ð≈ Ø r�²³¹ ¤ r�Ð

ÀU×Ð√ ¤ Y×Ð

Ÿ«bÐ≈ ¤ ŸbÐ

ŸbÐ√ Ø Ÿb³¹ ¤ ŸbÐ

¡U¹dÐ√ ¤ ∆dÐ

‰UDÐ√ ¤ qDÐ

sÐ≈ ¤ sÐ

¡UMÐ√ ¤ sÐ

ŁQð≈Òd Ø ŁQ²¹Òd ¤ dŁ«

ð≈ÒcšU Ø ²¹ÒcšU ¤ cš«

šQð≈Òd Ø šQ²¹Òd ¤ dš«

�Qð≈Òb Ø �Q²¹Òb ¤ b�√

�Qð≈Òq Ø �Q²¹Òq ¤ q�«

�Qð≈Òr Ø �Q²¹Òr ¤ r�«

ð≈Ò»ËU Ø ²¹Ò»ËU ¤ »uð

ð≈ÒÁU− ¤ tłË

³&≈Òf Ø ³−²¹Òf ¤ f³ł

d&≈Ò√ Ø d−²¹Ò√ ¤ √dł

M&≈Òs Ø M−²¹Òs ¤ sł

u&≈Ò“ Ø u−²¹Ò“ ¤ “uł

ð≈ÒœU× ¤ bŠË

‰U%≈ Ø ‰U×²¹ ¤ ‰uŠ

−%≈ÒZ Ø −×²¹ÒZ ¤ ZŠ

ð≈Òb× Ø ²¹Òb× ¤ bŠË

b%≈ÒÈ Ø b×²¹ÒÈ ¤ ËbŠ

d%≈Ò‘ Ø d×²¹Ò‘ ¤ ‘dŠ

‚d%≈ Ø ‚d×²¹ ¤ ‚dŠ

d%≈Ò„ Ø d×²¹Ò„ ¤ „dŠ

�%≈Òs Ø �×²¹Òs ¤ s�Š

L%≈Òq Ø L×²¹Òq ¤ qLŠ

M%≈Òs Ø M×²¹Òs ¤ sŠ

u%≈Ò‰ Ø u×²¹Ò‰ ¤ ‰uŠ

o½U�ð≈ Ø o½U�²¹ ¤ oMš

»d�ð≈ Ø »d�²¹ ¤ »dš

d�ð≈ÒÃ Ø d�²¹ÒÃ ¤ Ãdš

B?�?ð≈Òh? Ø B?�?²¹Òh?

 ¤ hš

X³D�ð≈ Ø VD�²ð

 ¤ VDš

K�ð≈Òh Ø K�²¹Òh

 ¤ hKš

lK�ð≈ Ø lK�²¹ ¤ lKš

K�ð≈Òn Ø K�²¹Òn ¤ nKš

oK�ð≈ Ø oK�²¹ ¤ oKš

šbð≈Òq Ø šb²¹Òq ¤ qšœ

�cð≈Òd Ø �c²¹Òd ¤ d�–

�cð≈Òd Ø �c²¹Òd ¤ d�–

l�«dð≈ Ø l�«d²¹ ¤ l�—

WÐdð√ ¤ »dð

Ðdð≈Òv Ø Ðd²¹Òv ¤ uÐ—

ðdð≈ÒV Ø ðd²¹ÒV ¤ Vð—

œdð≈Òœ Ø œd²¹Òœ ¤ œ—

’dð≈Ò Ø ’d²¹Ò ¤ ’—

g????Žd???ð≈ Ø g????Žd????²???¹

 ¤ gŽ—

i�dð≈ Ø i�d²¹ ¤ i�—

ð≈Òo¹d Ø ²¹Òo¹d ¤ o¹dð

rŠ«eð≈ Ø rŠ«e²¹ ¤ rŠ“

oKŠeð≈ Ø oKŠe²¹ ¤ oKŠ“

ŸU�ð≈ ¤ l�ð

−�ð≈Òq Ø −�²¹Òq

 ¤ q−Ý

s−�ð≈ Ø s−�²¹

 ¤ s−Ý

d�ð≈ÒÕ Ø d�²¹ÒÕ ¤ ÕdÝ

d�ð≈ÒŸ Ø d�²¹ÒŸ ¤ ŸdÝ

‚d�ð≈ Ø ‚d�²¹ ¤ ‚dÝ

J�ð≈Òl Ø J�²¹Òl ¤ lJÝ

K�ð≈Ò̀ Ø K�²¹Ò` ¤ `KÝ

K�ð≈Òv Ø K�²¹Òv ¤ uKÝ

bM�ð≈ Ø bM�²¹ ¤ bMÝ

bAð≈Òœ Ø bA²¹Òœ ¤ bý

≈ðADÒn Ø ¹²ADÒn

 ¤ ýDn

j?³?F?Að≈ Ø j?³?F?A²¹ ¤

j³Fý

ð≈Ò‰UB ¤ q�Ë

`�UBð≈ Ø `�UB²¹

 ¤ `K�

dBð≈Ò· Ø dB²¹Ò·

 ¤ ·d�

ð≈ÒqB Ø ²¹ÒqB ¤ qBð

uBð≈Ò— Ø uB²¹Ò— ¤ —u�

OBð≈Òd Ø OB²¹Òd ¤ dO�

j³Cð≈ Ø j³C²¹

 ¤ j³{

fDð≈Ò Ø fD²¹Ò ¤ fÞ

FDð≈Òr Ø FD²¹Òr ¤ rFÞ

KDð≈ÒXI Ø KD²ðÒo ¤ oKÞ

ŸuDð≈ Ø ŸuD²¹ ¤ ŸuÞ

j³Eð≈ Ø j³E²¹ ¤ j³{

„—UFð≈ Ø „—UF²¹ ¤ „dŽ

cFð≈Ò» Ø cF²¹Ò» ¤ »cŽ

dFð≈Ò· Ø dF²¹Ò· ¤ ·dŽ

 dHFð≈ Ø  dHF²¹

 ¤  dHŽ

HFð≈Òs Ø HF²¹Òs ¤ sHŽ

KFð≈Òo Ø KF²¹Òo ¤ oKŽ

KFð≈Òr Ø KF²¹Òr ¤ rKŽ

NFð≈Òb Ø NF²¹Òb ¤ bNŽ

uFð≈Òœ Ø uF²¹Òœ ¤ œuŽ

OFð≈Òs Ø OF²¹Òs ¤ 5Ž

UGð≈Òÿ Ø UG²¹Òÿ ¤ kOž

cGð≈ÒÈ Ø cG²¹ÒÈ ¤ Ëcž

OGð≈ÒV Ø OG²¹ÒV ¤ VOž

OGð≈Òd Ø OG²¹Òd ¤ dOž

TłUHð≈ Ø TłUH²¹ ¤ Q−�

qŽUHð≈ Ø qŽUH²¹ ¤ qF�

ð≈ÒO�UHÒ U ¤ o�Ë

ð≈ÒO�UHÒW ¤ o�Ë

o²Hð≈ Ø o²H²¹ ¤ o²�

dHð≈ÒÃ Ø dH²¹ÒÃ ¤ Ãd�

�Hð≈Ò` Ø �H²¹Ò` ¤ `��

`CHð≈ Ø `CH²¹ ¤ `C�

CHð≈Òq Ø CH²¹Òq ¤ qC�

qFHð≈ Ø qFH²¹ ¤ qF�

FHð≈Òq Ø FH²¹Òq ¤ qF�

ð≈ÒoH Ø ²¹ÒoH ¤ o�Ë

oKHð≈ Ø oKH²¹ ¤ oK�

rNHð≈ Ø rNH²¹ ¤ rN�

qÐUIð≈ Ø qÐUI²¹ ¤ q³�

q²Ið≈ Ø q²I²¹ ¤ q²�

bIð≈ÒÂ Ø bI²¹ÒÂ ¤ Âb�

KIð≈ÒV Ø KI²¹ÒV ¤ VK�

³Jð≈Òd Ø ³J²¹Òd ¤ d³�

V²Jð≈ Ø V²J²¹ ¤ V²�

n??�??J??ð≈ Ø n??�??J??²?¹

 ¤ n��

ð≈ÒqJ Ø ²¹ÒqJ ¤ q�Ë

KJð≈Òr Ø KJ²¹Òr ¤ rK�

OJð≈Òn Ø OJ²¹Òn ¤ nO�

‰öð√ ¤ qðÒ

l�Kð≈ Ø l�K²¹ ¤ l��

rKð≈Ò Ø rK²¹Ò ¤ r�
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OKð≈Òn Ø OK²¹Òn ¤ nO�

²9≈Òl Ø ²L²¹Òl ¤ l²�

dD�9≈ Ø dD�L²¹

 ¤ dD��

b9≈ÒÊ Ø bL²¹ÒÊ ¤ Êb�

d9≈Òœ Ø dL²¹Òœ ¤ œd�

d9≈Ò⁄ Ø dL²¹Ò⁄ ¤ ⁄d�

d9≈ÒÊ Ø dL²¹ÒÊ ¤ Êd�

A9≈Òv Ø AL²¹Òv ¤ vA�

M9≈Òv Ø ML²¹Òv ¤ uM�

‰“UMð≈ Ø ‰“UM²¹ ¤ ‰e½

dýUMð≈ ¤ vMŁ

e�dMð≈ Ø e�dM²¹ ¤ e�d½

AMð≈Òn Ø AM²¹Òn ¤ nA½

HMð≈Òf Ø HM²¹Òf ¤ fH½

NMð≈Òb Ø NM²¹Òb ¤ bN½

OMð≈Òq Ø OM²¹Òq ¤ qO½

5Mð≈ ¤ vMŁ

ÊUNð≈ Ø ÊUN²¹ ¤ Êu¼

eNð≈Ò Ø eN²¹Ò ¤ e¼

ð√ÒrN Ø ²¹ÒrN ¤ rNð

ð≈ÒrN Ø ²¹ÒrN ¤ rNð

uNð≈ÒÈ Ø uN²¹ÒÈ ¤ Èu¼

Ýuð≈Òa Ø Ýu²¹Òa ¤ aÝË

‘uýuð≈ Ø ‘uýu²¹

 ¤ ‘uýË

�uð≈Òv Ø �u²¹Òv ¤ v�Ë

�uð≈Òl Ø �u²¹Òl ¤ l�Ë

b�uð≈ Ø b�u²¹ ¤ b�Ë

”UOð√ ¤ fOð

‰UOð√ ¤ qOð

—UŁ¬ ¤ dŁ«

…—UŁ≈ ¤ —uŁ

ÀöŁ√ ¤ YKŁ

ÊULŁ√ ¤ sLŁ

ÊULŁ≈ ¤ sLŁ

dýUMŁ≈ ¤ vMŁ

5MŁ≈ ¤ vMŁ

 UÐUł≈ ¤ »uł

WÐUł≈ ¤ »uł

…“Uł√ ¤ “uł

‰Uł¬ ¤ qł«

V½Uł√ ¤ VMł

Í—U³ł≈ ¤ d³ł

ÊU³ł√ ¤ 6ł

ŸUL²ł≈ ¤ lLł

wŽUL²ł≈ ¤ lLł

lL²ł≈ Ø lL²−¹ ¤ lLł

—U×ł√ ¤ d×ł

œ«bł√ ¤ bł

”«dł√ ¤ ”dł

¡«eł√ ¤ √eł

 U½Uš«eł√ ¤ «eł

W½Uš«eł√ ¤ «eł

ÂU�ł√ ¤ r�ł

w�ULł≈ ¤ qLł

qLł√ ¤ qLł

w³Mł√ ¤ VMł

W×Mł√ ¤ `Mł

“«uł≈ ¤ “uł

WÐuł√ ¤ »uł

‰UOł√ ¤ qOł

Y¹œUŠ√ ¤ ÀbŠ

fOÝUŠ√ ¤ fŠ

VŠ√Ò ¤ VŠ

VŠ«Ò ¤ VŠ

ÃU²Š≈ Ø ÃU²×¹ ¤ ÃuŠ

Z²Š≈Ò Ø Z²×¹Ò ¤ ZŠ

ÃU−²Š≈ ¤ ZŠ

 UłU−²Š≈ ¤ ZŠ

Â«d²Š≈ ¤ ÂdŠ

 U�«d²Š≈ ¤ ÂdŠ

Âd²Š≈ Ø Âd²×¹ ¤ ÂdŠ

qH²Š≈ Ø qH²×¹ ¤ qHŠ

—UI²Š≈ ¤ dIŠ

dI²Š≈ Ø dI²×¹ ¤ dIŠ

‰ö²Š≈ ¤ qŠ

ÃUO²Š≈ ¤ ÃuŠ

◊UO²Š≈ ¤ ◊uŠ

 UÞUO²Š≈ ¤ ◊uŠ

ÂU−Š√ ¤ r−Š

W³−Š√ ¤ V−Š

»bŠ√ ¤ »bŠ

—«dŠ√ ¤ dŠ

»«eŠ√ ¤ »eŠ

Ê«eŠ√ ¤ ÊeŠ

W�eŠ√ ¤ ÂeŠ

»U�Š√ ¤ V�Š

”U�Š≈ ¤ fŠ

 UÝU�Š≈ ¤ fŠ

ÊU�Š≈ ¤ s�Š

s�Š√ ¤ s�Š

Æ Æ s�Š√ ¤ s�Š

ÊUCŠ√ ¤ sCŠ

»UDŠ√ ¤ VDŠ

œUHŠ√ ¤ bOHŠ

ÂUJŠ√ ¤ rJŠ

·öŠ√ ¤ nKŠ

ÂöŠ√ ¤ rKŠ

uKŠ≈Ò Ø uK×¹Ò ¤ uKŠ

vKŠ√ ¤ uKŠ

‰ULŠ√ ¤ qLŠ

dLŠ√ ¤ dLŠ

dLŠ≈Ò Ø dL×¹Ò ¤ dLŠ

„UMŠ√ ¤ pMŠ

‘«uŠ√ ¤ ‘uŠ

÷«uŠ√ ¤ ÷uŠ

‰«uŠ√ ¤ ‰uŠ

U½UOŠ√Î ¤ s}Š

Œ√ ¤ uš«

—U³š√ ¤ d³š

“U³š√ ¤ e³š

d³š√ Ø d³�¹  ¤ d³š

Xš√ ¤ uš«

—U²š≈ Ø —U²�¹ ¤ dOš

ÂU²š√ ¤ r²š

Ÿ«d²š≈ ¤ Ÿdš

 UŽ«d²š≈ ¤ Ÿdš

Ÿd²š≈ Ø Ÿd²�¹ ¤ Ÿdš

‚d²š≈ Ø ‚d²�¹ ¤ ‚dš

—UB²š≈ ¤ dBš

dB²š≈ Ø dB²�¹ ¤ dBš

vH²š≈ Ø wH²�¹ ¤ vHš

·ö²š≈ ¤ nKš

 U�ö²š≈ ¤ nKš

jK²š≈ Ø jK²�¹ ¤ jKš

nK²š≈ Ø nK²�¹ ¤ nKš

—UO²š≈ ¤ dOł

bš√ Ø bšU¹ ¤ cš«

…ËöŠ dš¬ ¤ uKŠ

Ã«dš≈ ¤ Ãdš

Bš√ÒwzU ¤ hš

dCš√ ¤ dCš

—UDš√ ¤ dDš

dDš√ ¤ dDš

öš≈ ¤ uKš

¡öš≈ ¤ uKš

’öš≈ ¤ hKš

vKš√ Ø wK�¹ ¤ uKš

”ULš≈ ¤ fLš

‰«uš≈ ¤ ‰uš

«dOš√Î ¤ dš«

…dOš√ ¤ dš«

»«œ¬ ¤ »œ«
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…—«œ≈ ¤ —Ëœ

WMšœ√ ¤ sšœ

Ã«—œ√ ¤ Ã—œ

„—œ√ Ø „—b¹ ¤ „—œ

”UÝœ≈ ¤ ”bÝ

‚œ√Ò ¤ ‚œ

WG�œ√ ¤ m�œ

v½œ√ ¤ u½œ

—«Ëœ≈ ¤ —Ëœ

W¹Ëœ√ ¤ ÈËœ

œ≈ÒÈ Ø b¹ÒÍ ¤ Èb¼

ÊU¹œ√ ¤ s¹œ

…d¹œ√ ¤ —Ëœ

WŽ«–≈ ¤ l¹–

Ê«–√ ¤ Ê–«

UO�–√ ¤ u�–

Ê–≈ ¤ «–«

¡«—¬ ¤ È√—

 «œ«—≈ ¤ œË—

…œ«—≈ ¤ œË—

w{«—√ ¤ ÷—«

q�«—√ ¤ q�—

V½«—√ ¤ V½—√

ÕUÐ—√ ¤ `Ð—

ŸUÐ—≈ ¤ lÐ—

WFÐ—√ ¤ lÐ—

dýUDFÐ—√ ¤ lÐ—

5FÐ—√ ¤ lÐ—

◊U³ð—≈ ¤ jÐ—

p³ð—≈ Ø p³ðd¹ ¤ pÐ—

gFð—≈ Ø gFðd¹ ¤ gŽ—

”Uł—√ ¤ fł—

qł—√ ¤ qł—

“uł—√ ¤ “uł«—√

ÂUŠ—√ ¤ rŠ—

hš—√ ¤ hš—

·«œ—√ ¤ ·œ—

‚«“—√ ¤ ‚“—

…b�—√ ¤ b�—

WH�—√ ¤ n�—

‰UÞ—√ ¤ qÞ—

ÂU�—√ ¤ r�—

ÊU�—√ ¤ s�—

q�—√ ¤ q�—

WK�—√ ¤ q�—

s�—√ ¤ wM�—√

Õ«Ë—√ ¤ ÕË—

ÐË—√ÒU ¤ ÐË—Ë«ÒU

WÐË—√ ¤ »—«

·U¹—√ ¤ n¹—

Í«“«Ò ¤ È“

e¹«“√ ¤ …“«“≈

—«—“√ ¤ —“

‚—“√ ¤ ‚—“

ZŽ“√ Ø ZŽe¹ ¤ ZŽ“

UO�“√ ¤ u�–

ÊU�“√ ¤ s�“

WM�“√ ¤ s�“

d¼“√ ¤ d¼“

Ã«Ë“√ ¤ ÃË“

¡U¹“√ ¤ È“

—U¹“√ ¤ d¹“

lOÐUÝ√ ¤ l³Ý

…cðUÝ√ ¤ –U²Ý√

wÝUÝ√ ¤ ”uÝ

dOÞUÝ√ ¤ dDÝ

WH�UÝ√ ¤ nIÝ

WK¾Ý√ ¤ ‰QÝ

w�UÝ√ ¤ rÝ

»U³Ý√ ¤ VÝ

 U³Ý≈ ¤ X³Ł

ŸU³Ý≈ ¤ l³Ý

X³Ý√ Ø X³�¹ ¤ X³Ł

W²³Ý≈ ¤ X³Ý

WK³Ý√ ¤ q³Ý

Ÿu³Ý√ ¤ l³Ý

Ê–Q²Ý≈ Ø Ê–Q²�¹ ¤ Ê–«

n½Q²Ý≈ Ø n½Q²�¹

 ¤ n½«

q¼U²Ý≈ Ø q¼U²�¹ ¤ q¼«

œ«b³²Ý≈ ¤ bÐ

‰«b³²Ý≈ ¤ ‰bÐ

‰b³²Ý≈ Ø ‰b³²�¹ ¤ ‰bÐ

¡UM¦²Ý≈ ¤ vMŁ

wzUM¦²Ý≈ ¤ vMŁ

o×²Ý≈Ò Ø o×²�¹Ò ¤ oŠ

r×²Ý≈Ò Ø r×²�¹Ò ¤ rŠ

³�²Ý≈Òv Ø ³�²�¹Òv

 ¤ Q³š

Ãd�²Ý≈ Ø Ãd�²�¹

 ¤ Ãdš

¹d²Ý≈Ò̀ Ø ¹d²�¹Ò` ¤ ÕË—

d?G?B²Ý≈ Ø d?G?B²�¹ ¤

dG�

j³F²Ý≈ Ø j³F²�¹

 ¤ j³Ž

q−F²Ý≈ Ø q−F²�¹

 ¤ q−Ž

bF²Ý≈Ò Ø bF²�¹Ò ¤ bŽ

ÂöF²Ý≈ ¤ rKŽ

 U�öF²Ý≈ ¤ rKŽ

‰ULF²Ý≈ ¤ qLŽ

qLF²Ý≈ Ø qLF²�¹

 ¤ qLŽ

»dG²Ý≈ Ø »dG²�¹

 ¤ »dž

qG²Ý≈Ò Ø qG²�¹Ò ¤ qž

‰öG²Ý≈ ¤ qž

LG²Ý≈ÒW¹U ¤ vLž

vMG²Ý≈ Ø vMG²�¹

 ¤ vMž

œUH²Ý≈ Ø bOH²�¹ ¤ bO�

ÕU²H²Ý≈ ¤ `²�

eH²Ý≈Ò Ø eH²�¹Ò ¤ e�

qFH²Ý≈ Ø qFH²�¹

 ¤ qF�

‰UI²Ý≈ Ø qOI²�¹ ¤ qO�

W�UI²Ý≈ ¤ qO�

W�UI²Ý≈ ¤ Âu�

‰U³I²Ý≈ ¤ q³�

 ôU³I²Ý≈ ¤ q³�

q³I²Ý≈ Ø q³I²�¹ ¤ q³�

dI²Ý≈Ò Ø dI²�¹Ò ¤ d�

‰öI²Ý≈ ¤ q�

d³J²Ý≈ Ø d³J²�¹ ¤ d³�

·UAJ²Ý≈ ¤ nA�

nAJ²Ý≈ Ø nAJ²�¹

 ¤ nA�

·UDK²Ý≈ ¤ nD�

nDK²Ý≈ Ø nDK²�¹

 ¤ nD�

nK²Ý≈ Ø nK²�¹ ¤ nKÝ

rK²Ý≈ Ø rK²�¹ ¤ rKÝ

…—UL²Ý≈ ¤ d�«

M²Ý≈Òv Ø M²�¹Òv ¤ v½√

q³N²Ý≈ Ø q³N²�¹ ¤ q³¼

v−N²Ý≈ Ø v−N²�¹

 ¤ v−¼

pKN²Ý≈ Ø pKN²�¹

 ¤ pK¼

œ—u²Ý≈ Ø œ—u²�¹ ¤ œ—Ë

v�u²Ý≈ Ø w�u²�¹

 ¤ v�Ë

Èu²Ý≈ Ø Íu²�¹ ¤ ÈuÝ
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expressions idiomatiques



Nous

proposons

au lecteur une liste

d’expressions

idiomatiques d’usage

courant. Cette liste

qui ne saurait —

à l’évidence — être

exaustive reprend

sous une forme

pratique les

expressions les plus

utiles ou les moins

« évidentes »

et renvoit, entre

crochets, aux entrées

du lexique arabe-

français — à droite

le mot arabe et à

gauche sa racine :

[ Õ«— Ø ÕË— ∫ ÕËd¹ ] ;

ou simplement [«–≈],

si l’entrée est

identique à la racine.



²???� ‘ö??Ð u??Ð√ÒM???� d??Ò° t???  Öbù balÎ¡ kattar mennoh ! :

ce qui ne coûte rien, prends-en beaucoup !

[ ²�ÒdÅØÅ²J¹Òd²� ∫ d ].

t?HO� uÐ√ Öbù kÌfo : qui [h.] n’agit qu’à sa tête [lit. :

père-sa-tête] [nO�].

r� kHŠ≈Ò°  ã•fa· Õamm ! : apprends sur le bout des

doigts ! [ kHŠ Ø kHŠ ∫ kH×¹ ].

K� ‘u�×Kð U� q�Ž p³O³Š ÊU� «–≈Òt  óza kÎn •abÔ-

bak Äasal ma tel•asù¡ kolloh : si ton bien-aimé est

de miel, ne le lèche pas tout entier [dans le

cas de proverbes, ÊU� Ê≈ est plus employé, car

plus proche du littéral] [«–≈].

tFD�« ÍdJ�Ž pŽU³� ÊU� «–≈ ãza kÎn ÕobÎÄak Äas-

kari e[q]flaÄo : si ton doigt est bidasse, coupe-le

[l³� ∫ ŸU³�].

wMLŠ—≈ ãr•amni : lâche-moi les baskets

[ rŠ— Ø rŠ— ∫ rŠd¹ ].

UMÝ«— l�—≈ ãrfaÄ rÎsna : fais-nous honneur [lit. : lève

notre tête] [ l�— Ø l�— ∫ l�d¹ ].

M� ÕË—√Òø 5� p  Örù• mennak [mennek] fÌn ? : comment

pourrais-je t’échapper ? [lit. : je vais de toi où ?]

[ Õ«— Ø ÕË— ∫ ÕËd¹ ].

płUŽ“≈ vKŽ nÝ¬ ÅÎsef Äala ãzÄÎgak (ek) : désolé de

t’avoir dérangé(e) [nÝ¬].

t?O?KŽ tK�« rÝ≈ ãsm allah ÄalÌh : que le nom de Dieu

soit sur lui [manière de faire un compliment

— à propos, par exemple, d’un enfant — sans

apporter le malheur] [rÝ ∫ rÝ≈].

Ê«u�√ Ë ‰UJý√ Ö¡kÎl w ÖlwÎn : en tout genre ; pour

tous les goûts [lit. : les formes et les couleurs]

[qJý].

p?� p?×?C?ð UO½b�« ¨UO½bK� p×{≈ ãŸ•ak led-donÔÎ,

ed-donÔa teŸ•ak lak : souris à l’univers, l’univers

te sourit [ p×{ Ø p×{ ∫ p×C¹ ].

r??O?łd?�« ÊU?D?O?A?�« s?� t?K?�U?Ð –u?Ž√ ÖÄùz bi-llah men

e¡-¡eflÎn er-ragÔm : que Dieu me protège contre

Satan, le lapidé [lit. : je demande la protec-

tion de Dieu] [ –UŽ Ø –uŽ ∫ –uF¹ ].

j?I?�« U?½d?J²�≈Òj?M?¹ U?MKł ¨ Ò  ãftakarna l-[q]oflfl, galna

inoflfl : quand on parle du loup, on en voit la

queue [lit. : nous avons pensé au chat, il est

venu à nous en sautant] [j�Ò ].

q???�√ÒW???łU???Š  Ö[q]all-e •Îga : la moindre des choses

[q� ∫ qOK�].

r?N?�« Â d?²�√ÒV?K?I?�« Ÿ  Öktar m-el-hamm-e Äa-l-[q]alb :

plus que de soucis sur le cœur [i.e. très nom-

breux] [ r¼Òr¼ ∫ ].

„U?F?� q?¹U?� X�³�« el-baßt mÎyel maÄÎk : tu n’as pas

de chance [lit. : la chance est penchée avec

toi] [ ‰U� Ø qO� ∫ qO1 ].
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W²ÐUŁ W¦�U¦�« et-tÎlta tÎbta : jamais deux sans trois [lit. :

la troisième est fixe ; les trois À se pronon-

cent « t »] [X³Ł ∫ XÐUŁ].

Í“ g� ÊUF'«ÒÊU?F³A�«  eg-gaÄÎn me¡ zayy e¡-¡abÄÎn :

l’affamé n’est pas comme le rassasié

[ l³ý Ø l³ý ∫ l³A¹ ].

V??O??B??½ Ë W??L?�?� “«u?'« eg-gawÎz [q]esma w naÕÔb :

le mariage est une loterie [lit.  : un lot

et un lot] [r�� ∫ WL��].

h??½ “«u?'«Òb??�« Òs??¹  eg-gawÎz noÕÕ ed-dÔn : le mariage

c’est la moitié de la religion [proverbe]

[“uł ∫ “«uł].

d�U� Ÿu'« eg-gùÄ kÎfer : la faim est mécréante [Ÿuł].

V(«Ò“«u?'« b?F?Ð w?−OOÐ  el-•obb biyÔgi baÄd el-gawÎz :

l’amour vient après le mariage [proverbe]

[“uł ∫ “«uł].

W??????�d??????Ð W?????�d?????(« el-•araka baraka : le mouvement

est bénédiction [i.e. il est bon de voyager]

[„dŠ ∫ W�dŠ].

o?????(«Òp?????O?????K????Ž  el-•a[qq] ÄalÌk : tu es dans ton tort

[lit. : le droit est contre toi] [ oŠÒoŠ ∫ ].

Í“ UO½b�«Ò„eOÞ w� Âu¹ „b¹≈ w� Âu¹ ¨ …—UO)«  ed-

donya zayy el-ßiyÎra, yÚm fi ÅÔdak yÚm fi flÔzak : la

vie c’est comme un concombre : un jour dans

ta main un jour dans ton cul […—UOš].

t?Ýu?K?H?Ð q?ł«d�« er-rÎgel beflùsoh : l’homme vaut par

son argent [proverbe] [qł— ∫ qł«—].

o?¹d?D?�« q?³� o¹bB�« eÕ-ÕadÔq [q]abl efl-flarÔ[q] : l’ami

avant la route [proverbe datant des temps du

nomadisme : un ami a préséance sur tout le

reste] [‚b� ∫ o¹b�].

UMG�« ôË XOB�« eÕ-ÕÌt wala l-„ena : bonne renommée

vaut mieux que ceinture dorée [lit. : la répu-

tation plutôt que la richesse] [ u� ∫ XO�].

ÂuIOÐ Ë q�UOÐ ÊuM:« nOC�« eŸ-ŸÌf el-magnùn biyÎkol

ù bÔ[q]ùm : l’invité fou mange

et se lève [nO{].

° U?????¼d????O????ž V????F????�≈ ãlÄab „Ìrha ! : ça ne prend pas

avec moi ! [lit.  : joue avec autre chose]

[ VF� Ø VF� ∫ VFK¹ ].

V??łU??(« s??Ž ‘ö??F??ð U??� 5??F??�« el-ÄÌn ma teÄlÎ¡ Äan

el-•Îgeb : chacun à sa place [lit. : l’œil n’est pas

plus haut que le sourcil]

[ KŽÒw Ø KF¹ÒvKŽ ∫ v ].

�« 5Ž w� œdI�«Ò‰«ež t  el-[q]erd fi ÄÌn ommo „azÎl : le

singe, aux yeux de sa mère, est une gazelle [œd�].

r?K?Ž√ tK�« Îllahu ÖÄlam : Dieu seul le sait [lit. : Dieu

est celui qui a le plus de connaissances]

[rKŽ ∫ rKŽ√].

pO� „—U³¹ tK�« allÎh ibÎrek fÔk : merci [en réponse à

„Ëd³� mabrÙk] [„dÐ ∫ „Ëd³�].

° p?EH×¹ tK�« ÎllÎh ye•fa·ak ! : que Dieu te garde !

[ kHŠ Ø kHŠ ∫ kH×¹ ].
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Â√ÒUNHO�  ™mm-e kÌfha : qui n’agit qu’à sa tête [f. ; lit. :

mère-sa-tête] [nO�].

° tK�« ¡Uý Ê≈ ón-¡ÎÅ allÎh ! : si Dieu le veut ! [à ajouter

après avoir émis un souhait ou pris un rendez-

vous] [dJÐ ∫ …dJÐ].

K� ‘u�×KðU� q�Ž p³O³Š ÊU� Ê≈Òt  ón kÎn •abÔbek

Äasal mÎtel•asù¡ kulluh : si ton bien-aimé est de

miel, ne le lèche pas tout entier [Ê≈].

Íb?O?F� U½√ Öna ÕeÄÔdi : je suis têtu ; j’ai des princi-

pes [bF� ∫ ÍbOF�].

WLK� w� „e¹UŽ U½√ Öna Äayzek fi kelma : j’ai un mot à

te dire [ou deux... tout est question d’intona-

tion] [rK� ∫ WLK�].

ÊU?D?Kž U½√ Öna „alflÎn : j’ai tort [excuse, moyen de

couper court à une conversation — surtout

lorsque l’on est de mauvaise foi] [jKž ∫ ÊUDKž].

p{dŽ · U½√ Öna fe ÄarŸak : je suis à ta merci [pour

que tu m’épargnes] [÷dŽ].

„«b?� U?½√ Öna fadÎk : ma vie pour la tienne [lit. : je

suis ton sacrifice (i.e. : qu’on prenne ma vie

pour sauver la tienne) ; peut aussi se dire lors-

que quelqu’un casse quelque chose qui vous

appartient (i.e. : il vaut mieux ça que ta vie)]

[Èb� ∫ «b�].

t??� ÕU??ðd??� U?½√ Öna mertÎ• loh : je lui fais confiance

[ÕË— ∫ ÕUðd¹ Ø ÕUð—≈].

K?????�????¹ t????K????�«Òp????O????  Îllah ißallÔk : que Dieu te laisse

[en vie] [remerciement d’un mendiant

à une aumône, réponse à une bénédiction, for-

mule de supplication] [ KšÒv Ø K�¹ÒuKš ∫ w ].

° tLŠd¹ tK�« allah yer•amoh ! : paix à son âme ! [lit. :

que Dieu ait pitié de lui !] [t�« ∫ tK�«].

p½uŽ w� ÊuJ¹ tK�« ÎllÎh ikùn fi ÄÚnak : que Dieu te

vienne en aide [lit. : que Dieu soit avec ton

aide ; à dire à un mendiant ou à quelqu’un

qui va entreprendre quelque chose de difficile]

[ÊuŽ].

ÊU?D?O?A�« t�Oý ¨ aOý ‘u�U� wK�≈ ãlli malù¡ ¡Ìß,

¡Ìßo ¡-¡eflÎn : celui qui n’a pas de sheikh,

son sheikh c’est le diable [aOý].

5??F??�« t?�u?A?ð 5?³?'U?Ž »u?²?J?� w?K?�≈ ãlli maktùb

ÄÎl-gebÔn te¡ùfo l-ÄÌn : ce qui est écrit sur

le front, l’œil le voit [ce qui est prévu par

le destin se réalise] [ V²� Ø V²� ∫ V²J¹ ].

K??Ž u??� Ë ”u?×?M?� ”u?×?M?*«Ò”u??½U?� Áe?O?Þ · X?I?

el-man•ùs man•ùs wa law Äalla[q]t fe flÔzo fÎnùs :

le malchanceux est malchanceux et même si

on lui attache une lanterne au cul

[f×½ ∫ ”u×M�].

o?????Š  u????*«Ò  el-mÚt •a[qq] : la mort est vraie [i.e. : la

mort finit toujours par survenir] [ oŠÒoŠ ∫ ].

5MOŽ t� —UNM�« en-nahÎr lo ÄÌnÌn : demain il fera jour

[dN½ ∫ —UN½].

t�uOÐ ÂuO�« el-yÚm be-yÚmoh : au jour le jour [Âu¹].
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…—uB�« w� vIÐ« “ËUŽ g� U½√ Öna me¡ ÄÎwz ab[q]a fi

Õ-Õùra : je ne veux pas être sur la photo [ça ne

me regarde pas ; je ne veux pas m’en mêler]

[—u� ∫ …—u�].

⁄U�œ lłË “ËUŽ g� U½√ Öna me¡ ÄÎwez wagaÄ demÎ„ :

je ne veux pas de prise de tête ; je ne veux pas

d’ennuis [lłË].

VK� lłË h�U½ g� U½√ Öna me¡ nÎ[q]eÕ wagaÄ [q]alb :

je ne manque pas de douleur de cœur [i.e. je

n’ai pas — en plus — besoin de ça] [lłË].

O� U½√ÒŸu'« Â X  Öna mayyet m-eg-gùÄ : je suis mort de

faim [Ÿuł].

M?−²Š X½≈Ò° w?MM  ãnta •atgannenni ! : tu vas me ren-

dre fou ! [ MłÒs Ø M−¹Òsł ∫ s ].

Í“ X??½≈Ò„d???O??ž  ãnta zayy-e „Ìrak : tu es comme les

autres [lit. : tu (h.) es comme tes autres] [dOž].

hOš— VKD�« Ë w�Už X½≈ ãnta „Îli w efl-flalab reßÔÕ :

tu es cher [à mon cœur] et ta demande est

bon marché [pour encourager le demandeur]

[uKž ∫ w�Už].

X½≈w?½«d�U�  ãnti fÎkrÎni : est-ce que tu te souviens

de moi ? [ dJ²�≈ Ø dJ� ∫ dJ²H¹ ].

ø p�U� X½≈ ãnta mÎlak ? : qu’est-ce que ça peut te

faire ? [U�].

X½≈w½UAŠ«Ë  ãnti wÎ•¡Îni : tu [f.] me manques

[ gŠË Ø gŠË ∫ gŠu¹ ].

wMAŠ«Ë X½≈ ãnta wa•e¡ni : tu [h.] me manques

[ gŠË Ø gŠË ∫ gŠu¹ ].

“u'« u²½≈ ãntù g-gÚz : vous deux [familier] [“uł].

»U?²J�« q¼√ Öhl ek-ketÎb : les gens du Livre [i.e. les

juifs, les chrétiens les zoroastriens et les musul-

mans] [V²� ∫ »U²�].

ö??¼√Îö??N?Ý Ë Î  ahlÎn wa sahlÎn : bienvenue [lit. : en

famille et facilement] [qNÝ].

Í√Òø w?½Uð W�bš  Öyy ßedma tÎni ? : n’importe quel

autre service ? [voulez-vous autre chose ? y a-t-

il autre chose pour votre service ? expression

très fréquente lorsque quelqu’un attend un

pourboire] [Âbš ∫ W�bš].

¹√ÒO?Ý ÂUÒh?½ U½bÒp½d�  ÖyyÎm sayyedna noÕÕ a-frank :

du temps du bienheureux « demi-piastre » [i.e.

au bon vieux temps ; il y a longtemps] [Âu¹].

»U??ł w?K?�≈ t?¹≈ ãh elli gÎb : qu’est ce que cela vient

faire (ici) ? [lit. : qu’est-ce qui a apporté ?] [»Uł

 Ø»uł ∫ VO−¹ ].

t??K??�« Ê–S?Ð be ãzn ellah : avec la permission de Dieu

[équivalent de tK�« ¡Uý Ê≈ ón ¡ÎÅ allÎh] [Ê–≈].

° t¹≈ p� ‰u�UÐ bÎ[q]Úl-lak ÅÌh ! : dis donc ! [lit. : qu’est

ce que je dis à toi ; manière — amicale ou agres-

sive — d’engager la conversation]

[ ‰U� Ø ‰u� ∫ ‰uI¹ ].

ø wMD³F²�²Ð betestaÄbaflni ? : est-ce que tu me prends

pour un imbécile ? [ou une idiote, le genre de
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Dans le sens

français-arabe, les

mots sont à chercher

selon leur ordre

alphabétique,

en tenant toutefois

compte d’une

certaine logique‰:

faire manger et faire

rougir seront, par

exemple, classés

respectivement

à manger et à rougir.

Notez que toutes

les énumération

sont écrites en tenant

compte du sens de

lecture de la langue‰:

par exemple, pour

l’arabe, l’accompli

sera à la droite de

l’inaccompli mais,

pour le français et

pour la transli-

tération, il sera

à sa gauche.

Les abréviations

employées sont

celles communément

admises, notamment

par le Robert.

La classe grammaticale

de chaque mot est

indiquée‰: le lecteur

se rendra aisément

compte qu’il s’agit

de celle des mots

français ; en revanche,

le genre et le nombre,

figurant entre

parenthèses —

(f. = un.), (masc.)…

— donnent, bien

évidemment, le genre

et le nombre du mot

arabe.

Les chiffres figurant

entre crochets —

par exemple [1024] —

renvoient aux pages

de l’édition de poche

du dictionnaire

d’Hans Wehr.
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a
À : [1] prép. ŸU²Ð betÎÄ : celui de ; de ; appartenant à ;

— ; marchand [de… réservé à certains petits

marchands] ◊ pl. Ÿu²Ð betÙÄ : ceux de ◊ f. sing.

XŽU²Ð betÎÄet : celle de ◊ express. : wŽU²Ð betÎÄi :

mon, ma, mes, le(s) mien(s), la (les) mienne(s)

◊ p?ŽU?²?Ð betÎÄak, betÎÄek (f.) : ton, ta, tes, le(s)

tien(s), la (les) tienne(s) ◊ t?ŽU?²?Ð betÎÄo : son

(h.), sa, ses, le(s) sien(s), la (les) sienne(s) ◊

U?NŽU²Ð betÎÄha : son (f.), sa, ses, le(s) sien(s),

la (les) sienne(s) ◊ UMŽU²Ð betÎÄna : notre, nos

◊ rJŽU²Ð betÎÄkom : votre, vos ◊ rNŽU²Ð betÎÄhÚm :

leur, leurs ◊ gOF�« ŸU²Ð betÎÄ el-ÄÌ¡ : marchand

de pain ◊ Ð— ŸU?²ÐÒU?M  betÎÄ rabbena : homme de

Dieu ◊ Ê«u�½ ŸU²Ð betÎÄ neswÎn : homme à fem-

mes, coureur ◊ ŸU?²?³?�« el-betÎÄ : le truc, le ma-

chin. [ŸU²Ð suit l’objet possédé, s’accorde avec

lui et est suivi d’un pronom suffixe ou d’un

substantif] [40].

[2] prép. v?K?Ž Äala : — ; sur ; — proximité de ;

avec vue sur ; divisé [arithmétique : par ex. dix

divisé par v????K???Ž trois] ◊ autre ortho. Ÿ Äa ◊ ex-

press. : ‰uÞ vKŽ Äala flÙl : tout droit, toujours,

tout de suite, jusqu’au bout ◊ express. : v????K???ŽÒ

Äalayya : sur moi ◊ K�¹ ÍUłÒUMOKŽ r  gÎy isallem

ÄalÌna : il vient nous saluer [lit. : il est venant

dire le salut sur nous] ◊ L� vKŽÒÆÆÆË ÆÆÆW  Äala

[q]emma… Ù… : — l’angle [de la rue]… et ◊

q?� v?KŽÒ  Äala kull : dans n’importe quel cas ◊

ÆÆÆU?� v?KŽ Äala ma… : le temps que… [v?KŽ

peut être suivi d’un pronom suffixe et a un

sens négatif : quelque chose est à charge de…,

en défaveur de… [au sens juridique du terme] ;

il est opposé à ‰ : quelque chose est à décharge

de… , en faveur de] [* uKŽ 638].

[3] prép. b?MŽ Äand : avoir ; posséder ; — [moi,

toi] ; chez ◊ prem. sing. ÍbMŽ Äandi ◊ deux. masc.

„b?????M?????Ž Äandak : stop, arrête-toi [lit. : — toi]

◊ deux. f. „bMŽ Äandek ◊ trois. masc. ÁbMŽ Äandoh

◊ trois. f. U¼bMŽ Äandaha ◊ prem. pl. U½bMŽ Äandena

◊ deux. pl. r??�b?M?Ž Äandukum ◊ trois pl. r?¼b?M?Ž

Äanduhum. cf. avoir.

L’expression de la possession est donnée par

b?MŽ Äand, suivi du pronom suffixe ; bien que

b??M?Ž ne soit pas un verbe, sa négation se fait

de la même manière : g¹bMŽ U� ma ÄandÔ¡: je

n’ai pas ; le futur est indiqué par vI³OŠ •ayeb-

[q]a : il y aura, invariable et suivi de bMŽ ; l’impar-

fait est donné par ÊU� kÎn : il y avait, invaria-

ble et suivi de bMŽ] [bMŽ 648].

[4] prép. w� fi : — [indiquant le lieu, sans idée

de mouvement ; s'il y a indication d'un mou-

vement, w??????� est supprimé] ; dans ; sur ; près

de ; à propos de ; concernant ◊ express. : w� u¼

XO³�« howwa fÌl-bÌt : il est à la maison ◊ ̀ ¹«— U½√

¹—b???M??J??Ý≈ÒW??  Öna rÎye• ãskandereyya : je vais à

Alexandrie ◊ KD²ÐÒÕËd�« w� l  beflflallaÄ fe r-rÙ• :

elle est en train de rendre l’âme [w� peut intro-

duire un complément d’objet direct lorsque

l’action qui le met en cause est longue ou ré-

pétitive] [734].

[5] prép. ‰ le : — ◊ express. : O?�ÒU?  leyya : j’ai ◊ w?�

li : — moi ; nég. ◊ gO� U� ma lÔ¡ ◊ p� lak ; lek :

— toi (h.) ; (f.) ◊ t?� lo : — lui ; nég. : ‘u??� U?�

ma lÙ¡… ◊ UN� laha : — elle ◊ UM� lena : — nous

◊ rJ� lokom : — vous ◊ rN� lohom : — eux ◊ U�

g??O?� ma lÔ¡ : cela n’a pas d’importance [lit. :

je n’ai pas] ◊ UNO� gO� U� mÎlÔ¡ fÔha : cela ne

me concerne pas ; je ne m’y connais pas [ori-

gine : expres. ° qLłôË W�U½ UNO� w� fO� laysa

lÔ fÔhÎ nÎ[q]a walÎ gamal ! : je n’ai là-dedans

�dÇzb K�ÇGW �ÇFd�O
ñ

W *ÇBd�
ñ

W �s �ÇHd��O
ñ

W �Åv �ÇFd�O
ñ
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ni chamelle ni chameau !] ◊ ÆÆÆw� gO� U� U½√

Öna mÎlÔ¡ fi… : je n’y connais rien à… [‰ peut

être suivi d’un pronom suffixe et a un sens

positif : quelque chose est à décharge de…,

en faveur de… (au sens juridique du terme) ;

il est opposé à vKŽ : quelque chose est à charge

de…, en défaveur de] [‰ 851].

Abaisser v. 2 : ÞËÒv Ø Þu¹Òw  waflfla / iwaflfli : baisser ; —

[* TÞË 1078].

Abandonner : [1] v. 1 „d?ð Ø „d?²?¹  tarak / yetrok : lais-

ser ; lâcher ; — [„dð 93].

[2] v. concave 1 »UÝ Ø VO�¹  sÎb / isÔb : lâcher ;

relâcher [ce que l’on a dans la main] ; lais-

ser ; couler [l’eau…] ; négliger ; — ; quitter ;

atteindre [le but visé]. cf. lâcher. [VOÝ 446].

[3] v. 6b* ‰“UMð≈ Ø ‰“UM²¹  ãtnÎzel / yetnÎzel : renon-

cer [sŽ : à] ; — [l’espoir] ; se désister [‰e½ 957].

[4] v. concave 1 f¾¹ Ø ”QO¹  yeÅes / yeyÅas : renon-

cer ; — [l’espoir] ; désespérer ◊ part. act. masc.

fzU¹ yÎÅes : désespéré [f¾¹ 1105].

Abattoir subst. : W½U�KÝ salaßÎna [aKÝ 421].

Abbasia n. propre : ³?ŽÒO??ÝU?ÒW?  ÄabbÎseyya : — [quartier

du Caire, où se trouve, notamment, un hôpi-

tal psychiatrique célèbre, équivalent de Sainte-

Anne à Paris] [f³Ž].

Abcès : [1] subst. dšÒÃ«  ßorrÎg [Ãdš 233].

[2] subst. �œÒq  demmel : furoncle ; — ◊ pl. q�U�œ

damÎmel [q�œ 293].

[3] subst. Â—Ë waram : œdème ; tumeur ; enflure ;

— [Â—Ë 1062].

Abeille subst. : W???K??×??½ na•la (f. = un.) : — ; toupie ◊

collectif q×½ na•l [q×½ 947].

Abîmé adj. : Ê«d�š ßasrÎn : gâté ; — [d�š 239].

Abîmer v. 2 : u??ÐÒÿ Ø u??³??¹Òÿ  bawwa· / ibawwa· : — [le

caractère d’un enfant, de la nourriture, ou…

une mise en plis] ; gâter ; gâcher ; saloper [un

travail] ; mal faire [un travail].  [ÿuÐ].

Ablutions subst. : ¡u{Ë wuŸÙÅ : — [rituelles avant la

prière] [* R{Ë 1075].

Abolir v. 2 : DÐÒq Ø D³¹Òq  baflflal / ibaflflal : — ; annuler ;

arrêter [de faire quelque chose] ; cesser [de

faire quelque chose] [qDÐ 63].

Abominable adj. : lOE� fa·ÔÄ : — ; détestable ; mons-

trueux ; formidable [antiphrase, à dire avec

le ton adéquat] [lE� 721].

Abondamment adv. : VO³� ÕabÔb : à flots [couler à

flots] ; — [V� 500].

Abondance subst. : d²� kotr : — ; quantité ; multitude

◊ express. : d²� s� men kotr : tellement [il y a, il

y avait, lit. : à cause de la quantité] ; à force

de. [d²� 815].

Abonné subst. : t??O??½u?Ð√ ÖbÙnÔh : — [titulaire d’une

carte d’abonnement] ◊ pl.  UNO½uÐ√ ÖbÙnÌhÎt.

cf. abonnement [2].

Abonnement subst. : „«d?²ý≈ ã¡terÎk : — [à un jour-

nal] ; participation [„dý 469].

[Abord] ◊ D’abord : adv. Ë√ÒôÎ  Öwwalan : — ; premiè-

rement ; en premier ; pour commencer [‰Ë« 35].

Aborder v. 3 : f¹UÝ Ø f¹U�¹  sÎyes / isÎyes : prendre

[quelqu’un avec diplomatie] ; — [id.] [”uÝ

441].

Abou Gorâb : n. propre ◊ »«dž uÐ√ ÖbÙ „orÎb [site du

temple solaire de Niouserrê]. cf. père [* uÐ« 2].

Abou Simbel : n. propre ◊ q³LÝ uÐ√ ÖbÙ simbel [rendu

célèbre par les des deux temples de Ramsès II].

cf. père [* uÐ« 2].

Aboukir : n. propre ◊ d??O??�  u??Ð√ ÖbÙ qÔr : — [ville de

Basse-Égypte, sur la presqu’île du même nom]

[lit. : le père-le-goudron]. cf. père [* uÐ« 2].

Abousir : n. propre ◊ dO� uÐ√ ÖbÙ ÕÔr [site de pyramides

aux environs de Saqqarah]. cf. père [* uÐ« 2].
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Aboyer v. concave 1 : ÈuŽ Ø ÍuF¹  Äawa / yeÄwi [ÈuŽ 659].

Abréger v. 8a : dB²š≈ Ø dB²�¹  ãßtaÕar / yeßteÕer : —

◊ part. pas. masc. d??B??²??�?� mußtaÕar : abrégé

[dBš 242].

Abréviation subst. : —UB²š≈ ãßteÕÎr : — [action d’abré-

ger] ◊ express. : —UB²šUÐ be-ßteÕÎr : en résumé,

en bref ◊ —U??B?²?šôU?Ð bel-eßteÕÎr : brièvement

[dBš 242].

Abri subst. : Q−K� malgaÅ : — ; refuge ; asile ◊ pl. : Tłö�

malÎgeÅ [Q' 858].

Abricot subst. : g?L?A� me¡me¡ (coll.) : — ◊ f. = sing.

WALA� me¡me¡a ◊ express. : OALA�ÒW  me¡me¡eyya :

crème d’abricot ◊ gLA*« w� fi l-me¡me¡ : à la

Saint-Glinglin [lit. : aux abricots] [910].

Abruti adj. : HG�Òq  mu„affal [qHž 679].

Absence : [1] subst. »UOž „iyÎb [VOž 689].

[2] subst. W??³??O??ž „Ôba : — ; médisance [sur un

absent] ; calomnie [id.] ; diffamation [id.]

[VOž 689].

Absent part. : V¹Už „Îyeb. cf. être — [VOž 689].

[b] Être absent v. concave 1 : »Už Ø VOG¹  „Îb /

i„Ôb : — ◊ part. act. masc. V??¹U??ž „Îyeb : absent

[VOž 689].

[Absenter] ◊ S’absenter : v. 5b* OGð≈ÒV Ø OG²¹ÒV  ãt„ayyeb

/ yet„ayyeb [VOž 689].

Absolu adj. : ÂUðÒ  tÎmm. cf. complet [- 98].

Absolument : [1] adv. d??????−??????�Òœ  mugarrad : — ; rien

[d’autre que…] ◊ express. : d:ÒÊ≈ œÒ  le-mugarrad

ãnn : uniquement [parce que… suivi qu’un

pronom suffixe] ◊ d−�Ò‰UL²Š« œ  mogarrad e•te-

mÎl : une simple probabilité [œdł 120].

[2] adv. Í—Ëd{ ŸarÙri : nécessaire[adj.] ; indis-

pensable ; impératif ; obligatoire ; urgent ;

— . [Í—Ëd{ est plus fort que Â“ô] [d{ 538].

[b] Absolument pas adv. : U�öÞ≈Î  ãfllÎqÎn [oKÞ

567].

[Abstenir] ◊ S’abstenir : express. sŽ »—U{ ŸÎreb Äan :

faire grève ; — [de quelque chose par hosti-

lité]. cf. faire grève [»d{ 539].

Abydos n. propre : ”ËbOÐ√ ÖbÔdÚs : — [ville d’Osiris]

◊ OÐdF�«ÒW½u�b*«  U  el-ÄarabeyyÎt el-madfÙna : El-

Arabat el-Madfounèh [lit. : les voitures enter-

rées] est le nom sous lequel Abydos est connu

dans la région.

Abyssinie n. propre : W??A?³?(« el-•aba¡a : — ; Éthiopie

[g³Š 154].

Acacia subst. : jMÝ sanfl [jMÝ 435].

Accélérateur subst. : dOð«dK��√ ÖkselerÎtÌr : — [d’une

voiture].

Accélérer v. : W??Žd?�?�« w?� b?¹e?¹ ÔzÔd fe s-sorÄa. cf. ac-

croître [b¹“ 388].

Accent subst. : W??−??N??� lahga : dialecte [du Caire, de

Syrie…] ; — ◊ pl.  U−N� lahgÎt [ZN� 880].

Acceptable : [1] v. défectueux 1 w{— Ø v{d¹  reŸi / yerŸa :

accepter ; être satisfait [sŽ : de] ◊ part. act. masc.

w?{«— rÎŸi : satisfait ◊ part. pas. masc. w??{d?�

morŸi : satisfaisant, —. [Construction : avec »

suivi d’un nom ou Ê≈Ò  suivi d’un pronom suf-

fixe ou d’un verbe] [v{— 344].

[2] v. 1 q³� Ø q³I¹  [q]abal / ye[q]bal : accepter ◊

part. pas. masc. ‰u?³I� ma[q]bÙl : —, passable.

[C’est de cette racine que vient notre gabelle

(impôt sur le sel) et sa cousine hébraïque a

donné le mot kabbale ; à la forme négative,

ce verbe signifie « ne pas pouvoir supporter »]

[q³� 739].

Acceptation subst. : U{— reŸa : — ; satisfaction [* v{—

344].

Accepter : [1] v. défectueux 1 w{— Ø v{d¹  reŸi / yerŸa :

— ; être satisfait [sŽ : de] ◊ part. act. masc. w{«—

rÎŸi : satisfait ◊ part. pas. masc. w??{d?� morŸi :

satisfaisant, acceptable. [Construction : avec
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» suivi d’un nom ou Ê≈Ò  suivi d’un pronom

suffixe ou d’un verbe] [v{— 344].

[2] v. 1 q?³� Ø q?³?I¹  [q]abal / ye[q]bal : — ◊ part.

pas. masc. ‰u³I� ma[q]bÙl : acceptable, passa-

ble. [C’est de cette racine que vient notre ga-

belle (impôt sur le sel) et sa cousine hébraï-

que a donné le mot kabbale ; à la forme né-

gative, ce verbe signifie « ne pas pouvoir sup-

porter »] [q³� 739].

[3] v. 3 q?ÐU� Ø q?ÐU?I¹  [q]Îbel / i[q]Îbel : rencon-

trer ; — ; recevoir ; accueillir [un hôte accueille,

en dehors de chez lui — à l’aéroport par exem-

ple — un invité] ; croiser [un véhicule venant

en sens inverse] ◊ part. act. masc. qÐUI� me[q]Îbel

[q³� 739].

[4] v. 3 o�«Ë Ø o�«u¹  wÎfe[q] / iwÎfe[q] : — ◊ part.

act. masc. o�«u� muwÎfe[q] : étant d’accord [o�Ë

1084].

Accident : [1] subst. W???ŁœU???Š •Îdsa : — ◊ pl. Àœ«u???Š

•awÎdes [ÀbŠ 162].

[2] subst. ◊uIÝ su[q]Ùfl : échec [aux examens] ;

— [d’avion] [jIÝ 415].

[3] subst. WF�«Ë wÎ[q]Äa : malheur ; —. cf. mal-

heur. [l�Ë 1091].

[b] Causer un accident v. 1 : Âb� Ø ÂbB¹  Õadam

/ yeÕdom : heurter [quelqu’un] ; — [Âb� 510].

Accompagné cf. accompagnement [V×� 504].

Accompagnement subst. : W³ŠUB� muÕÎ•ba : — ◊ ex-

press. : W³ŠUB0 be-muÕÎ•bet : accompagné [de,

par] [V×� 504].

Accompagner : [1] v. 3 o�«— Ø o�«d¹  rÎfe[q] / irÎfe[q] :

— [quelqu’un] [o�— 351].

[2] v. 2 OýÒl Ø OA¹Òl  ¡ayyaÄ / i¡ayyaÄ : envoyer ; —

[lOý 497].

Accompli part. : w?{U?� mÎŸi. cf. accomplir [v??C?�

912].

Accomplir v. 2 : �ËÒl? Ø �u¹Òl?  wa[qq]aÄ / iwa[qq]aÄ : — ;

faire tomber ; signer [l�Ë 1089].

Accord subst. : ð≈ÒO�UHÒW  ãttefÎ[q]eyya : — ◊ pl. ð≈ÒO�UHÒ U

ãttefÎ[q]eyyÎt [* o�Ë 1086].

[b] Arriver à un accord v. 8a : ð≈Òo??H?? Ø ²??¹Òo??H??

ãttafa[q] / yettefe[q] : — ; être d’accord ; se met-

tre d’accord ; s’entendre [se mettre d’accord

l?� avec quelqu’un, v??K?Ž à propos de…]. cf.

être d’accord [o�Ë 1085].

[c] D’accord subst. : ²�ÒoH  mettef[q] : — [étant

d’accord l??� avec quelqu’un, v??K?Ž à propos

de quelque chose ; participe de la forme 8b*]

◊ pl. ²�Ò5?IH  mettef[q]Ôn ◊ express. : ²� UMŠ≈Ò5IH

œU??F?� v?K?Ž ã•na mettef[q]Ôn Äala maÄÎd : nous

sommes d’accord pour le rendez-vous ◊ U?MŠ≈

²�ÒÊ≈ vKŽ 5IHÒ…dJÐ qÐUI²½ UM¼≈  ã•na mettef[q]Ôn

Äala ãnn ãhna net[q]Îbel bokra : nous sommes

d’accord pour nous rencontrer demain ◊ U½√

²�ÒÆ Æ vKŽ „UF� oH  Öna mettef[q] maÄÎk Äala… :

je suis d’accord avec toi pour… [* o�Ë 1086].

[d] étant d’accord part. : o�«u� muwÎfe[q]. cf.

accepter [o�Ë 1084].

[e] Être d’accord v. 8a : ð≈ÒoH Ø ²¹ÒoH  ãttafa[q] /

yettefe[q] : — ; arriver à un accord ; se mettre

d’accord ; s’entendre [se mettre d’accord l�

avec quelqu’un, vKŽ à propos de…] ◊ express. :

ð« vI³¹ÒUMIH  yeb[q]a ttafa[q]na : alors c’est d’ac-

cord [lit. : il est arrivé que nous soyons d’ac-

cord] ◊ ‘uIHð« U� ma etfa[q]Ù¡ : ils ne se sont

pas entendus. [o�Ë 1085].

[f] Être en accord v. 2 : �ËÒo? Ø �u?¹Òo  waffa[q] /

iwaffa[q] : — ; accorder le succès ; être appro-

prié ; être bien. cf. accorder le succès [o�Ë 1084].

[g] Se mettre d’accord v. 8a : ð≈Òo???H?? Ø ²??¹Òo???H??

ãttafa[q] / yettefe[q] : — ; être d’accord ; arriver

à un accord ; s’entendre [se mettre d’accord
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l?� avec quelqu’un, v??K?Ž à propos de…]. cf.

être d’accord [o�Ë 1085].

Accorder v. 1 : ‚“— Ø ‚“d¹  raza[q] / yerze[q] : — [en par-

lant de Dieu] ◊ express. : MÐ—Ò…b¹bł WÝËdFÐ p�“— U

rabenna raza[q]ak be-ÄarÙsa gedÔda : Notre Seigneur

t’a accordé une nouvelle fille. [‚“— 336].

Accouchement : [1] subst. l{Ë waŸÄ : situation [dans

une hiérarchie] ; position [physique] ; — [l{Ë

1077].

[2] subst. …œôË wilÎda : — ; naissance ◊ express. :

…b�Ë w� 5MŁ≈  b�Ë waladet ãtnÌn fi walda : elle

a donné naissance à des jumeaux. [b�Ë 1097].

Accoucher v. 1 : b�Ë Ø b?�u¹  walad / yewled : donner la

vie ; — [b�Ë 1097].

[Accoutumer] ◊ S’accoutumer : v. 5b* uFð≈Òœ Ø uF²¹Òœ

ãtÄawwed / yetÄawwed : — [vKŽ : à] [œuŽ 654].

Accrocher v. 2 : KŽÒo Ø KF¹Òo  Äalla[q] / iÄalla[q] : — ; sus-

pendre ; pendre [oKŽ 634].

Accroître : [1] v. concave 1 œ«“ Ø b????¹e???¹  zÎd / izÔd : — ;

augmenter ◊ express. : WŽd��« w� b¹e¹ ÔzÔd fe s-

sorÄa : accélérer [b¹“ 388].

[2] v. 2 �ËÒd Ø �u¹Òd  waffar / iwaffar : — ; augmenter ;

épargner ; économiser ; procurer [d�Ë 1083].

[b] S’accroître v. 2 : ²?�Òd? Ø ²?J?¹Òd?  keter / ikatar :

— ; croître ; prendre abondamment. cf. aug-

menter [d²� 815].

Accueil subst. : ‰U³I²Ý≈ ãste[q]bÎl : — ; futur ; récep-

tion ◊ pl. :  ôU³I²Ý≈ ãste[q]bÎlÎt [q³� 741].

Accueillir : [1] v. 3 qÐU� Ø qÐUI¹  [q]Îbel / i[q]Îbel : ren-

contrer ; accepter ; recevoir ; — [un hôte ac-

cueille, en dehors de chez lui — à l’aéroport

par exemple — un invité] ; croiser [un véhi-

cule venant en sens inverse] ◊ part. act. masc.

qÐUI� me[q]Îbel [q³� 739].

[2] v. 10 q³I²Ý≈ Ø q³I²�¹  ãsta[q]bel / yesta[q]bel :

— ; recevoir [quelqu’un] [q³� 740].

Accumulateur subst. : DÐÒ¹—UÒW  baflflÎreyya : — ; pile électri-

que ; lampe de poche ; torche [lampe électri-

que] ◊ pl. : DÐÒ¹—UÒ U  baflflÎreyyÎt. cf. batterie [62].

Accusation subst. : WLNð tohma [rNð 98].

[Accusé] ◊ Être accusé : v. 8b* ð√ÒrN Ø ²¹ÒrN  õttuhem /

yuttuhem : — [» : de…]. [Voix passive de ð≈ÒrN

 Ø²¹ÒrN  ãttaham/yattahem] [rNð].

Accusé adj. : ²�ÒrN  muttaham : — [» : de…] [rNð].

Accuser v. 8b* : ð≈ÒrN Ø ²¹ÒrN  ãttaham / yattahem : — [» :

de…] [rNð].

Achat subst. : …Ëdý ¡arwa [Èdý 470].

Acheter v. défectueux 8a : Èd²ý≈ Ø Íd²A¹  ã¡tara / ye¡teri :

— ◊ part. act. masc. Íd²A� me¡teri ◊ Í—Uý ¡Îri.

[Les participes sont ceux de la forme 1 — inu-

sitée — de cette racine] [Èdý 470].

Achever : [1] v. 2 9Òr?? Ø L???²??¹Òr??  tammem / itammem : —

[mener un travail à son terme] ; vérifier

[qu’une action a été accomplie] [- 97].

[2] v. 2 NłÒe Ø N−¹Òe  gahhez / igahhez : — ; prépa-

rer ; fournir le trousseau [de la mariée] ; ma-

rier [sa fille] ◊ part. act. masc. e¼Uł gÎhez : prêt

[étant prêt] ◊ part. act. pl. s¹e¼Uł gÎhzÔn ◊ part.

act. f. …e???¼U??ł gÎhza. Ces participes sont ceux

de la forme 1, inusitée en Égypte ◊ express. :

NłÒWF³Ý WŽU��« dH�K� p�H½ e  gahhez nafsak

le-s-safar <e>s-sÎÄa sabÄa : apprête-toi pour [partir

en] voyage à sept heures [eNł 143].

[3] v. 2 K?šÒh? Ø K??�?¹Òh?  ßallaÕ / ißallaÕ : termi-

ner ; mener à terme ; délivrer ; — ; finir ◊ part.

pas. masc. K��Òh  mußallaÕ : résumé. cf. termi-

ner. [hKš 254].

[4] v. 2 L�Òq Ø LJ¹Òq  kammel / ikammel : complé-

ter ; — ; poursuivre [un travail…] ; avoir [l’âge

de…] ; atteindre [l’âge de…]. cf. compléter.

[qL� 840].

[b] être achevé : [1] v. 1 h?Kš Ø h?K�¹  ßoloÕ /
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yeßlaÕ : — ; se terminer ◊ express. : g?� X?�u�«

hK�¹ “ËUŽ el-wa[q]t me¡ ÄÎwez yeßalÕ : je m’en-

nuie [lit. : le temps ne veut pas s’achever].

[verbe intransitif] [hKš 254].

[2] v. défectueux 8a vN²½≈ Ø wN²M¹  ãntaha / yentehi :

finir ; — [* uN½ 1005].

Acide : [1] subst. i�UŠ •ÎmeŸ ◊ pl. i�«uŠ •awÎmeŸ

[iLŠ 206].

[2] adj. i�UŠ •ÎmeŸ : aigre ; — ; sur [iLŠ 206].

Acier subst. : VK� Õolb [VK� 521].

Acompte subst. : »U?�?(« X?% ta•t el-•esÎb [en]. cf.

calcul [V�Š 176].

Acquérir v. 10 : œU?H?²?Ý≈ Ø b?O?H?²?�?¹  ãstafÎd / yestafÔd :

— ; profiter ; gagner [bO� 734].

Acquisition subst. : W??L?O?M?ž „anÔma : — [favorable] ;

bienfait ; bénéfice ; butin ◊ pl. : r?zUMž „anÎÅim

[rMž 686].

Acte subst. : bNA� ma¡had : — [d’une pièce de théâ-

tre] ; scène [subdivision d’un acte d’une pièce

de théâtre]. [Ce mot désigne, dans un contexte

religieux, le lieu saint, l’endroit où a eu lieu

un martyre, où est mort un héros] [bNý 489].

Acteur subst. : ¦2Òq  mumassel : — [de théâtre, de cinéma] ;

représentant [élu politique] ◊ f. sing. ¦2ÒWK  momas-

sela : actrice ◊ f. pl. ¦2Ò ö  momasselÎt [q¦� 893].

Actif adj. : jOA½ na¡Ôfl ◊ pl. ◊UA½ no¡Îfl. cf. travailleur

[jA½ 966].

Action : [1] subst. W??K??L?Ž Äamla ◊ express. : Íœ œ«Ë U?¹

ø UNKLFð WKLŽ ya wÎd di Äamla teÄmelha ? : [mon]

garçon, est-ce une chose à faire ? [qLŽ 645].

[2] subst. qF� feÄl : verbe [grammaire] ; — [abs-

trait] ◊ pl. ‰UF�√ ÖfÄÎl ◊ express. : œ—ÒqF�  radd-e

feÄl : réaction [qF� 721].

[b] Nom d’action subst. : —bB� maÕdar : source

[historique…] ; — [grammaire] ◊ pl. —œU?B�

maÕÎder [—b� 507].

Activité subst. : ◊UA½ na¡Îfl ◊ pl. WDA½√ Ön¡efla [jA½

966].

Actrice subst. : ¦2ÒWK  momassela. cf. acteur [q¦� 893].

Actuel adj. : w�UŠ •Îli [‰uŠ 217].

Actuellement adv. : O�UŠÒUÎ  •Îleyyan [‰uŠ 217].

Adapter v. 2 : A?�Òv? Ø A??1Òw?  ma¡¡a / ima¡¡i : — ; faire

marcher ; faire partir ; renvoyer ◊ express. : A�Òv

Æ Æ ©‰UŠ® ma¡¡a •al… : se débrouiller ; s’orga-

niser [‰UŠ est suivi d’un pronom suffixe] . cf.

faire marcher [* vA� 910].

Addition : [1] subst. l??L?ł gamÄ : — [arithmétique] ;

somme [id.] ; pluriel [grammaire] [lLł 135].

[2] subst. ŸuL−� magmÙÄ : — ; total ; collection

◊ pl.  U?Žu?L−� magmÙÄÎt ◊ l?O?�U−� magÎmÔÄ

[lLł 136].

[3] subst. »U�Š •esÎb : calcul ; compte ; — [à

payer] ◊ express. : »U??�??(« X??% ta•t el-•esÎb :

acompte [en] ◊ d?ÐÒ»U??�?(« …  barra el-•esÎb : à

part [lit. : en dehors du compte]. cf. calcul.

[V�Š 176].

Additionner v. 1 : l??L??ł Ø l??L??−?¹  gamaÄ / yegmaÄ : — ;

réunir ; assembler ; convoquer ◊ part. act. masc. :

l??�U?ł gÎmeÄ : mosquée ◊ part. act. pl. : l?�«u?ł

gawÎmeÄ ◊ part. act. f. : W??F??�U?ł gÎmÄa : univer-

sité ◊ part. pas. masc. : Ÿu?L?−?� magmÙÄ : addi-

tion ◊ part. pas. f. : WŽuL−� magmÙÄa : groupe ;

assemblage ◊ part. pas. f. pl. :  U?ŽuL−� mag-

mÙÄÎt ◊ part. pas. f. pl. : lO�U−� magÎmÔÄ [lLł

134].

Adhérent subst. : VŠU� ÕÎ•ib : — ; compagnon ; pro-

priétaire ; maître ; patron ◊ pl. : »U?×� Õo•Îb

◊ pl. : »U×�√ ÖÕ•Îb ◊ f. sing. : W³ŠU� ÕÎ•bet ◊

f. pl. :  U³ŠU� ÕÎ•bÎt ◊ express. : XO³�« VŠU�

ÕÎ•eb el-bÌt : propriétaire [d’un appartement] ;

hôte [recevant quelqu’un]. cf. ami [V×� 504].

Adhérer v. 1 : p�� Ø p?�1  mesek / yemsek : — ; tenir ;
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agripper ; saisir ; arrêter [procéder à l’arres-

tation de quelqu’un] ; attraper ◊ part. pas. masc. :

„u�2 mamsÙk ◊ express. : t�H½ p�� mesek nafso :

se maîtriser ; se contrôler. [p�� 908].

Adieux subst. : Ÿ«œË wadÎÄ  ◊ autre prononc. wedÎÄ [ŸœË

1058].

Adipeux adj. : 5LÝ semÔn : gras [une personne gras-

souillette] ; — ◊ pl. ÊULÝ simÎn [sLÝ 431].

Adjectif subst. : WH� Õefa : — ; qualité ◊ pl.  UH� ÕefÎt

◊ express. : �UŽ WHBÐÒW  be-Õefa ÄÎmma : en général

◊ Æ Æ W???????H???????� » be-Õefat… : en qualité de…

[* n�Ë 1072].

Administrateur subst. : w�Ë waÕy : — ; mandataire ;

tuteur [d’un mineur] ◊ pl. : O?�Ë√Ò¡U  ÖwÕeyyÎÅ

[v�Ë 1075].

Administration : [1] subst. W?�u?JŠ •okÙma : gouver-

nement ; — ◊ pl.  U??�u??J?Š •okÙmÎt. cf. gou-

vernement. [rJŠ 196].

[2] subst. …—«œ≈ ãdÎra : — ; direction [d’une

entreprise] [* —Ëœ 300].

[3] subst. Ê«u¹œ dÔwÎn : — ; recueil de poèmes ;

divan [mot d’origine arabe] ; compartiment

[de train…] ◊ pl. s¹Ë«Ëœ dawÎwÔn [ÊËœ 303].

Admirable adj. : g¼b� modhe¡ : — ; étonnant ; magni-

fique [g¼œ 296].

Admirateur part. : V−F� moÄgab [» : de]. cf. plaire

[V−Ž 591].

Admiration subst. : »U−Ž≈ ãÄgÎb [V−Ž 591].

[b] Être saisi d’admiration v. 7 : g¼b½≈ Ø g¼bM¹

ãndaha¡ / yendehe¡ : — ; admirer ; cf. ci-dessous.

[g¼œ 295].

Admirer v. 7 : g¼b½≈ Ø g¼bM¹  ãndaha¡ / yendehe¡ : —

[ironique] ; s’ébaudir ; s’étonner [ironique] ;

être saisi d’admiration ; être stupéfait ◊ part. act.

masc. g¼bM� mondahe¡ : stupéfait [g¼œ 295].

Admission subst. : ‰u³� qubÙl : réception [accueil d’un

ami] ; — [* q³� 740].

Adolescence : [1]* ◊ subst. WI¼«d� murÎhqa : puberté ◊

express. : sÝÒWI¼«d*«  senn el-murÎhqa : — [o¼—

362] ◊ sÝÒb?ýd�«  senn er-ro¡d : majorité [Hans

Wehr, p. 341]. cf. âge. [sÝ 433].

Adolescent adj. : o¼«d� murÎheq [o¼— 362].

Adopter v. défectueux 8b* : M??³?ðÒv?? Ø M??³??²?¹Òv?  etbanna /

yetbanna [sÐ 76].

Adorateur subst. : b³Ž Äabd : — ; serviteur ; esclave ◊

pl. : œU³Ž ÄebÎd : serviteurs de Dieu ; humanité

[genre humain] ◊ pl. : bO³Ž ÄabÔd : esclaves. [b³Ž

586].

Adoration subst. : …œU³Ž ÄebÎda [b³Ž 586].

Adorer v. 1 : b³Ž Ø b³F¹  Äabad / yeÄbod [b³Ž 586].

Adoucissant adj. : OK�Òs  mulayyen : laxatif ; — [5� 887].

Adresse subst. : Ê«u?M?Ž ÄenwÎn : — [logement] ; titre

[d’un livre] ◊ pl. s¹ËUMŽ ÄanÎwÔn [ÊuMŽ 650].

Adroit subst. : dÞUý ¡Îfler : — ; capable ; avisé ; travailleur

[enfant qui réussit à l’école] ◊ pl. : s??¹d??ÞU??ý

¡ÎflrÔn ◊ pl. : DýÒ—U  ¡oflflÎr. cf. habile [dDý 471].

Adultère subst. : U½“ zenÎ : — [acte] ◊ masc. sing. w½«“

zÎni :  homme — ◊ f. sing. WO½«“ zÎnya : femme

—  ◊ pl. w½«Ë“ zawÎni ◊ …U½“ zunÎ [* v½“ 383].

[Advenir] ◊ Il advint que : loc. v ◊ Ê≈ qBŠÒ  •aÕal ãnn.

cf. se passer [qBŠ 182].

Adversité subst. : býÒ…  ¡edda : — ; intensité ; force ; sévé-

rité ; violence [bý 460].

Aérer v. défectueux 2 : u¼ÒÈ Ø uN¹ÒÍ  hawwa / ihawwi [Èu¼].

[b] S’aérer v. défectueux 5b* : u?N?ð≈ÒÈ Ø u?N?²?¹ÒÈ

ãthawwa / yethawwa [Èu¼ 1040].

Aérodrome subst. : —U???D??� maflÎr : aéroport ; — ◊ pl.

 «—UD� maflÎrÎt [* dOÞ 579].

Aéronautique subst. : Ê«d??O??Þ flayarÎn : — ; aviation ;

vol [sur une ligne aérienne…] ◊ express. : dB�

Ê«dODK� maÕr let-flayarÎn : Egypt air. [dOÞ 579].
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Aéroport subst. : —U???D??� maflÎr : — ; aérodrome ◊ pl.

 «—UD� maflÎrÎt [* dOÞ 579].

Affable adj. : ‘uAÐ ba¡Ù¡ : — ; amical [gÐ 59].

Affaibli adj. : ÊU²H¼ haftÎn : — [très affaibli, par une

maladie…] [XH¼ 1029].

Affaire : [1] subst. W�Q�� masÅala : question ; — ; problème

◊ pl. qzU�� masÎÅel ◊ q¹U�� masÎyel [‰QÝ 391].

[2] subst. ÊQý ¡ÎÅn : — [de manière générale :

chose dont on s’occupe] ◊ pl. ÊËRý ¡uÅÙn [449].

[3] subst. W×KB� maÕla•a : intérêt [profit] ; —

[ce qui justifie que l’on s’en occupe] ; service

public ; compagnie [du gaz ou de l’électricité]

◊ pl. `?�U?B?� maÕÎle• : service public. cf. inté-

rêt. [`K� 522].

[4] subst. OKLŽÒW  Äamaleyya : opération [chirur-

gicale] ; — [compliquée] ; processus ◊ pl.

OKLŽÒ U  ÄamaleyyÎt. cf. opération. [qLŽ 645].

Affaires subst. : Â“«u� lawÎzem (pl.) : — [je prends mes

affaires] ; nécessaire [pour partir en voyage]

[Âe� 865].

[Affaisser] ◊ S’affaisser : v. sourd 1 a½Ò Ø aM¹Ò  naßß / ineßß :

— ◊ impér. masc. a???????½Ò  neßß : à genoux [ordre

donné à un chameau], agenouille-toi [id.] [a½].

Affamé part. : ÊUFł gaÄÎn [les participes « en Ê« În »

renvoient à des états]. cf. avoir faim [Ÿuł 148].

Affecter v. 2 : Ł√Òd Ø ŁQ¹Òd  assar / iÖssar : influencer ; —

[· : quelqu’un] [dŁ« 3].

Affection subst. : ’öš≈ ãßlÎÕ : — [profonde] ; dévo-

tion [sincère] ; attachement [sincère] ; fidélité ;

sincérité [hKš 255].

Affectueux adj. : ·uDŽ ÄaflÙf [nDŽ 621].

Affiche : [1] subst. gO�√ ÖfÔ¡.

[2] subst. ÊöŽ≈ ãÄlÎn : petite annonce ; publicité ;

annonce ; — ◊ pl.  U½öŽ≈ ãÄlÎnÎt [sKŽ 637].

Affirmation : [1] subst. �√Ò‰U  ™mmÎl [q�« 28].

[2] subst. bO�uð tawkÔd [b�√].

Affirmer v. 2 : �√Òb Ø �Q¹Òb  Ökked / iÖkked [b�« 21].

Affliction subst. : ¡öÐ balÎÅ [* uKÐ 75].

Affligé ◊ Être affligé : v. 7 r?L?G?½≈ Ø r?L?G?M?¹  ãn„amm /

yen„amm : — ◊ part. act. masc. ÂuLG� ma„mÙm :

affligé [rž 683].

Affligeant adj. : nÝR� muÅsef : — ; désolant [nÝ« 17].

Affranchir v. 1 : o²Ž Ø o?²F¹  Äata[q] / yeÄta[q] : — [un

esclave] ; libérer [id.] [o²Ž 589].

Affront subst. : W½U¼≈ ãhÎna : — ; insulte [Êu¼ 1039].

[b] Faire un affront v. concave 1 : ÊU¼ Ø 5N¹  hÎn

/ yehÔn : — [à quelqu’un] [* Êu¼ 1039].

Afghanistan n. propre : ÊU²�½UG�√ Öf„ÎnestÎn [20].

[Afin] ◊ Afin que : conj. ÊUAŽ Äa¡În : — ; parce que ;

pour ; à cause de ; au sujet de ; en vue de ◊

autre ortho. : ÊUAKŽ Äala¡În ◊ express. : Áb� ÊUAŽ

Äa¡În keda : c’est pourquoi ; par conséquent.

Africain adj. : wI¹d�≈ ãfrÔqi [20].

Afrique n. propre : U??O?I?¹d?�√ Öfreqya : — ◊ autre ortho.

UOI¹d�≈ ãfre[q]ya ◊ express. : OÐuM'« UOI¹d�≈ÒW  ãfreqya

l-ganÙbeyya : — du Sud ◊ U??O??I??¹d?�≈ j?ÝË wesfl

ãfrÔqya : Centre — [20].

Agacer v. 3 : f?�U?Ž Ø f??�U?F?¹  ÄÎkes / iÄÎkes : — [une

fille] ; vexer [quelqu’un] ; pincer [les fesses

d’une femme (populaire)] ; taquiner ; astico-

ter. cf. vexer [fJŽ 631].

Age : [1] subst. s?ÝÒ  senn : — ◊ express. : s??ÝÒW??I?¼«d?*« 

senn el-murÎh[q]a : adolescence ◊ sÝÒbýd�«  senn

er-ro¡d : majorité [Hans Wehr, p. 341] ◊ b(ÒsÝ Ò

s?¹d?A?F�« le-•add-e senn el-Äe¡rÔn : jusqu’à l’âge

de vingt ans. [sÝ 433].

[2] subst. dBŽ ÄaÕr : — ; époque ; période ; fin

de l’après-midi [correspond à l’une des 5 priè-

res canoniques] ◊ pl. —u???B???Ž ÄoÕÙr ◊ express. :

vDÝu�« —uBF�« el-ÄoÕÙr el-wesfla : le Moyen —

[litt. : les âges intermédiaires] [dBŽ 616].
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[3] subst. dLŽ Äomr : vie ; — ◊ pl. —ULŽ√ ÖÄmÎr ◊

express. : d??L??Ž ‰u??Þ flÙl Äomr : depuis toujours

[éventuellement précédé du pronom person-

nel isolé et suivi du pronom suffixe, d’un verbe

ou d’un groupe nominal]. cf. vie. [dLŽ 643].

Agé adj. : dO³� kebÔr ◊ pl. —U³� kobÎr ◊ élatif d³�√ Ökbar.

cf. grand [d³� 810].

Agence subst. : W????�U????�Ë wekÎla : — [de voyage] ◊ pl.

 ôU�Ë wekÎlÎt [q�Ë 1096].

[Agenouiller] ◊ Agenouille-toi : impératif a???½Ò  neßß .

cf. s’affaisser [a½].

[b] s’agenouiller : [1] v. 1 „d??Ð Ø „d??³??¹  barak /

yebrek : — [chameau] [„dÐ 54].

[2] v. 1 l?�— Ø l?�d¹  rakaÄ / yerkaÄ : — [homme]

[l�— 358].

Agent : [1] subst. g???¹ËU??ý ¡ÎwÔ¡ : sergent ; policier ;

— [de police] [451].

[2] subst. q???O???�Ë wakÔl : gérant ; représentant

[d’une personne, d’une société] ; — [repré-

sentant d’une agence de voyage] ; intendant ;

mandataire ◊ pl. ¡ö�Ë wokalÎÅ [q�Ë 1096].

Agglomération : [1] subst. b?KÐ balad (f.) : village ; —

[d’une taille plus proche de celle d’un village

que de celle d’une ville] ; ville ; pays ◊ pl. œöÐ

belÎd [bKÐ 72].

[2] subst. W¹d� [q]arya : village ; — [de la taille

d’un village] ◊ pl. Èd� [q]ora [Èd� 761].

Agilité subst. : HšÒW  ßeffa : légèreté ; — [nš 249].

Agitation subst. : VGý ¡a„ab : — ; manifestation ; trou-

ble [id.] ; tumulte [id.] [VGý 475].

Agité adj. : Z¹U¼ hÎyeg : — [une mer agitée] ; excité

[un homme excité sexuellement] [ZO¼ 1042].

Agiter : [1] v. 2 dŠÒ„ Ø d×¹Ò„  •arrak / i•arrak : remuer ;

— [„dŠ 170].

[2] v. sourd 1 e?¼Ò Ø e?N¹Ò  hazz / ihezz : — ; secouer

[un arbre…] [e¼ 1026].

Agneau : [1] subst. ·Ëd??????š ßarÙf : — ; mouton ◊ pl.

ÊU�dš ßerfÎn. [désigne l’animal vivant ; f. W−F½

naÄga ; l’animal mort est appelé w???½U??{ ŸÎni

ou w½Q{] [·dš 235].

[2] subst. ÊQ????{ ŸaÅn (coll.) : mouton ; — ◊ pl.

w?½U?{ ŸÎni ◊ w?½Q?{ ŸaÅni. cf. mouton. [ÊQ?{

désigne l’animal mort ; le vivant est appelé

·Ëdš ßarÙf] [534].

Agraire adj. : wŽ«—“ zerÎÄi : — ; agricole [Ÿ—“ 376].

Agrandir : [1] v. 2 LŽÒd Ø LF¹Òd  Äammar / iÄammar : aména-

ger [un appartement…] ; restaurer [une cons-

truction…] ; embellir [un logement…] ; —

[une maison…] ; durer ; peupler ; urbaniser ;

remplir ◊ express. : LŽÒWÝUD�« d  Äammar efl-flÎsa :

boire abondamment [des boissons alcoolisées ;

lit. : embellir la poële ; très familier] [dLŽ 643].

[2] v. 2 ³�Òd Ø ³J¹Òd  kabbar / ikabbar [d³� 809].

Agréable : [1] adj. s?�Š •asan : beau ; aimable ; — ;

Hassan [prénom] ◊ pl. ÊU�Š •isÎn ◊ duel 5M�Š

•asanÌn [diminutif du prénom fréquemment

utilisé en égypte, son emploi fait souvent rire]

◊ élatif s??�??Š√ Ö•san. Ce mot est inusité sauf

en prénom. cf. beau [s�Š 178].

[2] adj. uKŠ •elÙ : — ; doux ; beau ; charmant ;

joli ; sucré [plat] ◊ pl. s??¹u??K?Š •elwÔn ◊ f. sing.

…uKŠ •elwa ◊ élatif vKŠ√ Ö•la ◊ diminutif …uOKŠ

•alÌwa : beau garçon ◊ express. : ø ö???×???� ma-

•la ? : quoi de meilleur ? quoi de plus beau ?

[vient de vKŠ√ U�]. [uKŠ 203].

[3] adj. ×�Òw  Õe••i : bénéfique ; — ; salutaire ;

hygiénique ; sanitaire ◊ express. : ×?� 5�QðÒw?

taÅmÔn Õe••i : assurance maladie. [à employer

de préférence à ¡wM¼] [`� 503].

[4] adj. OÞÒV  flayyeb : bon ; — ; en bonne santé ;

naïf ◊ abrév. VÞ flab [ponctuation du discours]

◊ pl. OÞÒ5³  flayyebÔn [VOÞ 578].
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[5] adj. ¡wM¼ hanÔÅ : bénéfique ; salutaire ; — ◊

express. : O??M??¼ÒU?Î  haneyyan : heureusement, à la

vôtre, à votre bonne santé [dit par l’hôte à la

fin du repas ( O?M¼ÒU?Î  ne s’emploie que dans ce

contexte) ; les invités répondent ° t?K�« „UM¼

henÎk allah ! : à vous de même !]. Employer

de préférence ×�Òw  plutôt que ¡wM¼ [QM¼ 1035].

[b] Être agréable v. 1 : »U?Þ Ø V?O?D¹  flÎb / iflÔb :

— ; être bon ; être plaisant ; guérir [VOÞ 577].

Agréer v. 3 : »ËU??ł Ø »ËU??−?¹  gÎweb / igÎweb : répon-

dre [à une demande] ; — [une demande]

[»uł 145].

Agresser v. défectueux 8a : Èb²Ž≈ Ø Íb²F¹  ãÄtada / yeÄtadi :

— [vKŽ : quelqu’un] [* ËbŽ 598].

Agression subst. : ¡«b????²????Ž≈ ãÄtidÎÅ : — ; attaque ◊ pl.

 «¡«b²Ž≈ ãÄtedÎÅÎt [* ËbŽ 599].

Agricole adj. : wŽ«—“ zerÎÄi : agraire ; — [Ÿ—“ 376].

Agriculteur subst. : Ÿ—«e� muzÎreÄ : — [ K?�ÒÕU  signifie

« paysan » au sens social du terme] [Ÿ—“ 376].

Agriculture subst. : W????????Ž«—“ zerÎÄa : — ; culture [des

champs] ◊ pl.  UŽ«—“ zerÎÄÎt [Ÿ—“ 375].

Agripper v. 1 : p�� Ø p�1  mesek / yemsek : — ; tenir ;

adhérer ; saisir ; arrêter [procéder à l’arresta-

tion de quelqu’un] ; attraper ◊ part. pas. masc. :

„u�2 mamsÙk ◊ express. : t�H½ p�� mesek nafso :

se maîtriser ; se contrôler. [p�� 908].

Aguicheuse subst. : »uF� laÄÙb : coquette ; — [VF� 869].

Ahmed : prén. b????L???Š√ Ö•mad : — [un des noms du

Prophète].

Aide : [1] subst. …bŽU�� musÎÄda : — ; assistance ; subven-

tion ; coup de main ◊ pl.  «bŽU�� musÎÄadÎt.

[…bŽU�� est le part. act. f. du v. bŽUÝ Ø bŽU�¹

sÎÄed / isÎÄed] [bFÝ 411].

[2] subst. ÊuŽ ÄÚn : — ; assistance ◊ express. : tK�«

p½uŽ w� ÊuJ¹ ÎllÎh ikÙn fi ÄÚnak : que Dieu

te vienne en aide [lit. : que Dieu soit avec ton

aide ; à dire à un mendiant ou à quelqu’un

qui va entreprendre quelque chose de diffi-

cile] ◊ Êu??F??�« w?� t?K?�« ÊU?� kÎn allah fi-l-ÄÚn :

que Dieu (te) vienne en aide. [ÊuŽ 659].

[3] subst. …b??$ nagda : secours ; — ; assistance

[b$ 944].

Aider : [1] v. concave 3 b?ŽU?Ý Ø b??ŽU?�?¹  sÎÄed / isÎÄed :

— ; subventionner ◊ part. act. f. …bŽU�� musÎÄa-

da [bFÝ 410].

[2] v. sourd 1 b�Ò Ø b1Ò  madd / imedd : tendre ; allon-

ger ; prolonger ; — ; tracer [un trait]. cf. ten-

dre. [b� 896].

Aigle subst. : dI� Õa[q]r : faucon ; — ◊ pl. —uI� Õu[q]Ùr

[dI� 520].

Aigre adj. : i�UŠ •ÎmeŸ : — ; acide ; sur [iLŠ 206].

Aiguière subst. : o¹dÐ√ ÖbrÔ[q] : — ; jarre ; pot [à eau]

◊ pl. : o¹—UÐ√ ÖbÎrÔ[q] [2].

Aiguille : [1] subst. …dÐ≈ ãbra : — [de couture, d’une

seringue, d’un cadran] ◊ pl. dÐ≈ ãbar [dÐ« 1].

[2] subst. »dIŽ Äa[q]rab : scorpion ; — [d’une

horloge] ◊ pl. »—UIŽ Äa[q]Îreb [629].

Aiguiser v. sourd 1 : sÝÒ Ø s�¹Ò  sann / isenn : — ; repas-

ser [le fil d’une lame] [sÝ 433].

Aïl subst. : Âu?Ł tÚm (coll.) : — ◊ f. = sing. W?�uŁ tÚma ◊

express. : ÂuŁ ”«— rÎs £Úm : gousse d’ail [109].

Aile : [1] subst. ÕU???M??ł genÎ• : — [d’un oiseau, d’un

avion, d’un bâtiment, d’une armée] ; suite

[dans un hôtel] ◊ pl. W×Mł√ Ögni•a [`Mł 140].

[2] subst. ·d�— rafraf : — [d’une automobile] ;

visière ◊ pl. ·—U�— rafÎref [·d�— 349].

Aimable : [1] adj. s?�Š •asan : beau ; — ; agréable ;

Hassan [prénom] ◊ pl. ÊU�Š •isÎn ◊ duel 5M�Š

•asanÌn [diminutif du prénom fréquemment

utilisé en égypte, son emploi fait souvent rire]

◊ élatif s??�??Š√ Ö•san. Ce mot est inusité sauf

en prénom. cf. beau [s�Š 178].



227lexique français-arabe dialectal égyptien

[2] adj. n?¹d?þ ·arÔf : sympathique ; gracieux ;

gentil ; plaisant ; — ; charmant ◊ pl. ·«dþ ·orÎf

[·dþ 581].

[3] adj. nOD� laflÔf : — ; gentil ◊ pl. ·UD� loflÎf

[nD� 868].

[b] Être aimable v. 5b* : CHð≈Òq Ø CH²¹Òq  ãtfaŸŸal

/ yetfaŸŸal : — ; avoir l’amabilité ; avoir la gentil-

lesse ; bien vouloir ; avoir l’obligeance [de…]

◊ impér. masc. : CHð≈Òq  ãtfaŸŸal : fais [donc] ; entre

[donc] ; fais-moi la grâce [de] ◊ impér. pl. : CHð≈ÒuK

ãtfaŸŸalÙ ◊ impér. f. : CHð≈ÒwK  ãtfaŸŸali [qC� 718].

[Aimé] ◊ Bien aimé : subst. V???O??³??Š •abÔb : — ; ami ;

chéri ◊ pl. V¹U³Š •abÎyeb ◊ f. sing. W³O³Š •abÔba

◊ élatif V?Š√Ò  Ö•abb ◊ express. : U?¹ g?O?K?Že?ð U?�

w²³O³Š ma tezÄalÔ¡, ya •abebti : ne te fâche pas,

ma chérie. [VŠ 152].

[b] Mieux aimé adj. : VŠ«Ò  Î•abb : — ; préféré

◊ express. : VŠ√Ò”UM�«  Ö•abb en-nÎs : le mieux

aimé, le préféré [VŠ 152].

Aimé part. : ‚uAF� maÄ¡Ù[q]. cf. aimer [oAŽ 614].

Aimer : [1] v. sourd 1 VŠÒ Ø V×¹Ò  •abb / i•ebb : — ; vou-

loir [préférer quelque chose] ◊ express. : Í“ÒU� 

V%Ò  zayy-e ma te•ebb : comme tu veux. [VŠ 151].

[2] v. défectueux 1 Èu¼ Ø ÈuN¹  hawa / yehwa : —

[d’amour, et passionnément] [Èu¼ 1040].

Ainsi adv. : Áb� keda : — ; comme cela ; beaucoup ◊

autre ortho. «c� ◊ express. : Áb� ÊU� «–≈ óza kÎn

keda : puisque c’est comme ça ◊ Áb� vKŽ Äala

keda : puisque c’est comme ça ◊ d?� «c�Ò…  keda

marra : d’innombrables fois. [„ 807].

[b] Ainsi que adv. : p?�c?� kazalek : — ; égale-

ment [„ 807].

Air subst. : ¡«u¼ hawÎÅ : — ; atmosphère ; vent ; passion

◊ pl. W¹u¼√ Öhwiya ◊ express. : U¼«u¼ vKŽ WOýU�

mÎ¡ya Äala hawÎha : elle est capricieuse [lit. : elle

marche suivant sa passion]. [* Èu¼ 1040].

[b] Air conditionné subst. : n????O???O???J???ð takyÔf

[nO� 850].

[c] avoir l’air : [1]* ◊ v. concave 1 ÊUÐ Ø ÊU³¹  bÎn

/ ibÎn : se voir ; apparaître ; être apparent ◊ part.

act. masc. s¹UÐ bÎyen : apparemment [suivi d’un

pronom suffixe : apparemment je, tu, il], appa-

rent, évident, visible ◊ express. : vKŽ s¹UÐ bÎyen

Äala : — [suivi d’un substantif ; lit. : il est appa-

rent sur] ◊ vKŽ s¹UÐ bÎyen ÄalÌ : — [suivi d’un

pronom]. cf. se voir. [5Ð 87].

[2]* subst. ◊ qJý ¡akl : forme ; allure [appa-

rence] ; aspect ; figure [de géométrie] ◊ pl.

‰U??J?ý√ Ö¡kÎl ◊ express. : q??J??ý ¡akl : — [suivi

d’un pronom suffixe] ◊ Áœ q?J?A�UÐ be¡-¡akl-e

da : à ce point. cf. forme. [qJý 482].

Aisance subst. : ¡UM¼ hanÎÅ : — ; opulence ◊ autre ortho.

UM¼ hana ◊ express. : UM¼ · fe hana : dans l’aisance

[QM¼ 1035].

Aise subst. : ÕU?ðd?� mertÎ• : — ◊ express. : ÕU?ðd?� g�

me¡ mertÎ• : mal à l’aise ◊ ‰U³�« ÕUðd� mertÎ• el-

bÎl : à l’aise, sans souci [cf. hans wehr, p. 83] [*

ÕË— 366].

[b] À l’aise adj. : ¹d²��Ò̀  mestarayya• : reposé ;

— [matériellement] [ÕË—].

Aisé : [1] adj. ◊u?�?³� mabsÙfl : content ; gai ; — ; en

bonne santé ; joyeux ; large ; riche ; solvable

[j�Ð 58].

[2] adj. qNÝ sahl : facile ; —. cf. facile. [qNÝ ].

[3] adj. O¼Òs  hayyen : — ; facile ◊ express. : Ÿu{u�

O¼Òs  mawŸÙÄ hayyen : un sujet [d’examen] facile.

[* Êu¼ 1039].

Aisselle subst. : ◊UÐ bÎfl [jÐ« 2].

Ajourner v. 2 : ł√Òq Ø łQ¹Òq  Öggel / iÖggel : — ; différer

[un rendez-vous…] ; remettre [au lende-

main…] [qł« 6].
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Ajouter v. 2 : Ë“Òœ Ø Ëe¹Òœ  zawwad / izawwed : — ; appro-

visionner ; augmenter [un salaire] ; exagérer

[œË“ 385].

Akhmin n. propre : 5Lš√ ÖßmÔn : — [ville de Moyenne-

Égypte].

Alaska n. propre : UJÝô√ ÖlaskÎ [22].

Albanie n. propre : UO½U³�√ ÖlbÎnya [23].

Albâtre subst. : d²�Ðô√ ÖlÎbaster.

Album subst. : ‰uJA� ka¡kÙl : — ; cahier ; carnet [de

dessin] ◊ pl. : qO�UA� ka¡ÎkÔl [830].

Albumine subst. : ‰ô“ zulÎl [‰“ 380].

Alcool : [1] subst. uðd³Ý≈ sebertÚ ◊ express. : dLŠ« uðd³Ý

sebertÚ a•mar : — à brûler [lit. : rouge] ◊ uðd³Ý

iOÐ« sebertÚ abyaŸ : — rectifié [lit. : blanc, indus-

triel, tiré de la betterave, propre à la consom-

mation] [Jomier, Lexique pratique, 6] [15].

[2] subst. …d?Lš ßamra : — ; boisson alcoolisée

[dLš 261].

[3] subst. ‰u×� ku•Úl : — [mot d’origine arabe]

[q×� 816].

Alcoolique subst. : wł—uLš ßamÚrgi : — [qui s’adonne

à la boisson] [dLš].

Alep n. propre : VKŠ •alab : — [ville de Syrie] [VKŠ].

Alexandrie n. propre : ¹—bMJÝ≈ÒW  ãskendereyya [17].

Algèbre subst. : d³'« el-gabr : — [mot d’origine arabe]

[primitivement : d???³??'« r??K??Ž ; l’algèbre — la

numérologie — est la « connaissance du des-

tin »]. cf. destin [d³ł 111].

Alger n. propre : dz«e'« el-gazÎyer. cf. île [—eł 123].

Algérie n. propre : dz«e'« el-gazÎyer [pays membre de

la Ligue arabe]. cf. île [—eł 123].

Algérien : adj. ◊ Íd¹«eł gazÎyri. cf. île [—eł 123].

Ali : prén. wKŽ Äali [* uKŽ 639].

[Aligner] ◊ Être aligné : v. sourd 8a ’d??ð≈Ò Ø ’d??²?¹Ò

ãtraÕÕ / yetraÕÕ [’— 342].

Aliment subst. : «cž „eza [* Ëbž 667].

Allaiter v. 2 : {—Òl Ø {d¹Òl  raŸŸaÄ / iraŸŸaÄ [l{—].

Allant part. : ̀ ¹«— rÎye• [le participe actif des verbes

de mouvement a plutôt une nuance d’inten-

tion au futur et renvoie à une action immi-

nente : où es-tu allant ? = où as-tu l’intention

d’aller ?]. cf. aller [ÕË— 364].

Alléchant adj. : ÍdG� mo„ri : — ; tentant [Ëdž 672].

Allégation subst. : ÈuŽœ daÄwa : — ◊ pl. ÍËUŽœ daÄÎwi

[uŽœ 283].

Alléger : [1] v. sourd 1 nšÒ Ø n�¹Ò  ßaff / ißeff : — ; gué-

rir ; se raréfier [nš 248].

[2] v. 2 HšÒn Ø H�¹Òn  ßaffef / ißaffef : — ; soula-

ger [nš 248].

Allégorie subst. : e???�— ramz : symbole ; — ◊ pl. “u??�—

romÙz [e�— 359].

Allégorique adj. : Íe�— ramzi : symbolique ; — [e�—].

Allemagne n. propre : UO½U*√ ÖlmÎnya [24].

Allemand adj. : w½U*√ ÖlmÎni [24].

Aller : [1] v. irrégulier 1 t?O?ł Ø w?−?O¹  gÌh / yÔgi : venir ;

— ; arriver ; recevoir [une lettre…] ◊ autre ortho.

tł geh [pour l’accompli] ◊ part. act. masc. ÍUł

gÎyy : prochain [à venir dans le temps] ◊ ex-

press. : Æ Æ ‰ Uł gÎ le… : recevoir [une lettre…

‰ est suivi d’un pronom suffixe]. cf. venir. [seul

verbe irrégulier en égyptien ! en arabe classi-

que : ¡Uł Ø ¡w−¹ ] [* ¡vł 150].

[2] subst. ÍUłÒ  gÎyy : — [billet] ◊ express. : `¹«—

ÍUł ‡Ò  rÎye•-gÎyy : aller-retour [id.]. [* ¡vł 150].

[3] v. concave 1 Õ«— Ø ÕËd¹  rÎ• / irÙ• : — ; dispa-

raître [symptôme] ◊ part. act. masc. ̀ ¹«— rÎye• :

allant [le participe actif des verbes de mouve-

ment a plutôt une nuance d’intention au fu-

tur et renvoie à une action imminente : où

es-tu allant ? = où as-tu l’intention d’aller ?] ◊

part. act. pl. 5?×¹«— rÎy•Ôn ◊ part. act. f. W?×¹«—

rÎy•a ◊ express. : `???¹«— Ë U???M??¼ s??� men hena w
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rÎye• : dorénavant ◊ express. : ø 5?� `¹«— X½≈

ãnta rÎyeh fÌn ? : où vas-tu ? ◊ ÍUł ‡ ̀ ¹«—Ò  rÎyeh-

gÎyy : aller-retour [billet] ◊ M?� ÕË—√Òø 5?� p?

ÖrÙ• mennak [mennek] fÌn ? : comment pour-

rais-je t’échapper ? [lit. : je vais de toi où ?] ◊

p�UŠ ·uý ÕË— rÙ• ¡Ùf •Îlak : occupe-toi de

tes oignons [litt. : vas voir ta situation]. [Õ«—,

invariable, sert à former le futur et est le plus

souvent abrégé en Õ] [ÕË— 364].

[b] Ça va part. : wýU� mÎ¡i. cf. marcher [vA�

910].

[c] Aller chercher v. 1 : »Uł Ø VO−¹  gÎb / igÔb :

— ; se procurer [quelque chose] ; amener ;

raccompagner ; avoir un enfant ◊ part. act.

masc. : V¹Uł gÎyeb. cf. apporter [* »uł 145].

[d] Aller fréquemment v. 5b* : œd?ð≈Òœ Ø œd?²?¹Òœ

ãtradded / yetradded : — [chez…] ; hésiter ; fré-

quenter ◊ part. act. masc. : œd???²??�Òœ  metradded :

hésitant. [œ— 334].

[e] Allez ◊ express. : ö??�U?¹ yÎlla : — ; partons ◊

autre ortho. : öK¹ yalla. cf. allons.

[f] Allons : [1] interj. tO¼ hÌh : eh ; — [1044].

[2] express. : ö�U¹ yÎlla : — ; allez ; partons ◊ autre

ortho. ö?K?¹ yalla ◊ express. : Ëd?½ q?O?³?½ U?¹ öK¹ÒÕ

yalla ya nabÔl nerawwa• : allons-y, Nabil, nous

rentrons à la maison ◊ ° UMOÐ ö�U¹ yÎlla bÔna ! :

nous partons ![ö�U¹ vient de O¼ÒtK� U , cf. Hans

Wehr, p. 1041].

[g] S’en aller v. 8b* : ð≈ÒqJ Ø ²¹ÒqJ  ãttekel / yettekel :

— [i.e. se reposer sur Dieu, verbe tradition-

nellement employé par les marins (familier)] ;

s’appuyer [v????K???Ž sur] ; se confier [v???K???Ž à]

[* q�Ë 1096].

Allergie subst. : OÝU�ŠÒW  •asÎseyya [fŠ 174].

Alliance subst. : WKÐœ debla : — ; anneau [de mariage]

◊ pl. qÐœ debal ◊ express. : “«u?ł W?KÐœ Áb¹« w� fi

idoh debla gawÎz : il a à la main l’anneau du

mariage. [qÐœ].

Allo interj. : u�¬ ÅÎlÚ [24].

Allocation subst. : ‘UF� maÄÎ¡ : — ; rente ; retraite ◊

express. : ‘UF*UŽ Äal-maÄÎ¡ : retraité [‘UF*UŽ

‘UF*« vKŽ Ω] . cf. pension [g}Ž 662].

Allongement : [1] subst. q??¹u??D?ð taflwÔl : — ; élonga-

tion [‰uÞ 576].

[2] subst. œ«b²�≈ ãmtedÎd : prolongation [d’un

visa…] ; — [b� 897].

Allonger : [1] v. 2 u?ÞÒ‰ Ø u?D?¹Ò‰  flawwel / iflawwel : traî-

ner ; s’attarder ; — ; prolonger [‰uÞ 575].

[2] v. sourd 1 b�Ò Ø b1Ò  madd / imedd : tendre ; — ;

prolonger ; aider ; tracer [un trait]. cf. tendre.

[b� 896].

[b] S’allonger v. sourd 2 : b??�Òœ Ø b??1Òœ  madded /

imadded [b� 896].

Allumé part. : �u�Òl  muwallaÄ [l�Ë 1098].

Allumer v. 2 : �ËÒl Ø �u|Òl  wallaÄ / iwallaÄ : — ◊ part. pas.

masc. �u�Òl  muwallaÄ : allumé [l�Ë 1098].

Allumette subst. : W²¹d³� kabrÔta (f. = un.) : — ◊ collec-

tif X¹d³� kabrÔt ◊ express. : X¹d³� œuŽ ÄÙd kabrÔt

◊ X¹d³� W³KŽ Äelbet kabrÔt : boîte d’allumettes.

[d³� 811].

Allure subst. : q??J??ý ¡akl : — [apparence] ; aspect ;

figure [de géométrie] ◊ pl. : ‰UJý√ Ö¡kÎl ◊ ex-

press. : q??J??ý ¡akl : avoir l’air [suivi d’un pro-

nom suffixe] ◊ Áœ q?J?A?�UÐ be¡-¡akl-e da : à ce

point. cf. forme [qJý 482].

Allusion : [1] subst. …—Uý≈ ã¡Îra : signe ; — ; symbole ;

signal ; clignotant [d’une auto…] ; feu de signa-

lisation [aux carrefours] ◊ pl.  «—U???ý≈ ã¡ÎrÎt

[* —uý 492].

[2] subst. W??�ö?Ž ÄalÎma : signe ; — ; symbole ;

marque ◊ pl.  U�öŽ ÄalÎmÎt [rKŽ 636].
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Aloès subst. : ³B�«Ò—U  eÕ-ÕabbÎr [l’aloès fleurirait tous

les cent ans]. cf. patient [d³� 501].

Alors : [1] adv. v?????I?????Ð ba[q]a. se place à la fin de la

phrase ◊ express. : vIÐ uJOKŽ ÂöÝ salÎmu ÄalÌko

ba[q]a : —, au revoir.

[2] adv. · fa : — ; puis [691].

[b] Alors que : conj. Ë wa : — ; et ; lorsque ; tandis

que ◊ autre prononc. : Ë Ù ◊ autre prononc. : Ë w ◊

express. : u� Ë wa law : même si. cf. et [1044].

[c] et alors loc. adv. : �√Ò‰U???  ™mmÎl : — [intro-

duit une question posée par une personne

surprise par ce que vient de dire ou faire son

interlocuteur] ; bien sûr ! [q�« 28].

Alphabet subst. : ¹b−Ð√ÒW  Öbgadeyya [b−Ð« 1].

Alphabétisation subst. : �_« u×�ÒOÒW  ma•w el-™mmeyya

[lit. : effacement de l’analphabétisme]. cf. anal-

phabétisme.

Altéré part. : ÊUADŽ Äafl¡În. cf. avoir soif [gDŽ 620].

Altérer v. 2 : uýÒÁ Ø uA¹ÒÁ  ¡awweh / i¡awweh : — ; défor-

mer ; défigurer [Áuý 495].

Alternative subst. : q???¹b???Ð badÔl : — [politique] ◊ pl.

q¹«bÐ badÎyel [‰bÐ 46].

Alterner v. 6a : »ËU?Mð Ø »ËU?M²¹  tanÎwab / yetnÎwab :

— [faire quelque chose chacun à son tour]

[»u½ 1007].

Alun subst. : ³?ýÒW  ¡abba : — [sulfate de potassium et

d’aluminium, astringent, utilisé pour cautériser

les petites plaies et rendre douce la peau] [Vý].

[Amabilité] ◊ Avoir l’amabilité : v. 5b* CHð≈Òq Ø CH²¹Òq

ãtfaŸŸal / yetfaŸŸal : — ; avoir la gentillesse ; bien

vouloir ; être aimable ; avoir l’obligeance [»

(ou de ·) : de faire....] ◊ impér. masc. CHð≈Òq

ãtfaŸŸal : fais [donc], entre [donc], fais-moi

la grâce [de] ◊ impér. pl. C?H?ð≈Òu??K?  ãtfaŸŸalÙ ◊

impér. f. CHð≈ÒwK  ãtfaŸŸali.[qC� 718].

Amabilité subst. : n???D??� loflf : — ; grain [folie] ◊ pl. :

·UD�√ ÖlflÎf. cf. gentillesse [nD� 868].

Amaigri adj. : fÝUš ßÎses [fš].

Amande subst. : …“u???� lÚza (f. = un.) : — ◊ pl.  «“u??�

lÚzÎt ◊ collectif “u� lÚz [“u� 883].

Amant subst. : oOAŽ Äa¡Ô[q] : — ◊ f. sing. WIOAŽ Äa¡Ô[q]a :

maîtresse, amante [oAŽ 614].

Amasser v. 2 : u??ŠÒ‘ Ø u??×?¹Ò‘  •awwe¡ / i•awwe¡ : — ;

épargner ; économiser ◊ part. pas. masc. u×�Ò‘

me•awwe¡ : économisé [‘uŠ 213].

Amateur : [1] subst. ÍËUž „Îwi : — [de quelque chose]

[Èuž 688].

[2] subst. ÍËU?????¼ hÎwi : — [personne sachant

apprécier] ◊ pl. …«u¼ howÎt [Èu¼ 1040].

Ambassade subst. : …—UHÝ sefÎra [dHÝ 413].

Ambassadeur subst. : dOHÝ safÔr : — ◊ pl. ¡«dHÝ sofarÎÅ

[dHÝ 413].

Ambitieux adj. : ÕuLÞ flamÙ• [`LÞ 568].

Ambition subst. : ÕuLÞ flumÙ• [`LÞ 568].

Ambre : [1] subst. d³MŽ Äanbar : — [substance parfu-

mée] [d³MŽ 647].

[2] subst. ÊU�dN� kahramÎn [844].

Ame : [1] subst. ÕË— rÙ• (masc. et f.) : — ; souffle de

vie ; esprit ◊ pl. Õ«Ë—√ ÖrwÎ• ◊ express. : ÕËd????�«

er-rÙ• : moral [humeur] ◊ Õ«Ë—√ dOC% ta•ŸÔr

ÖrwÎ• : spiritisme ◊ 5LK�� UMŠË— vKŽ ‰uI½

·«dý√ ne[q]Ùl Äala rÙ•na muslimÔn Ö¡rÎf : nous

disons de nous-même que nous sommes de

nobles musulmans. [ÕË— est, à l’origine, un

participe actif de Õ«— Ø ÕËd?¹  rÎ• / irÙ• , aller]

[ÕË— 365].

[2] subst. f?H?½ nafs (f.) : — ◊ pl. ”u?H?½ nufÙs

[fH½ 985].

Améliorer v. 2 : �?ŠÒs? Ø �??×?¹Òs?  •assen / i•assen : — ;

fortifier [militairement] [s�Š 177].

[b] S’améliorer v. 5b* : �%≈Òs Ø �×²¹Òs  ãt•assen

/ yet•assen [s�Š 178].
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Aménager v. 2 : LŽÒd Ø LF¹Òd  Äammar / iÄammar : — [un

appartement…] ; restaurer [une construc-

tion…] ; embellir [un logement…] ; agrandir

[une maison…] ; durer ; peupler ; urbaniser ;

remplir ◊ express. : LŽÒWÝUD�« d  Äammar efl-flÎsa :

boire abondamment [des boissons alcoolisées ;

lit. : embellir la poële ; très familier] [dLŽ 643].

Amende subst. : W�«dž „arÎma : — ◊ pl.  U�«dž „arÎmÎt

[Âdž 671].

Amener v. 1 : »Uł Ø VO−¹  gÎb / igÔb : — ; se procurer

[quelque chose] ; raccompagner ; aller cher-

cher ; avoir un enfant ◊ part. act. masc. : V¹Uł

gÎyeb. cf. apporter [* »uł 145].

Amer adj. : d???????�Ò  morr : — [de goût et moralement ;

mot d’origine arabe] ◊ pl. —«d??????�√ ÖmrÎr ◊ ex-

press. : d*« Ë …uK(« ŸÒ…  Äa l-•elwa wel-morra : pour

le meilleur et pour le pire [lit. : sur la (bou-

chée) douce et sur l’amère]. [d� 901].

Américain adj. : w?J?¹d?�√ ÖmrÔki : — ◊ pl. ÊU??J?¹d?�√

ÖmrÔkÎn [28].

Amérique n. propre : U?J?¹d�√ ÖmrÔka. [U?J?¹d?�√ dési-

gne aussi les États-Unis d’Amérique, i.e.

²*«  U¹ôu�«Ò…b×  el-welÎyÎt el-motta•eda] [27].

Amertume subst. : …—«d?� marÎra : — ; bile ◊ pl. d?z«d�

marÎÅir [d� 901].

Ami : [1] subst. V?O?³Š •abÔb : bien aimé ; — ; chéri ◊

pl. V¹U³Š •abÎyeb ◊ f. sing. W³O³Š •abÔba ◊ élatif

VŠ√Ò  Ö•abb. cf. bien aimé. [VŠ 152].

[2] subst. VŠU� ÕÎ•ib : — ; compagnon ; pro-

priétaire ; adhérent ; maître ; patron ◊ pl. »U×�

Õo•Îb ◊ »U×�√ ÖÕ•Îb ◊ f. sing. W³ŠU� ÕÎ•bet ◊

f. pl.  U?³ŠU� ÕÎ•bÎt ◊ express. : X?O³�« VŠU�

ÕÎ•eb el-bÌt : propriétaire [d’un appartement],

hôte [recevant quelqu’un] ◊ express. : W?³?ŠU�

XO³�« ÕÎ•bet el-bÌt : la propriétaire [de la mai-

son]. [V×� 504].

[3] subst. o?¹b� ÕadÔq ◊ express. : q?³?� o¹bB�«

o?¹dD�« eÕ-ÕadÔq [q]abl efl-flarÔ[q] : l’ami avant la

route [proverbe datant des temps du noma-

disme : un ami a préséance sur tout le reste]

◊ o?¹b?� »U?²?J�« ek-ketÎb ÕadÔq : le livre, c’est

un ami ◊ h?K�� o¹b� ÕadÔq moßleÕ : un ami

dévoué. [o¹b� peut être employé de manière

isolée ou en relation avec une idée abstraite,

contrairement à VŠU�. le mot est « noble » :

le ‚ est prononcé] [‚b� 509].

[b] Petite amie subst. : WIO�— rafÔ[q]a. cf. cama-

rade [o�— 351].

Amical adj. : ‘uAÐ ba¡Ù¡ : affable ; — [gÐ 59].

Amiral subst. : d×³�« dO�√ ÖmÔr el-ba•r [mot d’origine

arabe]. cf. prince [d�« 27].

Amitié subst. : W???�«b??� ÕadÎ[q]a : — ◊ pl.  U???�«b???�

ÕadÎ[q]Ît [‚b� 509].

Amour : [1] subst. VŠÒ  •obb [VŠ 151].

[2] subst. oAŽ Äe¡[q] : — [plutôt idéalisé] ; passion.

[oAŽ est assez peu employé dans le contexte

conjugal] [oAŽ 614].

[3] subst. Èu???????¼ hawa : — [du genre violent :

Phèdre]. [Èu¼ est assez peu employé dans le

contexte conjugal] [Èu¼ 1040].

[b] Faire l’amour v. concave 1 : „U½ Ø pOM¹  nÎk

/ inÔk : — ; coucher [avec un partenaire] ◊ ex-

press. : w?�U?³?I?�« b?B?� ôË w?�U?³(« pO½ nÔk el-

•abÎli wala [q]aÕd el-[q]abÎli : mieux vaut faire

l’amour aux femmes enceintes que se tour-

ner vers les qiblahs [i.e. pour prier]. [ „U?????½Ø 

p?O?M?¹, assez grossier, a donné un verbe fran-

çais ayant la même signification] [pO½ 1014].

Amour-propre expres. : eŽÒfH½ …  Äezzet nafs. cf. gloire

[eŽ 609].

Amoureux adj. : oýUŽ ÄÎse[q] : — [sans complément :

décrit l’état — il est amoureux — sans préciser
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l’objet de l’amour] ◊ pl. AŽÒ‚U  Äo¡¡Î[q] [oAŽ

615].

Amphithéâtre subst. : Õd�� masra• ◊ pl. Õ—U�� masÎ-

re•. cf. théâtre [ÕdÝ 406].

Ample adj. : lÝ«Ë wÎseÄ : — ; vaste ◊ élatif : lÝË√ ÖwsaÄ

◊ express. : Íu???� l??Ý«Ë wÎseÄ [q]awi : immense

[lit. : très vaste]. cf. large [lÝË 1069].

Ampoule subst. : W?³* lamba : lampe ; — [électrique]

◊ pl.  U³* lambÎt [878].

Amputer v. 1 : lD� Ø lDI¹  [q]aflaÄ / ye[q]flaÄ : — ; rompre

[avec un ami] ; tourner [lait] ◊ express. : l?D?�

q�ô« [q]aflaÄ el-amal : désespérer [lit. : couper

l’espoir] ◊ q�ô« lÞU� [q]ÎfleÄ el-amal : désespéré

[lit. : ayant coupé l’espoir]. cf. couper [lD� 774].

Amulette subst. : »U−Š •egÎb : — ; voile ; talisman ◊

pl. : W³−Š√ Ö•geba [V−Š 156].

Amusement subst. : W?O?K?�?ð tasleya : — ; distraction ;

divertissement [* uKÝ 427].

[Amuser] ◊ S’amuser : v. défectueux 5b* K�ð≈Òv Ø K�²¹Òv

ãtsalla / yetsalla : — ; se distraire [* uKÝ 426].

An subst. : WMÝ sana ◊ f. pl. 5MÝ senÔn. cf. année [sÝ

433].

[b] Nouvel an : WM��« ”√— rÎs es-sana. cf. année.

[sÝ 433].

Analphabète adj. : �√Òw  ™mmi : — ; illettré [Â« 25].

Analphabétisme subst. : �√ÒOÒW  ™mmeyya : — ◊ express. :

�_« u×�ÒOÒW  ma•w el-™mmeyya : alphabétisation

[lit. : effacement de l’analphabétisme].

Analyse subst. : qOK% ta•lÔl [qŠ 200].

Analyser v. 2 : KŠÒq Ø K×¹Òq  •allel / i•allel [qŠ 198].

Anarchie subst. : v{u� fawŸa : désordre ; — [÷u�

732].

Ancêtre subst. : b???łÒ  gedd ◊ pl. œËb????ł gudÙd ◊ f. sing.

błÒ…  gedda. cf. grand-père [bł 113].

Ancêtres subst. : œËbł godÙd [bł 113].

Anchois subst. : WłuA½√ Ön¡Ùga [31].

Ancien adj. : .b� [q]adÔm : vieux ; — ◊ pl. Â«b� [q]odÎm

[Âb� 749].

Ancienneté subst. : O�b�√ÒW  Ö[q]dameyya [Âb� 749].

Ancrage subst. : vÝd� marsa : — ; mouillage ◊ pl. ”«d�

marÎsi ◊ express. : ÕËdD� vÝd� marsa maflrÙ• :

Mersa-Matrouh [lit. : le mouillage abattu ; station

balnéaire de l’ouest du Delta] [* uÝ— 340].

Ancre subst. : V?K?¼ helb : — ◊ pl. »ö¼√ ÖhlÎb [V?K?¼

1031].

Anéanti part. pas. masc. : ÊUÐdš ßarbÎn : — ; détruit ;

ruiné ; hors d’usage ; détraqué [»dš 231].

[b] Être anéanti v. 8b* : »d�ð≈ Ø »d�²¹  ãtßarab

/ yetßereb : — ; être ruiné ; être détruit [»dš 231].

Anéantissement subst. : ¡UM� fanÎÅ : — [idée philoso-

phique] [* vM� 729].

Ane subst. : —ULŠ •omÎr : — ◊ pl. dOLŠ •emÔr [dLŠ 205].

Anerie subst. : W?³Oš ßÌba : — [maladresse ou inapti-

tude « congénitale »] [VOš 266].

Anesthésier v. 2 : b??šÒ— Ø b??�?¹Ò—  ßaddar / ißaddar : — ;

endormir [l’opinion publique] [—bš 228].

Ange subst. : „ö?� malÎk : — ◊ pl. W?Jzö� malayka ◊

express. : q?�ÒW?J?¹ö?� U?N� Ë WŽUÝ  koll-e sÎÄa w

laha malÎyka : il y a un moment pour tout [lit. :

chaque heure a ses anges]. [il y a quatre catégo-

ries d’êtres vivants, créés par Dieu : l’ange WJzö�

malÎÅeka, le djinn s?łÒ  genn, l’Homme ÊU??�?½≈

ónsÎn et l’animal Ê«uOŠ •ayawÎn] [pK� 922].

Anglais adj. : ÍeOK$≈ ãngelÔzi : — ◊ pl. eOK$≈ ãngelÔz.

Angle : [1] subst. W??¹Ë«“ zÎwya : — [géométrie] ; lieu

de réunion [d’une confrérie religieuse] ◊ pl.

U¹«Ë“ zawÎya [ÈË“ 387].

[2] subst. L�ÒW  [q]emma : — ; coin [d’une rue] ;

sommet ◊ express. : L?????� v?????K?????ŽÒÆÆË ÆÆW?????  Äala

[q]emma… u… : à l’— [de la rue]…et ◊ b??M?Ž

L�ÒÆÆË ÆÆW  Äand-e [q]emma… Ù… : à l’— [de la

rue]… et… [r� 789].
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[3] subst. WO�U½ nÎÕya : — ; coin [d’une rue] ◊

pl. ’«u½ nawÎÕ ◊ express. : Æ ÆË Æ ÆWO�U½ vKŽ

Äala nÎÕyet… Ù… : à l’— [de la rue]… et ◊ bMŽ

ÆÆÆË ÆÆÆWO�U½ Äand-e nÎÕyet… Ù… : [id. ] [971].

Angleterre n. propre : «d²K$≈ ãngeltera [30].

Angoisse subst. : WÝuÝË waswasa : scrupule ; — ◊ pl.

”ËUÝË wasÎwes [”uÝË 1070].

Angola n. propre : ôu$√ ÖngÚla.

Anier subst. : LŠÒ—U  •ammÎr [dLŠ 205].

Animal subst. : Ê«u??O??Š •ayawÎn : — ◊ pl.  U??½«u??O??Š

•ayawÎnÎt ◊ express. :  U?½«u?O?(« WMOMł genÌnet

el-•ayawÎnÎt : zoo [lit. : jardin des animaux].

[il y a quatre catégories d’êtres vivants, créés

par Dieu : l’ange WJzö� malÎÅeka, le djinn słÒ

genn, l’Homme ÊU�½≈ ónsÎn et l’animal Ê«uOŠ

•ayawÎn] [vŠ 220].

[Animer] ◊ S’animer : v. 7 q?F?H?½≈ Ø q?F?H?M¹  ãnfaÄal /

yenfaÄel : être influencé ; — [qF�].

Anis subst. : Êu�M¹ yansÙn [1109].

Anneau : [1] subst. W??K?Ðœ debla : alliance ; — [de ma-

riage] ◊ pl. qÐœ debal. cf. alliance. [qÐœ].

[2] subst. “—Ò…  razza : — [de fermeture, dans

lequel passe le cadenas] [“— 336].

[3] subst. …œ—“ zarada : — [d’une chaîne] ;

maillon [œ—“ 375].

Année : [1] subst. WMÝ sana : — ; an ◊ f. pl. 5MÝ senÔn

◊ express. : WM��« ”√— rÎs es-sana : jour de l’an,

nouvel an ◊ ¹U'« WM��«ÒW  es-sana g-gÎyya : l’an-

née prochaine ◊ X?ðU?� w?K?�« W?M��« es-sana lli

fÎtet : l’année dernière [lit. : l’année qui est

passée] ◊ q?�ÒO?Þ r?²?½« Ë WMÝ Ò5?³?  kulle sana w

entum flayyebÔn : que toute l’année vous soyez

en bonne santé [vœux traditionnel des pério-

des de fête, à la fin du mois de ramadan] ◊

Íœ WM��« es-sana di : cette année. [sÝ 433].

[2] subst. ÂUŽ ÄÎm : — ◊ pl. Â«uŽ√ ÖÄwÎm [ÂuŽ 658].

Anniversaire subst. : œöO� mÔlÎd : — ; naissance ◊ pl.

bO�«u� mawÎlÔd ◊ express. : œöO*« bOŽ ÄÔd el-mÔlÎd :

Noël ◊ œöO� bOŽ ÄÔd mÔlÎd [* b�Ë 1098].

Annonce : [1] subst. WŽ«–≈ ãzÎÄa : radio ; — [d’un événe-

ment] ; publication [d’un résultat] ; propaga-

tion [d’une nouvelle] [l¹– 316].

[2] subst. ÊöŽ≈ ãÄlÎn : petite annonce ; publi-

cité ; — ; affiche ◊ pl.  U½öŽ≈ ãÄlÎnÎt [sKŽ 637].

Annoncer v. 2 : dŽÒ· Ø dF¹Ò·  Äarraf / iÄarraf : — ; infor-

mer ◊ part. act. masc. : d?F?�Ò·  meÄarraf. cf. pré-

senter [·dŽ 605].

Annuaire subst. : Êu?H?K?²?�« q?O�œ dalÔl et-telifÙn [télé-

phonique]. cf. guide [‰œ 289].

Annuel adj. : ÍuMÝ sanawi [sÝ 433].

Annulation subst. : ¡UG�≈ ãl„ÎÅ [uG� 871].

Annuler v. 2 : DÐÒq Ø D³¹Òq  baflflal / ibaflflal : — ; abolir ;

arrêter [de faire quelque chose] ; cesser [de

faire quelque chose] [qDÐ 63].

Anon subst. : g??×?ł ga•¡ : — ◊ pl. ‘U??×?ł gi•Î¡ ◊ f.

sing. WA×ł ga•¡a [g×ł 113].

Anormal : adj. wFO³Þ g� me¡ flabÔÄi. cf. normal [l³Þ].

Anse subst. : ÊœË wedne : oreille ; — [d’une tasse…]

◊ pl. Ê«œË wedÎn [11].

Antécédent adj. : oÐUÝ sÎbi[q] : précédent ; — [o³Ý

395].

Antenne subst. : Êd� [q]arn : — ; siècle ; un [dans certains

cas] ◊ pl. : ÊËd� [q]orÙn. cf. corne [Êd� 760].

Antérieur adj. : b???�Òw???½U???�  [q]oddamÎni : — [qui est

devant] [Âb�].

Anti préfixe : œU??C??�Ò  muŸÎdd : — ; opposé ; contra ◊

express. : œUC�ÒÍuOŠ  muŸÎdd •ayawi : antibio-

tique [litt. : contre ce qui est vivant. cf. Hans

Wehr, p. 220] [b{ 537].

Antibiotique subst. : œUC�ÒÍuOŠ  muŸÎdd •ayawi [litt. :

contre ce qui est vivant. cf. Hans Wehr, p. 220]

[b{ 537].
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Anticonceptionnel : adj. ◊ qL(« l½U� mÎneÄ el-•aml

[lit. : empêchant la grossesse]. cf. grossesse

[qLŠ 207].

[Antillles] ◊ Les Antillles : n. propre ◊  «b�U)« —e'«

eg-gozor el-ßÎlidÎt [lit. les îles éternelles]. cf. île

[—eł 123].

Antimoine subst. : q×� ko•l : — ; khôl ; kohol [q×�

816].

Antipathie subst. : …dH½ nafra. cf. aversion [dH½ 984].

Antique adj. : oO²Ž ÄatÔ[q] [o²Ž 589].

Antiquité subst. : dŁ√ Ösar : — [œuvre d’art antique] ;

vestige ; œuvre [artistique ou littéraire] ◊ pl. :

—U????Ł¬ ÅÎsÎr : antiquités ; archéologie. cf. trace

[dŁ« 4].

Antiquités : Pluriel —UŁ¬ ÅÎsÎr. cf. trace [dŁ« 4].

Antisèche subst. : W??�U??ýd?Ð bor¡Îma : — [aide écrite,

préparée par le candidat et illicite, pour pas-

ser un examen] ; cachet ; comprimé ◊ autre

prononc. : W�UýdÐ bir¡Îma ◊ pl. : rOý«dÐ barÎ¡Ôm

◊ collectif : ÂUýdÐ bor¡Îm [‘dÐ 53].

Antisémitisme subst. : O�UÝö�«ÒW  el-lÎ sÎmeyya. cf. sémite

[ÂUÝ 391].

Antiseptique subst. : ND�Òd  meflahher [dNÞ 571].

Anxieux adj. : ·uNK� malhÙf : — [vKŽ : au sujet de]

[nN� 880].

Août subst. : f?D?�ž√ Ö„osflos. [mois du calendrier

occidental] [20].

[Apaiser] ◊ S’apaiser : v. concave 1 ‚«— Ø ‚Ëd?¹  rÎ[q] /

irÙ[q] : — [temps, caractère…] ; se clarifier

[eau…] ◊ part. act. masc. o¹«— rÎye[q] : de bonne

humeur [o¹— 371].

Apercevoir v. 1 : `?* Ø `??L?K?¹  lama• / yelma• : faire de

l’oeil [‰ : à quelqu’un] ; —. cf. faire de l’oeil

[`* 878].

Apeuré part. : n¹Uš ßÎyef [à propos d’un fait précis].

cf. craindre [* ·uš 265].

Aplati adj. : D³�Òj  mebaflflafl : — ; plat [jÐ].

Apogée subst. : eŽÒ  Äezz : — ; puissance ; force [de l’âge] ;

fleur [id.] ; cœur [de l’été…]. cf. gloire [eŽ 609].

Apparaître : [1] v. concave 1 ÊU?Ð Ø ÊU??³?¹  bÎn / ibÎn : se

voir ; — ; être apparent ◊ part. act. masc. s?¹U?Ð

bÎyen : apparemment [suivi d’un pronom suf-

fixe : apparemment je, tu, il], apparent, évi-

dent, visible ◊ express. : v??K?Ž s?¹U?Ð bÎyen Äala :

avoir l’air [suivi d’un substantif ; lit. : il est ap-

parent sur] ◊ v?K?Ž s¹UÐ bÎyen ÄalÌ : avoir l’air

[suivi d’un pronom]. cf. se voir. [5Ð 87].

[2] v. 1 dNþ Ø d?NE¹  ·ahar / ye·har : — ; paraître

[dNþ 583].

[Appareil] ◊ Appareil dentaire : subst. ÊUMÝ rIÞ fla[q]m

senÎn. cf. jeu [rIÞ 563].

[b] Appareil photo subst. : «d�U� kamera [808].

Apparemment subst. : s¹UÐ bÎyen [suivi d’un pronom

suffixe : — je, tu, il]. cf. se voir [5Ð 87].

Apparence : [1] subst. r�ł gesm : corps ; forme ; — ;

carrosserie [d’une voiture] ◊ pl. ÂU�ł√ ÖgsÎm

[r�ł 126].

[2] subst. d¼Uþ ·Îher : — ◊ express. : Ê≈ d¼UE�«Ò  e·-

·Îher ãnn… : il semble que ◊ express. : …b� d¼UE�«

e·-·Îher keda : ça semble ça ; ça a l’air d’être ça ◊

Æ Æ d??N?E?�« e·-·aher… : il semble que… [suivi

d’une phrase sans Ê≈Ò  ni pronom de rappel].

[dNþ 585].

[3] subst. `�ö� malÎme• : — ◊ express. : `�ö�

‘u??�«Ò  malÎme• el-we¡¡ : traits [du visage] [`?*

878].

Apparent part. : s¹UÐ bÎyen. cf. se voir [5Ð 87].

[b] Être apparent v. 1 : ÊUÐ Ø ÊU³¹  bÎn / ibÎn : se

voir ; — ; apparaître ◊ part. act. masc. : s¹UÐ bÎyen :

apparemment [suivi d’un pronom suffixe :

apparemment je, tu, il] ; apparent ; évident ;

visible ◊ express. ◊ v?K?Ž s?¹U?Ð bÎyen Äala : avoir
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l’air [suivi d’un substantif ; lit. : il est apparent

sur] ◊ express. ◊ vKŽ s¹UÐ bÎyen ÄalÌ : avoir l’air

[suivi d’un pronom] . cf. se voir [5Ð 87].

Apparenté : [1] subst. V¹d� [q]arÔb : proche [cousin] ;

parent [membre de la même famille] ; mem-

bre de la famille ; — ; près [adverbe] ◊ pl. V¹«d�

[q]arÎyeb [»d� 754].

[2] subst. VO�½ nesÔb : — ; membre de la famille ;

parent [par alliance] ; beau-frère [d’un homme

ou d’une femme marié] ◊ pl. V¹U�½ nasÎyeb ◊

f. sing. W³O�½ nesÔba : belle-sœur [d’un homme

ou d’une femme marié] [V�½ 960].

Apparition subst. : ̀ ³ý ¡aba• : fantôme ; — ◊ pl. ÕU³ý√

Ö¡bÎ• [`³ý 451].

Appartement subst. : IýÒW  ¡a[qq]a : — ◊ pl. oIý ¡o[q]a[q]

◊ express. : IýÒWýËdH� W  ¡a[qq]a mafrÙ¡a : meublé

[appartement] [oý 480].

[Appartenir] ◊ Appartenant à : adj. ŸU??²?Ð betÎÄ : — ;

celui de ; de ; à ; marchand [de… réservé à

certains petits marchands] ◊ pl. : Ÿu??²?Ð betÙÄ :

ceux de ◊ f. sing. : XŽU²Ð betÎÄet : celle de ◊ ex-

press. : w????ŽU????²???Ð betÎÄi : mon ; ma ; mes ; le(s)

mien(s) ; la (les) mienne(s) ◊ p??ŽU?²?Ð betÎÄak

(h.), betÎÄek (f.) : ton ; ta ; tes ; le(s) tien(s) ; la

(les) tiennes ◊ tŽU²Ð betÎÄo : son (h.) ; sa ; ses ;

le(s) sien ; la (les) sienne(s) ◊ UNŽU²Ð betÎÄha :

son (f.) ; sa ; ses ; le(s) sien(s) ; la (les) siennes

◊ UMŽU²Ð betÎÄna : notre ; nos ◊ rJŽU²Ð betÎÄkom :

votre ; vos ◊ rNŽU²Ð betÎÄhÚm : leur ; leurs ◊ ŸU²Ð

g?O?F?�« betÎÄ el-ÄÌ¡ : marchand de pain ◊ ŸU?²?Ð

Ð—ÒUM  betÎÄ rabbena : homme de Dieu ◊ Ê«u�½ ŸU²Ð

betÎÄ neswÎn : homme à femmes ; coureur ◊

ŸU²³�« el-betÎÄ : le truc ; le machin. [40].

Appel : [1] subst. Ê«–√ ÖzÎn : — [à la prière] [Ê–« 11].

[2] subst. …uŽœ daÄwa : — ; invitation ; convoca-

tion ◊ pl. ÍËUŽœ daÄÎwi ◊ express. : …uŽœ gO� U�

mÎlÔ¡ daÄwa : cela ne me concerne pas. [uŽœ 283].

[3] subst. Wšd� Õarßa : — [au secours] ; cri [Œd�

511].

[b] Faire appel v. 10 : n½Q²Ý≈ Ø n½Q²�¹  ãstaÅnaf

/ yestaÅnef : reprendre [après une interruption ;

littéral : employer de préférence le verbe décri-

vant l’action interrompue suivi de w½UŁ tÎni] ;

— [juridique] [n½« 31].

Appeler : [1] v. 2 –¬ÒÊ Ø –R?¹ÒÊ  ÅÎzzen / iÅazzen : — [à la

prière] ◊ part. act. masc. –R�ÒÊ  muÅazzen : muezin

[mot d’origine arabe] [Ê–« 11].

[2] v. défectueux 2 LÝÒv Ø L�¹Òw  samma / isammi :

— [donner un nom] ; nommer [vLÝ 432].

[3] v. 2 d�ÒŒ Ø dB¹ÒŒ  Õarraß / iÕarraß : crier [de

douleur…] ; — [à l’aide, au secours] [Œd� 511].

[4] v. 1 V?K?Þ Ø V?K?D?¹  flalab / yefllob : demander

[une chose concrète] ; — [au téléphone, lors-

que la personne n’a pas encore été jointe] ;

téléphoner [id.] ◊ part. act. masc. V�UÞ flÎleb ◊

part. pas. masc. »uKD� mafllÙb [VKÞ 563].

[5] v. 1 Áb½ Ø ÁbM¹  nadah / yendah [équivalent de

ÈœU½ Ø ÍœUM¹  nÎda / yenÎdi] [* Ëb½ 952].

[6] v. défectueux 3 ÈœU?½ Ø ÍœU??M?¹  nÎda / yenÎdi.

[équivalent de Áb?????½ Ø Áb?????M?????¹  nadah / yendah]

[* Ëb½ 952].

Appendice : [1] subst. q¹– dÌl : queue [d’un animal] ;

— [q¹– 316].

[2] subst. …b¹«“ zÎyda : — ◊ déf. …b¹«e�« ez-zÎyda :

appendicite [b¹“ 389].

Appendicite subst. : …b¹«e�« ez-zÎyda [b¹“ 389].

Appétissant adj. : wNý ¡ahi : — ◊ f. sing. ONýÒW  ¡aheyya

[* uNý 491].

Appétit subst. : ONýÒW  ¡aheyya ◊ express. : …œËb�� w�H½

nefsi masdÙda : Je n’ai pas d’— [lit. : mon dé-

sir est bouché]. [* uNý 491].
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Applaudir v. 2 : IÝÒn Ø I�¹Òn  sa[qq]af / isa[qq]af : battre

des mains ; — [nIÝ 518].

Applaudissement subst. : WHOIBð taÕ[q]Ôfa [inversion

de la racine oH�, qui, en dialectal égyptien,

devient nI�, cf. Hans Wehr, p. 518] [oH� 518].

Application subst. : oO³Dð taflbÔ[q] [o³Þ 553].

Apporte : impér.  U¼ hÎt : — ; donne ◊ pl. «uðU¼ hÎtÙ

◊ express. ◊ «—Ë  U???¼ hÎt wara : recule ◊  U???¼

X?�?K� wÝd�Ò  hÎti korsi le-s-sett : — une chaise

pour la dame ◊ «—Ë  U¼ hÎt wara : recule. [ U¼

est une forme impérative] [1015].

Apporter : [1] v. concave 1 »Uł Ø VO−¹  gÎb / igÔb : — ;

se procurer [quelque chose] ; amener ; raccom-

pagner ; aller chercher ; avoir un enfant ◊ part.

act. masc. V¹Uł gÎyeb ◊ express. : »Uł wK�≈ t¹≈ ãh

elli gÎb : qu’est ce que cela vient faire [ici] ? [lit. :

qu’est-ce qui a apporté ?] ◊ œôË X??ÐU??ł gÎbet

walad : elle a eu un garçon. [»U????ł implique

l’idée d’un rapprochement] [* »uł 145].

[2] v. 2 CŠÒd Ø C×¹Òd  •aŸŸar / i•aŸŸar : prépa-

rer [quelque chose ; une leçon] ; — [quelque

chose à quelqu’un] ◊ express. : CŠÒt�H½ d  •aŸŸar

nafso : se préparer [dCŠ 184].

Apprécier v. 2 : b?�Ò— Ø b?I?¹Ò—  [q]addar / i[q]addar : — ;

estimer [—b� 745].

Apprendre : [1] v. 3 d�«– Ø d�«c¹  zÎker / izÎker : — [une

leçon] ; repasser [id.] ; réviser [id.] ; étudier

[mémoriser] ; travailler [apprendre ses leçons]

◊ express. : «Ëd?�«c?O?Ð W?Ý—b?*« w� ‰UOF�« ·uý

“«ÒÍ«  ¡Ùf el-ÄeyÎl fê-l-madrasa beyzÎkrÙ ez-zÎy : vois

comment les enfants apprennent leurs leçons

à l’école. [d�– 310].

[2] v. 2 K?ŽÒr? Ø K?F?¹Òr?  Äallem / iÄallem : enseigner ;

— [à quelqu’un] ; former [quelqu’un] ; instrui-

re ; faire une marque ◊ part. act. masc. K??F??�Òr??

muÄallem : professeur, instituteur, maître [supé-

rieur] ◊ part. act. pl. KF�Ò5L  muÄallemÔn ◊ part.

act. f. KF�ÒWL  muÄallema ◊ part. act. f. pl. KF�Ò UL

muÄallemÎt [le féminin des participes ne

s’employe que pour les noms de métiers : KF�ÒWL

[femme] professeur ; attention : maÄallem si-

gnifie « bistrotier », « tenancier », patron d’ate-

lier] [rKŽ 635].

[3] v. 5b* KFð≈Òr Ø K?F²¹Òr  ãtÄallem / yetÄallem : — ◊

part. act. masc. K?F?²?�Òr?  metÄallem : instruit ◊ ex-

press. : KFð≈ÒKF²¹ bŠ«u�« sJ2 g�  UłUŠ XLÒUNL

²?Š w?�ÒW??O?½U?ð W?  ãtÄallemt •ÎgÎt me¡ mumken el-

wÎ•ed yetÄallemha fi •etta tÎnÔa : j’ai appris des

choses qu’on ne peut pas apprendre ailleurs.

[rKŽ 635].

Apprenti subst. : w³� Õabi : — ; garçon ; enfant ◊ pl. :

ÊUO³� ÕobÔÎn [* u³� 502].

Approcher v. 2 : d�Ò» Ø dI¹Ò»  [q]arrab / i[q]arrab : — ;

rapprocher ; Se rapprocher [»d� 754].

Approfondir : [1] v. 2 LŽÒo Ø LF¹Òo  Äamma[q] / iÄamma[q]

[oLŽ 644].

[2] v. 2 užÒ◊ Ø uG¹Ò◊  „awwafl / i„awwafl : — [un

trou…] ; s’enfoncer [au propre et au figuré] ;

s’engager [quelque part] [◊už 688].

[Approprié] ◊ être approprié : [1] v. 1 lH½ Ø lHM¹  nafaÄ

/ yenfaÄ : être utile ; marcher [fonctionner cor-

rectement] ; servir [à quelque chose] ; — ; con-

venir ; être profitable. cf. être utile. [lH½ 987].

[2] v. 2 �ËÒo Ø �u?¹Òo  waffa[q] / iwaffa[q] : accor-

der le succès ; — ; être bien ; être en accord.

cf. accorder le succès. [o�Ë 1084].

[Approprier] ◊ S’approprier : v. 1 VN½ Ø VNM¹  nahab

/ yenheb : — [le bien d’autrui] ; piller ; pren-

dre [de force] [VN½ 1002].

Approvisionnement subst. : s¹u9 tamwÔn : — [en nour-

riture] ; ravitaillement [Êu� 932].

Approvisionner : [1] v. 2 Ë“Òœ Ø Ëe¹Òœ  zawwad / izawwed :
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— ; augmenter [un salaire] ; ajouter ; exagé-

rer [œË“ 385].

[2] v. 2 u???????�ÒÊ Ø u??????1ÒÊ  mawwen / imawwen : — ;

fournir ; prendre [de l’essence…] ◊ express. :

u�ÒO?ÐdF�« ÊÒW  mawwen el-Äarabeyya : prendre de

l’essence. [Êu� 932].

Approximativement adv. : U³¹dIðÎ  ta[q]rÔbÎn : presque ;

— [»d� 755].

Appuyer v. concave 1 : ”Ëœ Ø ”Ëb¹  dÙs / idÙs : — [du

pied, vKŽ sur] ; écraser [id.] [”Ëœ 301].

[b] s’appuyer : [1] v. 8b* bM�ð≈ Ø bM�²¹  ãtsened

/ yetsanad : — [vKŽ sur] [bMÝ 435].

[2] v. 8b* ð≈ÒqJ Ø ²¹ÒqJ  ãttekel / yettekel : — [vKŽ

sur] ; se confier [vKŽ à] ; s’en aller [i.e. se repo-

ser sur Dieu, verbe traditionnellement employé

par les marins (familier)] [* q�Ë 1096].

Après : [1] adv. bFÐ baÄd : — ◊ express. : U?� bFÐ baÄd-e

ma : — que ◊ d?N?C?�« bFÐ baÄd eŸ-Ÿohr : après-

midi ◊ …d?J?Ð bFÐ baÄd-e bokra : après-demain ◊

Áb?� b?F?Ð baÄd-e keda : ensuite ◊ q?�Ë U?� b?F?Ð

Ÿu??³??Ý« » U??M??¼ baÄd-e ma waÕal hena be osbÙÄ :

une semaine après être arrivé ici ◊ ‰u?Þ vKŽ

U???� b??F??Ð Äala flÙl baÄd-e ma : juste après que…

[bFÐ 66].

[2] adv. s¹bFÐ baÄdÌn : — ; ensuite ◊ express. : Ë

s¹bFÐ Ù baÄdÌn : et alors [bFÐ 66].

Après que : cf. après.

Après-demain : cf. après.

Après-midi : cf. après.

[Après-midi] ◊ Fin de l’après-midi : subst. dBŽ ÄaÕr :

— [correspond à l’une des 5 prières canoni-

ques] ; époque ; période ◊ pl. : —uBŽ ÄoÕÙr. cf.

âge [dBŽ 616].

[Aqueduc] ◊ L’aqueduc du Caire : r� w�«uÐÒZOK)« 

bawÎki fomm el-ßalÔg [ZOK)« est le nom de l’ancien

canal d’adduction d’eau, abandonné et comblé

à la fin du XIXe siècle]. cf. canal [ZKš 253].

Arabe adj. : wÐdŽ Äarabi : — ◊ pl. »dŽ Äarab [»dŽ 601].

Arabie subst. : OÐdF�« …d¹e'«ÒW  eg-gezÔra el-Äarabeyya [la

péninsule arabique]. cf. île [—eł 123].

[b] Arabie saoudite n. propre : ¹œuF��«ÒW  es-seÄo-

deyya [pays membre de la Ligue arabe]. cf. saou-

dien [bFÝ 411].

Araignée subst. :  u?³?J?MŽ ÄenkabÙt (coll.) : — ; toile

d’araignée ◊ pl. V�UMŽ ÄanÎkeb [650].

Arbre subst. : …d−ý ¡agara (f. = un.) : — ◊ pl. —U−ý√

Ö¡gÎr ◊ collectif d−ý ¡agar ◊ express. : ËdÝ …d−ý

¡agaret sarÙ : cyprès [Hans Wehr, 408] [d−ý 455].

Arc subst. : ”u� [q]Ús (masc. et f.) : — ; cintre [archi-

tecture] ◊ pl. ”«u?�√ Ö[q]wÎs ◊ express. : ”u??�

Õe??� [q]Ús [q]aza• : arc-en-ciel [la racine Õe??�

signifie embellir] [”u� 796].

Arcade subst. : W??O??J??Ð bakya : — ◊ pl. w???�«u??Ð bawÎki

[* uJÐ 71].

Arche subst. : b???I??Ž Äa[q]d : — ; contrat ; voûte ◊ pl. :

œuIŽ Äo[q]Ùd ◊ express. : —U−¹≈ bIŽ Äa[q]d-e ÅÔgÎr :

bail. [bIŽ 628].

Archéologie : plur. —UŁ¬ ÅÎsÎr. cf. trace [dŁ« 4].

[Archimède] ◊ vis d’Archimède : subst. —u³MÞ flanbÙr :

— [utilisée pour irriguer les champs] ◊ pl.

dOÐUMÞ flanÎbÔr [570].

Architecte subst. : ”bMN� muhandes : ingénieur ; —

[”bM¼ 1036].

Architecture subst. : WÝbM¼ handasa : géométrie ; —

[”bM¼ 1036].

Arête subst. : W?�u?ý ¡Úka : — [de poisson]. cf. épine

[„uý 494].

Argent : [1] subst. bO�— raÕÔd : fonds ; stock ; — [dispo-

nible] ; solde [reste d’un compte…] ◊ pl. …b�—√

ÖrÕida ◊ express. : pM³�« w� bO�— raÕÔd fÔ-l-bank :

compte en banque [b�— 348].

[2] subst. C?�ÒW?  faŸŸa : — [métal] ; pièces [de
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monnaie] [i� 717].

[3] subst. ”uK� felÙs (pl.) : — [monnaie] [pluriel

de fK� fals] [fK� 726].

Argentine n. propre : 5²Mł—_« el-ÖrjantÔn [* 5²Mł—√].

Argile subst. : WMOÞ flÔna : — [du potier] ; boue [5Þ

580].

Arme subst. : ÕöÝ selÎ• : — ; lame [d’un couteau] ◊

pl. W×KÝ√ Ösle•a [`KÝ 420].

[Armé] ◊ Être armé : v. 5b* K�ð≈Ò` Ø K�²¹Ò`  ãtsalla• /

yetsalla• : — ◊ part. act. masc. K�²�Ò`  metsalla•

◊ express. : K�� XMLÝ√Ò̀  Ösment mesalla• : ciment

armé [Jomier, Lexique pratique, 11]. [`KÝ 420].

Armée subst. : gOł gÌ¡ : — ◊ pl. ‘uOł geyÙ¡ [gOł

160].

Arménien adj. : wM�—√ Örmani : — ◊ pl. s�—√ Örman.

Armer v. 2 : KÝÒ̀ Ø K�¹Ò̀  salla• / isalla• : — [quelqu’un]

[`KÝ 420].

Armoire subst. : »ôËœ dolÎb : — ; chambre à air ; tour

[de potier] ◊ autre ortho. »ôœ dulÎb ◊ pl. VO�«Ëœ

dawÎlÔb [303].

Arnaquer v. 1 :  Ëd� Ø  ËdJ¹  karwet / ikarwet : — [gru-

ger quelqu’un] ; expédier [un travail pour s’en

débarrasser] ; bâcler [un travail] ; carotter

[tromper quelqu’un] [ Ëd�].

Arracher : [1] v. 1 lK� Ø lKI¹  [q]alaÄ / ye[q]laÄ : ôter [suivi

d’un complément] ; enlever ; — ; se déshabiller

[sans complément ; jK� malfl : complètement]

[lK� 786].

[2] v. 2 K�Òl Ø KI¹Òl  [q]allaÄ / i[q]allaÄ : — [à quel-

qu’un] ; ôter [à quelqu’un] ; déshabiller [quel-

qu’un] [lK� 786].

[b] Arracher une dent v. 1 : lKš Ø lK�¹  ßalaÄ /

yeßlaÄ : — ; retirer ; ôter [lKš 256].

Arrangement subst. : rOEMð tan·Ôm : organisation ; —

[rE½ 978].

Arrangement musical subst. : 5×Kð tal•Ôn : musique

[œuvre musicale] ; — [s( 862].

Arranger : [1] v. 2 ÐœÒd Ø Ðb¹Òd  dabbar / idabbar : — ; orga-

niser [dÐœ 270].

[2] v. 2 ð—ÒV? Ø ðd?¹ÒV?  ratteb / iratteb : — ; mettre

en ordre ; ranger ◊ part. pas. masc. ðd????²????�ÒV????

metratteb : rangé [Vð— 324].

[3] v. défectueux 2 uÝÒÈ Ø u�¹ÒÍ  sawwa / isawwi :

— ; cuire [un plat] ; cuisiner [préparer un

plat] ; égaliser ◊ autre ortho. ÈËUÝ Ø ÍËU�¹  sÎwa

/ isÎwi ◊ express. : uÝÒÆ Æ WFLÝ È  sawwa somÄet… :

nuire à la réputation [d’un tel] [ÈuÝ 444].

[4] v. 2 E½Òr Ø EM¹Òr  na··am / ina··am : mettre en

ordre ; — [rE½ 977].

[5] v. 2 {ËÒV? Ø {u¹ÒV?  waŸŸab / iwaŸŸab : ran-

ger ; — [V{Ë].

Arrêt : [1] subst. D??×?�ÒW?  ma•aflfla : gare ; — ; station ;

halte ◊ pl. D×�Ò U  ma•aflflÎt. cf. gare. [jŠ 186].

[2] subst. n�Ë wa[q]f : — ; stop ; interdiction ;

waqf [« habou », ou bien de main-morte, inalié-

nable, légué par un donateur dans un but chari-

table — par exemple, fondation et entretien

d’une fontaine publique ; ces biens sont gérés

par un ministère particulier] ; fondation pieuse

[id.] ◊ autre ortho. n?� [q]ef. [n?�Ë est l’impé-

ratif (irrégulier) de n�Ë Ø ‚u¹ ] [n�Ë 1091].

[b] à l’arrêt part. : n??????�«Ë wÎ[q]ef. cf. se lever

[n�Ë 1091].

Arrêté part. : n�«Ë wÎ[q]ef. cf. se lever [n�Ë 1091].

Arrêter : [1] v. 2 D?ÐÒq? Ø D?³¹Òq?  baflflal / ibaflflal : abolir ;

annuler ; — [de faire quelque chose] ; cesser

[de faire quelque chose] [qDÐ 63].

[2] v. 1 f?³Š Ø f³×¹  •abas / ye•bes : obstruer ;

— [un robinet, le sang qui coule…] ; enfer-

mer [f³Š 153].

[3] v. concave 1 ‘uŠ Ø ‘u×¹  •Ù¡ / i•Ù¡ : — [quel-

qu’un] ; empêcher [quelqu’un de faire quel-
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que chose] ; retenir [quelqu’un de faire quel-

que chose] ; soustraire [ÆÆÆsŽ : à quelqu’un]

◊ express. : w?K?�« w?LKŠ nÝu¹ U¹ Áœ 5�  u�

ø w??M??Ž p??ýu?×?¹ mÚt mÔn da ya yÙsef •elmi lle

i•Ù¡ak Äanni ? : quelle mort, Yousef Helmi, peut

te soustraire à moi ? [‘uŠ 213].

[4] v. 1 j³{ Ø j³C¹  ·abafl / ye·bofl : régler [une

machine…] ; mettre au point [id.] ; — [quel-

qu’un] ◊ autre ortho. j³þ Ø j³E¹  [j³{ 534].

[5] v. 1 p�� Ø p�1  mesek / yemsek : tenir ; adhé-

rer ; agripper ; saisir ; — [procéder à l’arres-

tation de quelqu’un] ; attraper ◊ part. pas. masc.

„u�2 mamsÙk ◊ express. : t�H½ p�� mesek nafso :

se maîtriser, se contrôler [p�� 908].

[6] v. 2 �ËÒn?? Ø �u?¹Òn??  wa[qq]af / iwa[qq]af : —

[quelqu’un ou de faire quelque chose] [n�Ë

1092].

[b] S’arrêter v. 1 : n�Ë Ø n�u¹  we[q]ef / yÚ[q]af :

— ; se lever ; stationner ◊ part. act. masc. : n�«Ë

wÎ[q]ef : debout ; à l’arrêt ; arrêté. cf. se lever

[n�Ë 1091].

Arrhes subst. : ÊuÐdŽ ÄarbÙn [sÐdŽ 602].

Arrière adj. : wHKš ßalfi [nKš 257].

Arrimer v. 2 : KÝÒV Ø K�¹ÒV  salleb / isalleb [VKÝ].

Arrivée subst. : ‰u�Ë wuÕÙl [q�Ë 1074].

Arriver : [1] v. défectueux 1 Èd?ł Ø Èd?−?¹  gara / yegra :

— [quelque chose qui arrive] ; survenir [quel-

que chose survient] ; courir ◊ express. : t¹≈ Èdł

ø gara ÅÌh ? : que se passe-t-il ? [Èdł 121].

[2] v. irrégulier 1 t?O?ł Ø w?−?O¹  gÌh / yÔgi : venir ;

aller ; — ; recevoir [une lettre…] ◊ autre ortho.

tł geh [pour l’accompli] ◊ part. act. masc. ÍUł

gÎyy : prochain [à venir dans le temps] ◊ ex-

press. : Æ Æ ‰ Uł gÎ le… : recevoir [une lettre…

‰ est suivi d’un pronom suffixe]. cf. venir. [Seul

verbe irrégulier ! en arabe classique : ¡U??????łØ 

¡w−¹] [* ¡vł 150].

[3] v. 4* „—œ√ Ø „—b¹  Ödrak / yedrek : atteindre ;

— [jusqu’à] ; saisir [comprendre] [„—œ 279].

[4] v. 1 q�Ë Ø q�u¹  weÕel / yÚÕal : — [quelque

part] ; joindre ; réunir ; parvenir [à] ◊ part. act.

masc. q�«Ë wÎÕel [q�Ë 1072].

[b] Faire arriver v. 2 : �ËÒq?? Ø �u??¹Òq??  waÕÕal /

iwaÕÕal : — [à] ; emmener ; conduire [à] ; re-

conduire ; unifier [q�Ë 1073].

[c] il arriva que : loc. v ◊ Ê≈ qBŠÒ  •aÕal ãnn. cf.

se passer [qBŠ 182].

Arrogance subst. : …eDMŽ Äanflaza [eDŽ].

Arrogant adj. : eDMF²� metÄanflaz [eDŽ].

Arrondir v. 2 : ËœÒ— Ø Ëb¹Ò—  dawwar / idawwar : faire tour-

ner ; —. cf. faire tourner [—Ëœ 298].

Arroser v. défectueux 1 : v?IÝ Ø w?I�¹  sa[q]a / yes[q]i :

— ; irriguer ; servir à boire ; donner à boire

[vIÝ 416].

Art subst. : s�Ò  fann : — ◊ pl. ÊuM� funÙn [s� 728].

Artère : [1] subst. ÊU¹dý ¡oryÎn : — ◊ pl. 5¹«dý ¡arÎyÔn

[Èdý 470].

[2] subst. ‚dŽ Äer[q] : veine ; — ◊ pl. ‚ËdŽ ÄorÙ[q]

[‚dŽ 607].

Artichaut subst. : ·uýdš ßar¡Ùf. [surnom de feu Khrout-

chev, secrétaire général du Parti communiste

d’URSS et artisan de la « déstalinisation »] [234].

[b] Cœur d’artichaut subst. : ³ŠÒVO  •abbÔb : —

[personne tombant facilement amoureuse]

[VŠ].

Article subst. : ‰UI� ma[q]Îl : — [de journal] [‰u� ].

Articulation subst. : q?B?H?� mafÕal : — ◊ pl. q?�U?H�

mafÎÕel [qB� 716].

Articuler v. 1 : oD½ Ø oDM¹  nafla[q] / yenfla[q] : — ; pro-

noncer ◊ part. act. masc. oÞU½ nÎfle[q] : parlant,

vivant [photo, portrait…]. [» : quelque chose]

[oD½ 974].
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[Artifice] ◊ Feu d’artifice : subst. ŒË—U?� ÕÎrÙß : — ;

pétard ; fusée ; joint [de haschich] ◊ autre ortho. :

ŒË—UÝ sÎrÙß ◊ pl. : a¹—«u� ÕawÎrÔß ◊ pl. : a¹—«uÝ

sawÎrÔß [Œd� 511].

Artificiel adj. : wŽUM� ÕenÎÄi [lM� 526].

Artisan subst. : w??F?zU?M?� ÕanÎyÄi : — ◊ pl. O?F?¹U?M?�ÒW?

ÕanÎyÄeyya [lM� 526].

[b] Maître artisan subst. : vDÝ√ ™sfla : — ; chauf-

feur ; patron [d’une petite entreprise] ◊ pl. :

 «uDÝ√ ™sflawÎt [jÝ« 16].

Artiste subst. : M�ÒÊU  fannÎn : — [professionnel] ◊ pl.

M?�Ò5?½U?  fannÎnÔn ◊ f. sing. M??�ÒW?½U?  fannÎna ◊ ex-

press. : M�Ò—uNA� ÊU  fannÎn ma¡hÙr : un artiste

connu. [s� 728].

Ascenseur subst. : dO�½UÝ√ ÖsÎnsÌr.

Ascension subst. : œu???F??� ÕoÄÙd : — [d’un ballon] ◊

express. : œuFB�« bOŽ ÄÔd eÕ-ÕoÄÙd : — [fête chré-

tienne de l’ascension du Christ] [bF� 515].

Asiatique adj. : ÍuOÝ√ Ösyawi [18].

Asie n. propre : UOÝ¬ ÅÎsya : — ◊ express. : ÈdGB�« UOÝ¬

ÅÎsya Õ-Õo„ra : — mineure [18].

Asile subst. : Q−K� malgaÅ : — ; refuge ; abri ◊ pl. : Tłö�

malÎgeÅ [Q' 858].

Asile d’aliénés subst. : WHA²�� mosta¡fa : hôpital ; —.

Aspect : [1] subst. q??J??ý ¡akl : forme ; allure [appa-

rence] ; — ; figure [de géométrie] ◊ pl. ‰UJý√

Ö¡kÎl ◊ express. : q???J???ý ¡akl : avoir l’air [suivi

d’un pronom suffixe] ◊ Áœ q?J?A�UÐ be¡-¡akl-e

da : à ce point. cf. forme. [qJý 482].

[2] subst. tłË wagh : — ; côté ◊ express. : t?łu�«

Íd?×³�« el-wagh el-ba•ri : Basse-Égypte ◊ t?łu�«

wK³I�« el-wagh el-[q]ebli : Haute-Égypte [tłË 1053].

Asperger v. 1 : ‘—Ò Ø ‘d¹Ò  ra¡¡ / iro¡¡ : — ; verser ; répan-

dre [volontairement un liquide, du sable…]

[‘— 340].

Asphalté subst. : XKH�� mesaflet. cf. asphalter [XKHÝ].

Asphalter v. 1 : XKHÝ Ø XKH�¹  saflet / isaflet : — ◊ part.

pas. masc. XKH�� mesaflet : asphalté [XKHÝ 414].

Aspirine subst. : s¹d³Ý√ ÖsberÌn.

Assassin part. : qðU� [q]Îtel. cf. tuer [q²� 742].

Assassiné : adjectif et substantif qO²� [q]atÔl : — ; tué ;

victime [d’un assassinat ou d’une bataille] ◊

pl. : vK²� [q]atla [q²� 743].

Assassiner v. 1 : q?²?� Ø q?²?I?¹  [q]atal / ye[q]tel. cf. tuer

[q²� 742].

Assemblage subst. : W?ŽuL−� magmÙÄa : — ; groupe ;

équipe ◊ pl. : lO�U−� magÎmÔÄ ◊ pl. :  UŽuL−�

magmÙÄÎt. cf. collection [lLł 136].

Assemblée : [1] subst. fK−� magles : conseil ; — ◊ pl.

f�U−� magÎles [fKł 131].

[2] subst. ŸU??L?²?ł≈ ãgtemÎÄ : réunion ; sociolo-

gie [comme discipline universitaire] ; — [lLł

136].

[3] subst. WŽULł gamÎÄa : groupe [d’hommes] ;

bande [d’hommes] ; troupe [de soldats] ;

— ; gens [péjoratif] ◊ pl.  U??ŽU??L?ł gamÎÄÎt ◊

express. : WŽULł U¹ ya gamÎÄa : messieurs, mes-

dames [manière d’adresser la parole à une

assemblée]. cf. groupe. [lLł 135].

[4] subst. lL²−� mogtamaÄ : société [la société] ;

— ; rendez-vous ; lieu de réunion ◊ pl.  UFL²−�

mogtamaÄÎt. cf. société. [lLł 137].

Assembler : [1] v. 1 l?Lł Ø l?L?−¹  gamaÄ / yegmaÄ : réu-

nir ; — ; convoquer ; additionner ◊ part. act.

masc. l�Uł gÎmeÄ : mosquée ◊ part. act. pl. l�«uł

gawÎmeÄ ◊ part. act. f. WF�Uł gÎmÄa : université

◊ part. pas. masc. Ÿu?L?−� magmÙÄ : addition ◊

part. pas. f. WŽuL−� magmÙÄa : groupe, assem-

blage ◊ part. pas. f. pl.  U?Žu?L?−� magmÙÄÎt ◊

lO�U−� magÎmÔÄ [lLł 134].

[2] v. 2 �—ÒV Ø �d?¹ÒV  rakkeb / irakkeb : — ◊ part.

act. masc. �d�ÒV  merakkeb ◊ part. pas. masc. �d�ÒV
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murakkab : composé, complexe [V�— 356].

[b] S’assembler v. 7 : r?C½≈Ò Ø r?C?M?¹Ò  ãnŸamm /

yenŸamm : se joindre [à un groupe] ; — [r??{

544].

[Asseoir] ◊ Faire asseoir : v. 2 F?�Òb? Ø F?I?¹Òb?  [q]aÄÄad /

i[q]aÄÄad : — [quelqu’un] ; faire rester [bF� 779].

[b] S’asseoir v. 1 : bF� Ø bFI¹  [q]aÄad / yo[q]Äod :

rester [quelque part] ; —. cf. rester [bF� 779].

Assez : [1] conj. fÐÒ  bass : seulement ; mais ; ça suffit ;

— ; uniquement.

[2] adv. ’öš ßalÎÕ : — ; fini. [’öš est plus

« vulgaire » que W¹UH� kefÎya] [hKš 254].

[3] adv. W¹UH� kefÎya : — ; ça suffit. [W¹UH� impli-

que une notion de supériorité hiérarchique

de la personne qui parle et est plus « distin-

gué » que ’öš ßalÎÕ] [vH� 834].

[b] En avoir assez v. 1 : q�Ò Ø q1Ò  mall / imell : — ;

être fatigué ; être impatient [q� 918].

Assiette subst. : s×� Õa•n : — ; plat ◊ pl. Êu×� Õo•Ùn

◊ express. : j¹už s×� Õa•n-e „awÔfl : — creuse

[lit. : profonde] ◊ ̀ DK�� s×� Õa•n-e mesalfla• :

— plate [cf. hans wehr, p. 422 et jomier, lexique

pratique, p. 13] [505].

[b] Pique-assiette subst. : HD²�Òq  mutaflaffel : para-

site [social] ; — [qHÞ 562].

Assiout n. propre : ◊uOÝ√ ÖsyÙfl : — [plus grande ville

de Haute-Égypte] [18].

Assis part. : bŽU� [q]ÎÄed. cf. rester [bF� 779].

Assistance : [1] subst. …bŽU�� musÎÄda : aide ; — ; sub-

vention ; coup de main ◊ pl.  «bŽU�� musÎÄa-

dÎt. […bŽU�� est le participe actif féminin du

verbe bŽUÝ Ø bŽU�¹  sÎÄed / isÎÄed] [bFÝ 411].

[2] subst. ÊuŽ ÄÚn : aide ; —. cf. aide. [ÊuŽ 659].

[3] subst. …b??$ nagda : secours ; aide ; — [b?$

944].

Assistant : [1] subst. włd9 tamargi : — [d’un médecin] ;

homme à tout faire [au service d’un méde-

cin] ; garçon de salle [dans un hôpital] [98].

[2] subst. o?×?K?� mul•a[q] : attaché [d’ambas-

sade] ; — ; examen de rattrapage ◊ pl. ÊuI×K�

mul•a[q]Ùn ◊ express. : w?�U?I?Ł o×K� mul•a[q]

sa[q]Îfi : attaché culturel [o( 861].

Assister v. 1 : dCŠ Ø dC×¹  •ÎŸar / ye•Ÿar : — [à] ; être

présent [physiquement ou en esprit] ; être en

présence [de quelqu’un] ◊ part. act. masc. :

d???{U??Š •ÎŸer : présent [lit. étant présent ; en

réponse à la demande d’un supérieur] ; soit

[formule d’obéissance]. [dCŠ 183].

Association : [1] subst. O?FLłÒW  gamÄeyya : — ; tontine

[personnes mettant leur capital en commun] ;

coopérative ◊ pl. OFLłÒ U  gamÄeyyÎt [lLł 135].

[2] subst. ÍœU½ nÎdi : club [sportif] ; — [spor-

tive] ◊ pl. Íœ«u½ nawÎdi ◊ W¹b½√ Öndeya. cf. club.

[* Ëb½ 953].

Associé subst. : p?¹d?ý ¡erÔk : — ◊ pl. ¡U?�d?ý ¡orakÎÅ ◊

U�dý ¡oraka [„dý 469].

Assoiffé part. : ÊU?A?D?Ž Äafl¡În. cf. avoir soif [g?D?Ž

620].

Assomption subst. : O?�?�« ‰U?I?²½« bOŽÒ¡«—c?F�« …b  Äid

enteqÎl es-sayyeda el-ÄazrÎÅ [fête de l’Assomption

de la Vierge Marie]. cf. mouvement [qI½ 995].

Assortiment subst. : rIÞ fla[q]m : — ; jeu ; série [d’ob-

jet] ; service [objets de table] ◊ express. : r??I?Þ

ÊUMÝ fla[q]m senÎn : appareil dentaire ; râtelier.

[rIÞ 563].

Assouan n. propre : Ê«uÝ√ ÖswÎn : — [ville de Haute-

Égypte] ◊ express. : b��«Òw?�UF�«  es-sadd el-ÄÎli :

le haut-barrage d’Assouan. [18].

Assourdi adj. : iOHš ßafÔŸ : — [voix…] ; sourd [id.].

cf. bas [iHš 250].

Assurance subst. : 5?�Q?ð taÅmÔn : — ◊ express. : 5?�Q?ð

×�Òw  taÅmÔn Õe••i : — maladie [s�« 29].
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