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RÉSUMÉS 

Jean DELHEURE - Agarraw n iwalan: taggargrant-tarumit, Dictionnaire ouargli-français, 
langue parlée à Ouargla et Ngoussa, oasis du Sahara septentrional, Algérie. Paris, 
SELAF, 1987 (Maghreb-Sahara) XII + 495 pages. 

Cet ouvrage est le premier dictionnaire concernant la langue berbère parlée à Ouargla et 
Ngbussa,oasisdu Sahara· septentrional algérien. 

Il s'adresse en priorité aux Berbérophones de ces deux oasis, ainsi qu'à leurs voisins du 
Mzab et de l'Oued Righ, mais aussi aux autres berbérophones du Maghreb. Ceux-ci 
constateront une fois de plus, que leur langue, le berbère est une unité malgré les variantes 
régionales, dialectales. 

Les berbérisants et linguistes du domaine chamito-sémitique y trouveront des références 
à d'autres dialectes berbères et à l'arabe et, parfois, à des langues latines. 

Ce dictionnaire est illustré d'exemples vivants, expressions, proverbes, dictons et se 
présente selon la méthode moderne qui utilise le classement par racines. 

Puisse-t-il contribuer à l'inventaire de la langue berbère et intéresser sociologues, 
anthropologues et quiconque regarde vers le Sahara, ses oasis, ses habitants, un monde 
encore à découvrir. 

Jean DELHEURE---"- Agarrawan iwalan: taggargrant-tarumit. Ouargli-French Dictionary of the 
language spoken at the Ouargla and Ngoussa Oases in northern Sahara, Algeria. 
Paris, SELAF, 1987 (Maghreb-Sahara) XII + 495 pages. 

Thi~ is the first dictionary dealing with the Berber language spoken at Ouargla and 
Ngoussa, two oasesin the north of the Algerian Sahara. 

It is intended primarily for the Berber-speaking people of those two oases, as well as for 
their neighbours in the Mzab region and at the Righ wadi; but it is also meant for the 
other Berber-speaking people of the Maghreb. Thesewill be made aware once more of the 
basic unit y of their tongue, notwithstanding dialectal and regional variants. 

Berber scholars and linguists interested in the Hamito-Semitic field of languages will find 
in this book references to. other Berber dialects and to Arabic and, now and again, to 
Romance languages as weil. 

This dicticmary is illustrated with a stock of current examples, idioms, proverbs and 
sayings, and follows the modern way of classifying words according to their roots. 

It is hoped that this work will add to the inventory of the Berber language and attract 
the intérest of sociologists and anthropologists and of ail those as well who look to the 
Sahara, its oases and its people as a world yet to be discovered. 

Jean DELHEuRE-Agarraw-n iwalan: taggargranMarumit. Ouargli-franziisisches. Wiirter
buch,Umgangssprache von Ouargla und Ngoussa, Oase der n6rdlichen Saharawüste, 
Algerien. Paris, SELAF, 1987 (Maghreb-Sahara) XII + 495 Seiten. 



VIII 

Dies ist das erste Wôrterbuch der berberischen Sprache, die in Ouargla und Ngoussa, 
zwei Oasen der nôrdlich algerischen Saharawüste, gesprochen wird. 

Es ist in ers ter Linie für die berberischsprechenden Bewohner dieser zwei Oasen gedacht, 
sowie fürihre Nachbarn im Mzab und Oued Righ, jedoch auch für die andern berberischs
prechenden Einwohner im Maghreb. Diese werden wieder einmal feststellen dass ihre 
Sprache, trotz der vershiedenen Regionaldialekte, mit der selben berberischen Sprache 
übereinstimmt. 

Die Studierenden dieser berberischen Sprache und die Sprachforscher im chamito-semi
tischen Bereich werden Beziehungen zu anderen berberischen Dialekten, sowie zu arabis
chen und manchmallateinischen Sprachen, finden. 

Dieses Wôrterbuch wird durch Beispiele, Ausdrücke und Sprichwôrter beIebt, und 
erscheint, den modernen Methodengemiiss;mit-Klassifizierung-der WÔTter je-nach ihren 
Wurzeln. 

Môge es zur Inventur der berberischen Sprache beitragen; môgen Soziologen und 
Anthropologen daran ihr Interesse finden, ebenso wie diejenigen die die Sahara, ihre Oasen 
und ihre Einwohner aIs eine Welt betrachten, die noch zu entdecken ist. 

Jean DELHEuRE-Agarraw n iwalan: taggargrant-tarumit, Diccionario Uargli-Francés,len
gua berber hablada en Uargla y Ngusa, oasis deI Sahara septentrional, Argelia. Paris, 
SELAF, 1987 (Maghreb-Sahara) XII + 495 paginas. 

Esta obra constituye el primer diccionario de lengua berber hablada en Uargla y Ngusa, 
dos oasis deI Sahara septentrional argelino. Esta destinada ante todo a los de habla berber 
en es os dos oasis asi coma a sus vecinos de Mzab y dei Ued Righ, pero también a todos 
los Maghrebinos de habla "erber. Estos constataran una vez mas, que sÙ lerigua es una a 
pesar de las variantes dialectales y regionales. . 

Linguistas y estudiosos berberes en el campo camito-semita encontraran referencias a 
otros dialectos berberes, al arabe y a veces también a lenguas latinas. 

Ejemplos vivos, expressiones, proverbios, dichos ilustran el presente diccionario. Su 
presentaci6n es moderna, pues ha adoptado la c1asificaci6n por raices. . 

Que pueda contribuir al inventario berber e interesar a soci6logos, antrop6logos y todo 
aquel que mira hacia el Sahara, sus oasis, sus habitantès. Es un mundo que queda todavia 
por descubrir. 
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AVANT-PROPOS 

1. CONDITIONS DU DICTIONNAIRE 

Ce dictionnaire se présente sous le nom d'Ag''lfraw n iwalan taggargrant-tarumit 
ou «Collecteur des mots, ouargli-français». 

Dans les palmeraies d'Ouargla le collecteur est cette sorte de bassin-réservoir 
où s'accumulent les eaux d'une ou plusieurs tala, taliwin puits ascendants, 
sources. L'eau de ces puits ne monte pas toujours au niveau des sols complantés. 
Le cultivateur est obligé d'amener l'eau au niveau de ses cultures au moyen du 
système traditionnel de puisage, le «chadouf» égyptien, dit aHur n iibad poutre 
de puisage, ou bien à l'aide de systèmes plus modernes, norias, moto-pompes. A 
cet effet on rassemble (c'est le sens du verbe agraw, d'où vient le mot agarraw) 
dans un bassin collecteur qui sert de réservoir, l'eau qui sera montée au niveau 
des cultures par les systèmes susdits. 

Ce dictionnaire se veut collecteur et réservoir de la langue de Ouargla pour 
mettre celle-ci à la portée de ses utilisateurs et de ceux qui désirent la connaître. 
Pas plus qu'un agarraw dans la palmeraie ne prétend contenir toute l'eau des· 
sources notre dictionnaire ne prétend être le collecteur, réservoir complet de la 
langue de Ouargla. Il se veut cependant abondant et suffisant pour en permettre 
une bonne connaissance. 

Ce dictionnaire donc est celui de la variété de la langue berbère parlée dans la 
région de Ouargla, oasis du sud-algérien, à 790 km d'Alger par la route. Ses 
locuteurs ne dépassent pas le nombre de 10 000 personnes entre Ouargla même et 
sa voisine Ngouça, à 20 km au nord-ouest. Ce sont tous des sédentaires des oasis 
au teint plus ou moins coloré. 

Les variations entre Ouargla et Ngouça sont minimes et n'entravent en rien 
l'intercompréhension. En dehors de quelques mots plus employés à Ouargla qu'à 
Ngouça, ou à Ngouça plus qu'à Ouargla, nous n'avons décelé qu'un exemple 
syntaxique vraiment notable, particulier à Ngouça, Il s'agit du rejet après le verbe 
des satellites pronominaux et particule de rection d normalement placés avant le 
verbe. Par exemple a z-d-awiy-t-id, à Ngouça et. a s-t-id-awiy, à Ouargla, 
signifiant: je le lui apporterai. L'affixe de régime direct est rejeté après le verbe 
ainsi que la particule de rection répétée-à Ngouça. Cette structure se retrouve en 
mozabite, mais elle n'est nullement obligatoire. 

A l'intérieur de la «teggargrant» ou berbère parlé à Ouargla, le ouargli, on 
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trouve quelques différences entre la langue des tribus At-Brahim, At-Sisin et celle 
des At-Waggin. Ces différences portent entre autres sur la numération berbère 
encore vivante chez ces derniers. 

Mis à part les trois premiers nombres connus de tous, la numération berbère 
est inemployée dans les deux premières tribus, on y préfère la numération arabe. 
Cela est peut-être dû à la présence de Mozabites, ibadhites du Mzab, au milieu de 
cette tribu des At-Waggin où l'on trouve encore des ouarglis de confession 
ibadhite depuis les temps anciens. 

A notre connaissance, le premier vocabulaire de berbère de Ouargla est celui 
contenu dans l'Etude sur la zénatia du Mzab, de Ouargla et de l'Oued Rir' de René 
BASSET (1893, Paris, Ed. E. Leroux). Ce vocabulaire est peu abondant et souvent 
hésitant. 

Le deuxième vocabulaire, beaucoup plus important et systématique, est consti
tué par les deux glossaires berbère-français et des termes d'origine arabe de S. 
BIARNAY dans son Etude sur le dialecte berbère de Ouargla (1908, Paris, Ed. E. 
Leroux, 70 p.). 

A notre arrivée à Ouargla en septembre 1941, nous avons eu entre les mains un 
essai manuscrit de dictionnaire à partir du français commencé par un de nos 
prédécesseurs avec la transcription hésitante que l'on trouve dans les premiers 
ouvrages de R. BASSET et S. BIARNAY. Nous avons résolu de le reprendre, à partir 
du ouargli. Nous avons rédigé nos fiches au fur et à mesure de nos découvertes. 
En 1961, après notre dernier long séjour à Ouargla, nos avions un corpus lexical 
assez volumineux, celui que nous présentons ici. 

Ce n'est qu'en 1968 que nous avons pu, après un long éloignement, reprendre 
contact avec Ouargla et nous remettre à notre fichier. Bien que non résidant à 
Ouargla, nous avons pu y faire plusieurs séjours pendant lesquels nous avons 
revérifié, acquis et même augmenté nos fiches, et nos textes. 

Le nombre des informateurs est très grand. Nous avons, en effet, été en contact 
permanent, pendant plus de dix ans ininterrompus, avec toutes les couches de la 
population tant berbérophone qu'arabophone du pays. Cependant une douzaine 
de personnes nous ont particulièrement aidé de façon systém~tique et régulière. 
Nous ne donnerons aucun nom, selon leur désir. Nous pouvons dire néanmoins 
que quatre d'entre eux, moniteurs d'enseignement primaire, ont été les coordina
teurs et vérificateurs de tous nos textes, locutions, mots ouarglis. D'autres, un 
forgeron traditionnel, un menuisier ou artisan du bois, plusieurs cultivateurs, 
nous ont fourni bon nombre de renseignements techniques de leur métier. A 
l'occasion de nos visites dans les familles nous avons récolté de bonnes informa
tions auprès des vieilles et des mamans et aussi auprès des enfants, chez eux, ou 
dans la rue. 

Si ce dictionnaire et nos textes n'ont pas la rigueur scientifique qu'un linguiste 
spécialiste y aurait apportée, ils ont la sincérité et la spontanéité du réel direct, 
vécu. 



II. MODE D'EMPLOI DU DICTIONNAIRE 

1. Classement des radicaux consonantiques 

Chaque groupe d'articles de ce dictionnaire est placé sous un radical consonan
tique qui n'est pas nécessairement la racine pan-berbère. Les radicaux consonanti
ques sont classés par ordre alphabétique. Nous verrons plus loin l'ordre des mots 
sous chaque radical. 

En ouargli on trouve les consonnes suivantes: h, d, c}., f, g, h, ~, k, 1, m, n, q, -y, 
r, s, ~, S, t, t, w, x, y, Z, Z, E. 

Les mots ne comportant aucune de ces consonnes, c'est-à-dire formés d'une ou 
plusieurs voyelles seulement a, i, u, sont classés à A, Y, W, voyelle A, semi
sonantes Y et W. 

Les consonnes vélarisées sont notées avec un W en lettres supérieures de petit 
corps. 

Les consonnes pharyngalisées dites aussi emphatiques sont marquées d'un 
point sous la lettre: 1.>,c}., J, rp, 1), r, ~, ~, !, ?-, ~. Notons que le phénomène 
d'emphatisation s'étend souvent au-delà des consonnes emphatiques jusqu'au mot 
entier ou son entourage. 

Les voyelles en ouargli sont: 
a) les voyelles pleines a, i, u, sans longueur pertinente. Elles sont parfois 

marquées d'un point souscrit pour indiquer une tendance à l'ouverture des 
voyelles fermées i et u : ! sera alors entre le é et le è du français à proximité d'une 
consonne emphatique, par ex. t!t!, œil (prononcé à peu près [tét]); '! sera à peu 
près le 0 de notre mot porte; quant à I,l, le point souscrit indique une vélarisation, 
un peu comme dans notre mot pâte. 

b) le a (schwa), n'est qu'un appui syllabique souvent très bref et instable de 
timbre neutre ou plus ou moins vélarisé ou palatalisé selon l'entourage. 

La racine ou, mieux, le radical consonantique se détermine en faisant abstrac
tion de toutes les voyelles et, s'il y a lieu, des préfixes et des désinences. Les 
géminées ne comptent que pour une radicale. 

Les préfixes à éliminer avant de déterminer le radical consonantique peuvent 
contenir une ou plusieurs consonnes, soit: 
-t, affixedu féminin, préfixe ou suffixe, ou les deux à la fois; 
~tt, préfixe d'intensif 
-m, n, préfixe de réfléchi, d'adjectif verbal, de certains noms verbaux; 
~ttw, préfixe de passif; 
-s, ss, préfixe de causatif, avec ses variantes z, ?-' Z, s; 
-des préfixes composés comme ms, sm, etc. 
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L'article arabe figé en al, la, l, il, est à exclure aussi. Dans la détermination du 
radical consonantique, ces préfixes et l'article arabe figé ne sont à éliminer que 
s'ils ont un rôle dérivationnel facile à deviner. Autrement, ils sont comptés 
comme appartenant au radical consonantique. De nombreux renvois guideront le 
lecteur dans les cas douteux. 

C'est l'ordre alphabétique des radicaux consonantiques qui fait le classement 
général. Voyons maintenant le classement des articles sous les radicaux consonan
tiques. 

2. Classement des articles sous chaque radical consonantique 

Sous chaque radical consonantique les entrées d'article se font comme suit: 
- les verbes sont désignés par et classés sous l'impératif singulier, genre 

commun, il est identique au thème nu de l'aoriste simple dit parfois inaccompli. 
Cet impératif ou mot d'entrée d'un article est placé près de la marge sous le 

radical consonantique. Sous la même ligne, dans la deuxième moitié à droite se 
situe éventuellement entre parenthèses une référence soit à un des quatre volumes 
du Dictionnaire touareg-français de Ch. DE FOUCAULD désigné par la capitale F 
suivie d'un chiffre romain l, II, III, IV, indiquant le volume ou tome, soit au 
Dictionnaire kabyle-français de J.M. DALLET désigné par le sigle DK avec le 
numéro de la page et le mot auquel on se réfère; 
- les noms sont classés au moyen du singulier (ou du pluriel, s'ils ne sont pas 

employés au singulier) avec, entre parenthèses, leur indice d'annexion éventuelle
ment (u-, wa-, ta-... ) et dans la deuxième partie à droite de la même ligne, 
éventuellement aussi, les références à F ou à DK. 

Sous le nom d'entrée au singulier vient le pluriel masculin suivi, après point
virgule, du féminin singulier et pluriel, tous suivis éventuellement, entre paren
thèses de l'indice d'annexion. 

Les sens ou acceptions sémantiques viennent immédiatement après, introduits 
par un petit losange noir +. 

Ces acceptions sémantiques seront suivies souvent d'exemples d'emploi intro
duits par un petit losange blanc O. 

Entre parenthèses, ici ou là, des précisions de sens, mot-à-mot ou autres 
explications et remarques. 
- les adjectifs ont toujours en ouargli fonction de substantifs, ex. amallal, blanc 

= qui est blanc, adjectif qualificatif, ou le, un blanc, nom, objet ou personne; 
- les noms verbaux sont formés régulièrement selon chaque verbe. Ils peuvent 

se traduire souvent par l'infinitif français ou, plus souvent, par la formule «le fait 
de» suivie d'un infinitif, ex. attaf, le fait d'entrer, entrée. 

3. Particularités phonétiques 

Voici quelques particularités phonétiques du ouargli qu'il est bon de connaître 
pour dégager un radical consonantique. 
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La vélarisation est marquée par un W en petit corps et en lettre supérieure à 
droite d'une lettre, par ex. tfWit, soleil; ammwa, mais; aggWaman, européen. Elle 
n'est pas très fréquente en ouargli. 

Les groupes ay, aw, passent à i, u, par vocalisation en syllabe fermée, c'est-à
dire devant une consonne ou une pause, mais pas devant une voyelle, ni dans les 
groupes ayy, aww, par ex. tay~iwt, fille, qui, à l'état d'annexion fait taHiwt, le 
groupe ay se vocalise en i et l'on entend prononcer ti~wt, sans diphtongaison; ad 
isaw, il boira, est entendu ad isu. Notons que les sons voyelles i et u que l'on 
entend peuvent être la vocalisation de ay ou aw, par ex. tidat, chienne, à l'état 
libre on aura la forme taydat; tidat est la vocalisation de l'état d'annexion taydat. 
Notre transcription se voulant phonologique notera le plus souvent ay, aw, ce que 
l'on prononce et entend i ou u en syllabe fermée, par ex. tay~wt, taydat qui se 
prononceront ti~iwt, tidat. De même, d'ailleurs, surtout dans les verbes, le groupe 
ya, en syllabe fermée, se prononce i, par ex. yankad, «il regarde», est entendu 
inkad. 

En finale de mot on trouve parfois a ou u qui passent à ay, aw, par 
diphtongaison dans nombre de cas devant un t désinence de féminin, ou substitut 
de radicale devant· une désinence de pluriel, par ex.ayarda, rat, au pluriel 
iyardayan, au féminin tayardayt, pl. tiyardayin; tuffa, palme, au pi. tuffawin. 

La désinence t du féminin s'assimile avec d, 4, t, qui précèdent. Dans notre 
transcription plionologique nous ne notons pas l'assimilation faite, elle se fait 
automatiquement dans le discours, en brève, si c'est en finale, ou en géminée 
suivie d'une autre syllabe, ex. tiqa4t, se prononce tiqat, mais tiqatt-iw, tache, ma 
tache; tazdadt, se prononce tazdat, mais tazdatt-u, mince, cette chose mince. 

Les consonnes s et k, dans les affixes pronominaux, passent aux sonores z et g 
dans le cas, par ex. où elles sont suivies de la particule de rection d des verbes. Ce 
phénomène étant particulier aux pronominaux as et ak, il sera toujours noté fait, 
ex. a z-d-yawi, il lui apportera, pour a s-d-yawi; autre ex. ag-d-yawi, il t'appor
tera, mis pour a k-d-yawi. 

La désinence indice de première personne singulier commune y ou ay des 
verbes, se réduit, après consonne à a, sauf quand elle est suivie d'un satellite de 
verbe, pronom ou particule, ex. nakda, j'ai regardé; mais asy-ad, je viens, et non 
asa-do Cet indice ay suivi d'un satellite pronominal à dentale t, tat, tan, tant, passe 
à x, ex. nakdax-t, je l'ai regardé, pour nakday-t ou nakda-t. 

En principe, les consonnes w, y, 4, y, correspondent, pour les mots berbères et 
rarement pour les emprunts arabes, aux géminées gg, tt, qq, inaqqal, il verse, 
intensif de anyal; attan, maladie, du verbe a4an, être malade; ggargran, ouargli, 
pour u wargran, fils de Ouargla, Ouargli. Quand, en Quargli, aucun cas de g, t, q, 
y, w, simples n'existe, nous classons sous g, t, q, y, w, ex. qim, assieds-toi, dont le 
radical consonantique sera noté dans notre dictionnaire QM et non lM, parce 
que aucun mot de ce radical avec y ne se trouve en ouargli. Par contre, le verbe 
qqan, lier, est classé sous le radical consonantique lN, parce qu'il existe, en 
ouargli, des formes issues de ce radical avec y, ex. yan, lien, corde, tiyuni, ligature 
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de coffrage. Le verbe naf, saisir, est classé à TF, parce qu'en ouargli il n'existe pas 
de mot issu de lui en l?; le verbe !ta~, téter, sera classé sous l? (l?l?) parce qu'il y 
a ssu~a~, faire téter, etc. 

Les voyelles d'état d'annexion sont notées entre parenthèses après le nom. Les 
noms ayant à l'état libre un a initial auront, à l'annexion u, wa, et ceux ayant un i 
initial à l'état libre pourront avoir a à l'annexion, ex. argaz, homme, sera noté 
argaz (u-); ass, jour sera noté ass (wa-); tisadnan, femmes, à l'annexion ta sera 
noté tisadnan (ta-), ces mots à l'annexion deviennent urgaz, wass, tsadnan. 

Une difficulté se présente souvent pour transcrire les sons s, s et z, Z. Pour les 
Ouarglis, ces sons s et S, z et Z ne diffèrent pas de façon pertinente. Certains 
voient là une trace de parlers africains qu'auraient parlés les ou certains Ouarglis 
dans les temps anciens. Cela vient, nous semble-t-il, plus simplement du fait que 
les Ouarglis ont une tendance très forte à prononcer ces s, z, s, Z, en mettant le 
bout de la langue très haut sur les alvéoles. Si bien qu'un étranger entend très 
souvent s ce qui normalement est s et inversement, il entend z ce qui normalement 
est Z et inversement. Nous nous sommes efforcé, par comparaison avec le 
mozabite voisin qui ne présente pas cette particularité, de retrouver le phonème 
radical originel pour le transcrire. Un étranger peut entendre un Ouargli dire par 
ex. ad-d-asa assa, au lieu de ad-d-asa assa, je viendrai demain; la deuxième 
prononciation étant la bonne. On entendra parfois le même mot prononcé des 
deux manières dans la même phrase, par ex. tazzu ussu tZiwa, u tazzi aman 
tamannast, quand il faudrait entendre tazzu ussu t~iwa, u tazZi aman tamannast, 
elle a laissé le couscous dans le plat et n'a pas laissé l'eau dans le seau. Ce 
phénomène est assez déroutant pour qui prend contact avec ce parler. 

Un autre phénomène phonétique, qui n'est d'ailleurs pas particulier au ouargli, 
est la syllabisation de n après une dentale t, t, d, ~ par ex. tan: celle-là; ti!t-an: cet 
œil; middan: les gens; wi~i~an: l'autre, qu'il serait peut-être plus logique de 
transcrire tn, titt-n, middn, wi~i~n, sans a. 

4. Exemples de dégagement de radical consonantique 

Soit la phrase: imar-u a m-ssmagrwa tidlalin-am, maintenant je vais te scarifier 
aux tempes. 

Du mot imar-u, après suppression des voyelles, se dégage le radical M~. De a 
m-ssmagrwa, les voyelles enlevées, il reste m-ssmgrw, dont le premier m- apparaît 
comme étant un satellite pronominal à enlever, le ss géminé est le s préfixe 
dérivationnel de la forme verbale dite à sifflante ou factitif, le m qui suit les ss est 
lui aussi un préfixe dérivationnel d'une forme à nasale, réciproque ou passif. Il 
reste grw qui n'est plus réductible et qui est le radical consonantique (GRW dans 
le dictionnaire) sous lequel on trouvera la forme ssmagraw, scarifier. De tidlalin
am, après élimination de l'affixe pronominal -am du féminin, tidlalin apparaît 
comme nom féminin pluriel à préfixe ti et suffixe in, il reste dIaI, puis dU, et enfin 
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dl, (DL) le radical consonantique sous lequel se place le singulier tadlalt, et son 
pluriel tidlalin. 

5. Remarques 

Certains radicaux consonantiques ont un T en finale. Dans les dialectes 
touareg, kabyle et autres ce T est parfois un simple suffixe dérivationnel de 
certains verbes à conjugaison particulière. Cette dérivation n'est plus du tout 
sentie en ouargli et ces verbes n'ont pas de conjugaison propre. C'est pourquoi 
nous incluons ce T dans le radical consonantique, par ex. dduyyat, avoir des 
fourmillements, est classé sous le radical consonantique DYT et non sous DY 
simplement. Parfois nous transcrivons ce radical avec le T entre parenthèses, ex. 
Huyat sous ~Y(T), surtout quand des mots issus de ce radical apparaissent sans 
ce t final. 

Le radical consonantique que nous dégageons parfois de certains emprunts 
arabes pourra paraître illogique par rapport à la racine arabe. Par ex. pourquoi 
ne pas mettre sous EWM le radical que nous notons EM ici et EWM plus loin? 
C'est que nous n.ous plaçons au seul point de vue ouargli. En effet, sous EM se 
trouve, par ex. le verbe tam, nager. En ouargli il n'est pas concave comme en 
arabe, autrement dit, il est à voyelle pleine. Nous avons, à l'impératif-aoriste Eam, 
à l'accompli ou prétérit Eam, à l'intensif ttEama, lequel devient ttEimi au négatif, 
et au nom verbal atami. Le radical consonantique ouargli est EM. C'est pourquoi 
nous le notons EM dans le dictionnaire. Sous le radical EWM sera placé 
aEawwam, nageur. Là, on dégage EWM et non EM. 

Le mot zzigat, raie, apparemment issu du radical ZG, si l'on s'en tient à ce nom 
seul, sera classé sous ZYG, parce que zzigat n'est qu'un nom verbal d'un radical 
qui donne aussi le verbe zayyag, rayer. Le i de zzigat n'est autre que le y vocalisé 
de ZYG. 

De même le verbe Ha, être lourd, pesant, est classé sous ~Y ou ~(Y), parce 
qu'un de ses noms verbaux est tiHayt, pesanteur. Redisons qu'en principe c'est la 
forme brève du radical consonantique qui sert de base au classement. Par ex. 
dans ttas, se coucher, la géminée t! est le résultat d'un allongement de Q radicale 
brève que l'on retrouve dans le nom verbal il,las, fait de se coucher, sommeil, de 
même que dans la forme dérivée à sifflante ssul,las, faire se coucher, coucher. Par 
contre ft;}f, saisir est classé sous TF et non sous QF, comme cela se fait en 
mozabite, parce qu'en ouargli rien ne permet de dire que t~ est le résultat de l,l + 
l,l, aucun thème ni verbal ni nominal ne se trouve en ouargli avec la brève l,l. 

Les thèmes dits bilitères à redoublement complet, comme, par ex. Uahlah, 
trembler de fièvre, sont classés sous un seul élément, ici LH, ou encore, par ex. 
tiyaryart, plate-forme, est classé sous lR. 

Les formes dérivées expressives, verbes ou noms, que d'aucuns appellent 
bilitères à première radicale redoublée et à sonante r ou 1 intercalée dans le 
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redoublement, comme, par ex. bbarbas, fureter, ou kkarkad, être rugueux, sont 
classés sous les radicaux consonantiques BRBS, KRKD, et non sous BS, KD. 

6. Ordre des articles sous un radical consonantique 

Sous un radical consonantique sont regroupés les thèmes selon leur parenté 
sémantique. 

Les verbes, sous le radical consonantique qui les rassemble, sont classés dans 
l'ordre suivant: d'abord la forme simple, suivie des dérivés à sifflante, dentale, 
nasale ou multiples. A noter que toute forme simple n'a pas systématiquement 
toutes ces formes dérivées.-Nous ne donnons que celles attestées par l'usage. 
D'autre part, une forme simple peut être quadrilitère, trilitère, bilitère ou mono
litère, elle peut être à voyelle constante ou alternante, à alternance vocalique 
initiale, interne ou finale ou plusieurs à la fois. Les formes simples sont classées: 
d'abord celles à voyelle zéro avec consonnes brèves, ensuite celles à consonnes 
tendues ou redoublées, celle à voyelles constantes et celles enfin à voyelles 
al ternan tes. 

Après les thèmes verbaux, sous le même radical consonantique, viennent les 
thèmes nominaux. 

Les amalgames ou composés saisis comme un seul mot sont classés sous le 
radical consonantique de formation, par ex. tinni~as, premières heures de la nuit, 
composé figé de tin n i~as, celles du sommeil, est classé sous TNQS, parce que 
saisi comme un seul mot. Par contre aWEad, locution conjonctivale signifiant: il se 
pourrait que, n'est pas classé sous WED, elle est composée de awd (le d s'efface 
ici) et Ead, qui sont deux unités utilisées isolément en nombre de cas; elle est 
composée de deux entités isolables, elle est donc classée sous WD et sous ED, 
mais on trouvera un renvoi sous WED. 

7. Ordre dans un article de verbe 

Les thèmes d'aspects, suivis du ou des noms verbaux après tiret, sont donnés 
dans l'ordre suivant: impératif-aoriste, en entrée, par lequel on connaît la 
deuxième personne commune singulier de l'impératif et l'aoriste simple. Sous ce 
thème d'impératif-aoriste est placé le prétérit ou accompli, à la troisième personne 
masculin singulier positif, puis, s'il en possède une, à la forme négative, après une 
virgule. Ce thème de prétérit ou accompli permet de savoir si le verbe est ou non 
à alternance vocalique entre impératif-aoriste et prétérit. La forme négative est 
marquée par une ou plusieurs voyelles i insérées, selon les verbes, entre telle et 
telle consonne radicale ou en finale. En troisième lieu, après point-virgule, vient le 
thème d'aoriste intensif (formé sur l'impératif-aoriste par préfixation de tt ou 
d'autre manière), il est suivi de sa forme négative, s'il en a une, puis la défense ou 
impératif négatif (qui n'est autre que le thème d'intensif précédé de la particule de 
négation u, ul). Après point-virgule et tiret, vient enfin le nom verbal avec, entre 
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parenthèses, son indice d'annexion. Ensuite, le signe. (losange noir) introduit les 
acceptions sémantiques ou sens, suivis du signe 0 (losange blanc) introduisant un 
exemple d'emploi. 

Les dérivés à sifflante, dentale, nasale et multiples sont précédés, près de la 
marge, de S-, ttw-, m- ou D-. Comme pour la forme simple, c'est le thème 
d'impératif-aoriste qui est donné en premier et seul. Au même niveau, en 
deuxième partie de la ligne sur la droite, entre parenthèses, éventuellement, des 
références à F ou DK. Sous lui viennent le prétérit àffirmatif et négatif; l'aoriste 
intensif affirmatif et négatif, la défense; enfin, après un tiret, le nom verbal; puis, 
introduits par un losange noir, les sens. Ensuite, introduit par un losange blanc, 
un exemple d'emploi. Ceci, si le verbe en question distingue tous ces thèmes, les 
thèmes semblables n'étant pas répétés. Voici plusieurs exemples: 

BDR 

3bd3r (DK io ebder) 

u y3bdir; ib3dd3r; -ibdar • sens Ô exemple 
d'emploi. 

N.B. Dans la présentation de ce verbe, le 
prétérit affirmatif semblable à l'impératif
aoriste n'est pas répété; idem pour l'aoriste 
intensif négatif et la défense, non répétés 
parce que semblables à l'aoriste-Intensif 
affirmatif. 

BD 

oodd (F.! 19 ebded; DK 7 bedd) 
y3ttb3dda, u y3ttooddi, u tb3dda; -ab3ddi 
(u-) • sens Ô exemple d'emploi. 

N.B. Ici, le prétérit affirmatif et négatif 
sont omis, car identiques à l'aoriste~intensif. 

(DK 131 adef) 
yut:!f, u yutif; y3ttat3f, u y3ttit3f, u ttat3f; 
-attaf(wa-) • sens Ô exemple d'emploi. 

N.B. Ici tous les aspects sont donnés, 
parce que tous différents. 

s- ssit3( 

y3ssataf, u yassitif, ul sataf; -asitaf (u-) 
• sens Ô exemple d'emploi. 

N.B. Forme dérivée à sifflante du 
précédent, placée sous le même radical 
consonantique TF, ses prétérits affirmatif et 
négatif ne sont pas donnés, parce que iden
tiques. à l'impératif-aoriste. . 
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8. Ordre dans un article de nom 

Le thème est donné près de la marge, seul, sous le radical consonantique, suivi, 
entre parenthèses, de son indice d'annexion. Sous lui, est donné le pluriel; puis le 
féminin singulier et pluriel, chacun suivi éventuellement, entre parenthèses, de 
l'indice d'annexion; ensuite, après le petit losange noir, le ou les sens; puis, 
parfois, après le petit losange blanc, un ou des exemples d'emploi. Exemple: 

LS 

alOJssas (u-) 

ilOJssasOJn; talOJssast (tOJ-), tilOJssasin (tOJ-) 
• sens Ô exemple d'emploi (éventuelle
ment). 

9. Disposition matérielle 

En exergue et en capitales, le radical consonantique (à gauche de la page, près 
de la marge). Sous lui, près de la marge, seul, le thème de verbe ou de nom ou de 
tout autre mot participant à la valeur sémantique du groupe. Sur la même ligne, 
mais en deuxième partie de la ligne sur la droite, les références à F ou à DK entre 
parenthèses. 

Dans un article de verbe, le point-virgule sépare les aspects, la virgule sépare les 
variantes de l'aspect, le tiret après point-virgule annonce le nom verbal, le petit 
losange noir introduit les sens, le petit losange blanc introduit un exemple 
d'emploi, les parenthèses indiquent les notations diverses, indice d'annexion, mot 
à mot, remarque, référence, etc. Les lettres: S-, ttw-, m- ou n-, indiquent une 
forme dérivée verbale. 

Le trait d'union dans un texte indique un rapport syntaxique particulièrement 
étroit et lie la préposition d, et, avec, à son déterminant. 

10. Ecriture et transcription 

La notation de ce dictionnaire et de tous nos textes «se veut une transcription 
phonologique au niveau lexical, une transcription morphologique qui tienne le 
juste milieu entre une transcription de surface qui ne fait pas assez ressortir les 
différents éléments grammaticaux, donc la structure de la langue, et une écriture 
purement grammaticale. Celle-ci montre bien la structure profonde mais ne 
permet pas au lecteur de voir, en cas d'amalgame, le fonctionnement des lois 
morpho-phonologiques propres à chaque parler». (cf. P. REESINK, in Fichier 
périodique, 4e trimestre 1973, na 120). 

L'application de cette option se manifeste ici dans la transcription des contrac
tions de plusieurs éléments grammaticaux (morphèmes) dont voici des exemples: 
t tam<lt!ut, c'est une femme, pour d tam<lrtut; D-D<lSS, c'est moi, pour d Dass; am
mWallul, comme un âne, pour am ulYul. 

Rappelons que nous faisons toujours suivre le d préposition signifiant et, avec, 
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d'un trait d'union avant le déterminant, cela pour le distinguer du d prédicatif, 
par ex. d argaz d-unul, c'est l'homme avec l'âne. 

Les assimilations faites ou à faire ne seront pas signalées ni par une courbe 
tracée au-dessus, ni par un trait souligné. A l'intérieur d'un mot ou d'un 
syntagme, les assimilations se font automatiquement, une sonore étant absorbée 
par la sourde correspondante en contact direct, par ex. d et t en finale du mot 
féminin tazdadt, mince, se prononce automatiquement tazdat, avec ou sans 
tension du t final. Autre ex. : a tt-ad-tawi, elle l'apportera, se prononce automati
quement attattawi. La transcription dans ce cas est grammaticale, mais facile à 
interpréter phonétiquement. 

Cependant, par habitude, l'assimilation du d prédicatif est ordinairement notée, 
ex. t taddart, c'est la maison, pour d taddart; de même celle du d de la particule 
dite de futur devant un préfixe de conjugaison, ex. at-tataf, elle entrera, pour ad 
tataf; an-nataf, pour ad nataf, nous entrerons, Ceci pour éviter la confusion 
possible avec le d de rection qui s'assimile aussi avec la dentale t préfixe qui le 
suit, ex. ad d-tataf, elle entrera ici, est prononcé attataf, avec un allongement assez 
fort de tt. D'autres assimilations seront notées, quand elles ne sont pas automati
ques. 

11. Traits phonétiques et ordre alphabétique 

- Voyelles: le système vocalique triangulaire du ouargli comporte trois 
voyelles fondamentales qui sont les pôles du triangle: i, a, u. La voyelle a est très 
souvent légèrement palatalisée et sonne entre le a du français patte et le è de sept, 
par ex. aman, eau, qui se prononce approximativement èmèn. Cette voyelle a peut 
aussi être vélarisée et se prononcer à peu près comme â du français pâte, ex. 
yab4a, il a séparé, entendu ib4â, presque 0 ouvert du français molle. De même la 
voyelle i en syllabe emphatique sera plùs près de é français que de i. La vélaire u 
se dira 0 ouvert dans une syllabe emphatique et parfois en dehors de tout 
contexte d'emphase, par ex. a4u, vent, s'entend a4o, très ouvert à cause du 4 
emphatique, mais ass-I.l, aujourd'hui, s'entend ass-o, très ouvert aussi, sans 
contexte emphatique. Dans ce dernier cas seulement nous écrirons I.l. 

Dans l'ordre du dictionnaire, seule la voyelle A trouve une place, les deux 
autres voyelles seront à chercher i à Y et u à W. 

V oici donc .1' ordre. alphabétique du dictionnaire : 

-A, a, 
-B, b, 
-D, d, 
-1;), 4, 
-F, f, 

-G, g, 

voyelle. 
bilabiale occlusive sonore, parfois emphatisée ~, .,. 
dentale occlusive sonore. 
dentale occlusive sonore emphatique. 
labio-dentale fricative sourde, parfois emphatisée :f,r, ou vélarisée, surtout 
en géminée FW, fW, fIW. 
post-palatale occlusive sonore, parfois vélarisée GW, gW, ggw. 
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- H, h, laryngale fricative (arabe 0). 
-~, ~, pharyngale fricative sourde (arabe (J. 
- K, k, vélaire occlusive sourde, parfois vélarisée KW, kW, kkw• 

- L, l, apico-alvéolaire sonore, parfois emphatisée ~, !. 
- M, m, bilabiale nasale, parfois emphatisée lYI, Ip. 

- N, n, apico-alvéolaire nasale, parfois emph~tisée ~, ~. 
-y, y, arrière vélaire fricative sonore (arabe tJ. 
- Q, q, uvulaire occlusive sourde (arabe J) parfois vélarisée Qw, qW. 
- R, r, apico-alvéolaire vibrante sonore, parfois emphatisée " !. 
- S, s,. alvéolaire fricative (sifflante) sourde. 
-_ ~', ~, alvéolaire fricative (sifflante) sourde emphatique. 

:s S, prépalatale fricative sourde, parfois emphatisée $, ~. 
- T, t, apico-dentale occlusive sourde. 
- T, t, apico-dentale occlusive sourde emphatique. 
- W, w, bilabiale continue vélaire sonore (semi-voyelle). 
- X, x, arrière vélaire fricative sourde (arabe Cl 
- Y, y, palatale fricative sonore (semi-voyelle). 
- Z, z, alvéolaire fricative sonore, parfois emphatisée ?-, ~. 
- Z, z, prépalatale fricative sonore (français j) parfois emphatisée Z, z. 
- E, E, pharyngale fricative sonore (arabe tJ 

N.B. Dans notre notation on trouvera parfois les voyelles Il, i, D, en lettres 
supérieures et de même corps que le texte, par ex. mmi ala an-naffay, quand 
sortirons-nous? Cela veut dire qu'elles sont élidées dans la prononciation et 
qu'on entendra donc mmalannaffay et non mmi ala annaffay. 

12. Signes ou symboles 

« ... » guillemets 
• petit losange noir, introduit les sens ou valeurs sémantiques. 
o . petit losange blanc, introduit un exemple d'emploi. 

- trait d'union après point-virgule, introduit le nom verl:>al dans .un article 
de verbe. 
sépare les aspects dans un article de verbe. 
sépare les thèmes d'un même aspect dans un article de verbe. 

( ... ) indiquent une référence, un mot à mot, ou toute autre explication ou 
précision. 

13. Abréviations 

Ce sont celles de tout dictionnaire moderne (cf. Nouveau Petit Larousse ou 
Petit Rdbert, etc.), voici simplement quelques abréviations plus particulières: 

-aor. 
-acc. 

aoriste; aor. int. ou a.i.: aoriste intensif. 
accompli; inacc.: inaccompli. 



-imp. 
- int. intens. 
- n.v. 
-fs. 
-fd. 
- fc., g.c., c. 
- é.a, ét.ann. 
- é.l, ét.lib. 

impératif; imp.-aor. : impératif-aoriste. 
intensif; prét. : prétérit. 
nom verbal; r.c. ou rad. cons. : radical consonantique. 
forme à siffiante; fn. : forme à nasale. 
forme à dentale; fm. : forme multiple. 
commun, forme, genre communs. 
état d'annexion 
état libre 
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- FI, II, III, IV Dictionnaire touareg de DE FOUCAULD, volume, Imprimerie 
nationale de France, 1951). 

- DK Dictionnaire Kabyle (Paris, SELAF, 1982) 
- 1., lat, lang.lat.: latin, langue latine, ou 
- l.r. ou l.rom. : langue romane. 
- esp. espagnol; Ir. : français; il. : italien; moz. ou mz. : mozabite. 
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du CNRS (cf. Table analytique p. 185 à Algérie, Ouargla). 
LETHIELLEUX (J.) - 1984, Ouargla cité saharienne (Des origines au début du XXe 

siècle), Paris, Geuthner, 283 p. 





A 

A 

a 
élément vocalique subsistant seul du sup
port de détermination ay ou ag lorsqu'il est 
suivi d'un affixe pronominal et, parfois, de 
la particule de rection d devant un détermi
nant proposition relative: 0 t tfaska a 
s-naqqar tfaska n iyras, c'est la fête que à 
elle nous disons fête de l'égorgement. 

Voir remarque importante à Y, i, ay. 

A 

a 

élément vocalique subsistant seul de la par
ticule d'aoriste (dite de futur) ad, et alad 
(pour al" ad devant proposition relative) 
suivie·· d'un affixe pronominal: 0 a t-gan 
azanna-y-u, ils le mettront ci-dessus 0 mmi 
al" a t-ssarsan? quand est-ce qu'ils le pose
ront? 

N.B. valant pour les deux articles ci-des
sus: cet élément a suivi des pronoms affixes 
de régime indirect apparaît comme une 
variante de la préposition d'attribution i, cf. 
L. GALAND, Introduction grammaticale aux 
Contes touaregs de l'Aiïr, SELAF, 1974, p. 
4l. 

a/ay (devant voyelle) 
particule interpellative ou exclamative 
• ô 0 a tamHut, ô femme 0 ay argaz, ô 
homme Î) nasnin ay at Wargran, nous 
Ouarglis. 

Pour un appel insistant ou à longue dis
tance, la particule est répétée et allongée en 
fin d'énoncé Î) a Mu~ammd aaaaaa! 

A 

a 

morphème de coordination 
• et Î) a Sakk mani tzwid? et toi où es-tu 
allé? Î) amm1,l ,!h1,l, a' mmi dd-yusu ?=rix-t, 
pas ainsi, et quand il est venu, je l'ai vu Î) a 
matta taxsad, et si tu veux. 

A 

a 

particule interrogative en fin d'énoncé, elle 
suppose une réponse imprévisible, incon
nue Î) ta?=rim-t a? l'avez-vous vu? 

Quand la réponse est prévisible, supposée 
ou certaine, prévue, on emploie la particule 
na, voir à N. 





B 
B 

b-

préposition arabe en expressions emprun
tées • à, par, au moyen de 0 b-illiih, par 
Dieu 0 b-ismilliih, au nom de Dieu 0 lliy 
b-xir, je suis avec le bien: je vais bien. 

B 

ba 
terme de respect, devant un nom propre ou 
pris comme nom propre masculin, ou bien 
employé seul précédé ou non de la particule 
vocative a • père, seigneur, monsieur 0 Ba 
Mannun, Seigneur Mennoune (santon) 0 Ba 
J:Iiya, Monsieur Jean 0 a ba, ô père, papa, 
Monsieur. 

baba (F.! 16 abba) 
id baba. père, papa, maître, amant 
o baba-s n tay?iwt, son père de la fille: le 
père de la fille 0 nniy-as i baba Taha~, je l'ai 
dit à Monsieur Tahar 0 baba-w d imarwad n 
zingda~, mon amant est un stylet de collyre 
couleur de l'arc-en-cie1 (chanson) 0 Baba-t= 
na n uzanna, notre maître d'en-haut: Dieu. 

bab 

id bab; au fém. lall, id laU • possesseur, 
maître, l'homme à, celui, quiconque, la per
sonne concernée, en question 0 bab n tadd
art, le propriétaire de la maison 0 bab n 
tmart, l'homme à la barbe: le barbu 0 bab i 
ssnan, celui qui sait. 

bu 
élément dérivatif préfixé à un thème nomi
nal où il indique une relation d'apparte
nance, parfois très vague. Suivi directement 
d'un déterminant avec disparition éventuel
lement de la modalité nominale 0 bumalla 
(pour bu tmalla), mâle de la tourterelle 

o buyardam (pour bu uyardam), sorte de 
gros scorpion 0 buma!!ut (pour bu tmaHut), 
celui qui fait femme: pédéraste passif. 

B 

b, ab 
dansles amalgames conjonctifs: b-akk, bas= 
akk, bas-akk, ab-akk, abas-akk, abas-akk 
(mis pour m, am). pour que, afin 
que 0 ab-akk (ou am-akk) an-nafl"ay, pour 
que nous sortions. 

B 

~a~~awa 

id ~a~~wa • en fang. enfantin: ventre, be
daine 0 ~a~~wa-k tassu~ na? ta bedaine est 
bien remplie, n'est-ce pas? 

B 

~i~~i, ~i~~wi 

id ~i~~i • membre viril, pems, verge. Ce 
terme est grossier. La locution adoucie est: 
wan nn-as, celui de lui, le sien, son pénis. 
Cette locution doit normalement être suivie 
de la formule: ~asak, sauf ton respect 

BD 

badd (F.! 19 ebded; DK 7 bedd) 
ibadd; yatoodda, u yatooddi; -abaddi (u-) 
• se tenir debout, être dressé 0 ufix-t-id 
ibadd s addu muru, je l'ai trouvé debout 
auprès du mur • s'arrêter, cesser 0 ?wan 
dafl"r-as al tala, ibadd, ils le suivirent jusqu'à 
la source, il s'arrêta • veiller sur, surveiller, 
prendre soin, avec prép. f, fall, sur 0 am 
nanna tbadd f ammi-s, comme une mère elle 
veilla sur lui • être ferme, solide, sûrOa
wal-s ibadd, sa parole est ferme, il tient 
parole • commencer, s'ouvrir (temps, pé-
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dode) (; yu~ n ~ram4an ibadd-ad ya, et voici 
commencé le mois de Ramadhan. 

s- sbadd 
yasbadda, sbaddi", u yasbaddi; -asbaddi (u-) 
• dresser, faire tenir debout (; sbadd-i ad 
yigur, redresse-le qu'il marche • arrêter, 
faire cesser (; ul sbadda ul-ak f-fwazzan n 
ammi-k, n'arrête pas ton cœur sur l'envoi de 
ton fils: n'hésite pas à envoyer ton fils. 

asbaddad (u-) 
id asbaddad • endroit sur lequel se tient 
l'homme qui manœuvre le levier de puisage 
à un puisard à bascule, il est ordinairement 
formé de poutres posées en travers du pui
sard. 

BD 

abda (ar.) 

abdi", u yabdi; ibadda, u ibaddi; -ibda 
• commencer, entreprendre, se mettre à 
(; yabda asiwal s inna m-bismilHih,· il 
commença son discours par la formule «au 
nom de Dieu» (; bdan ssawalan f aggat takli, 
ils se mirent à parler tous ensemble (; bdant 
ssatafant-tan n zaz, elles entreprirent de les 
introduire à l'intérieur. 

s- ssabda 
u yassabdi; yassabda, u yassabdi; -asabdi (u-) 
• faire commencer (; ssabdi,,-as-tat s wadday, 
je la lui ai faite reprendre depuis le bas. 

ttw- ttwabda 
u yattwabdi; yattwabda, u yattwibdi; -at
wabdi (u-) • être, avoir été, pouvant être 
commencé (; azaHa-y-u yattwabda azz-in i 
d-yallul ammi, ce tissage a été commencé le 
jour de la naissance de mon fils. 

BDFS 

ba-dfas, v. à DFS. 

s- sbaddal 
yasbaddal, u yasbaddil; -asbaddal (u-) 
• faire changer, changer (trans.) (; mamml;l 
a k-sbaddlan h;aql-k? qui t'a fait changer 
d'opinion? 

ttw- ttwabaddal 
yattwabaddal, u yattwibaddil; -atwabaddal (u-) 
• être, avoir été changé, être changeable 
(; b:aqliyat m-bunadam u tattwibaddil: a t= 
tafad iggam-mwass yabha, iggam-mwass d 
ustim, la mentalité de l'homme ne peut être 
changée: un jour tu le trouves bon, un 
autre jour mauvais. 

badal (ar.) 

yatbadal, u yatbidil; -abadal (u-)+échan
ger, se changer mutuellement, prendre l'un 
pour l'autre (; sant taddarin, ssaEat, tbada
lant tarwiwin-n-sant, parfois deux maisons 
(familles) échangent leurs enfants. 

m- mbadal 
yattambadal, u yattambidil; -ambadal (u-) 
• s'échanger, échanger entre soi (; qqiman 
ttambadalan id ?ira-n-san, ils se mirent à 
échanger entre eux leurs affaires. 

sm - ssambadal 
yassambadal, u yassambidil; -asambadal (u-) 
• intervertir, faire se changer (; matt" a 
kum-ssambadlan amml.l? qu'est-ce qui vous 
il fait prendre la place l'un de l'autre? 

BDN 

badun, pro madun, v. à DN, madun. 

BDN 

Ibidun, Ibudun 
labbwadan • bidon, seau métallique. 

BDNF 

bdanfu 

ifr.) 

BDL 

baddal 
• plante: malvacée, sorte de légume, gom

(ar.) bo (ar. mluxiyya). 
yattbaddal; -abaddal (u-) + être changé, 
changer (; awal-as ibaddal, sa parole a 
changé: il s'est rétracté (; baddal i~ra-k fall: 
a, change ta vue contre moi: ôte-toi de ma 
vue. 

BDNZ 

badanza 
id badanza • aubergine. 



BDR 

abdar (DK 10 ebder) 

• évoquer, citer, mentionner 0 dag-gi~ un= 
nbaddar tisagnit, naqqar tadaryart, pendant 
la nuit nous ne disons jamais «aiguille», 
nous disons «l'aveugle». 

s- ssabdar 
yassabdar, u yassabdir; -asabdar (u-) • faire 
évoquer, faire citer 0 w ayi-ssabdar ism-as, 
ne m'oblige pas à redire son nom. 

ttw- ttwabdar 
yattwabdar, u yattwibdir; -atwabdar (u-) 
• être, avoir été évoqué, cité, mentionné; 
être meritionnable 0 az~i~)'arda u yattwibdir 
gaE, naqql;lr «mmu ttafran dag-gi~», le nom 
de la chauve-souris ne doit pas être men
tionné, la nuit, il faut dire «le volant noc
turne». 

BDRQ 

badriqa, coll. 

• pourpier (légume). 

BDW 

abaddiw (u-) 
ibaddiwan; f. tabaddiwt (ta-), tibaddiwin (ta-) 
• faible d'esprit, idiot, niais, et aussi fou, 
mais non furieux. 

BDW 

bdawa/labdawa (ar.) 

• les bédouins. C'est le nom donné à une 
certaine catégorie d'«esprits» pouvant pos
séder un humain, c'est aussi le nom de la 
danse extatique pendant laquelle ils se ma
nifestent. 

BDY 

tbudit 
tibudiyin (ta-) • pouliche, petite jument. 

BDE 

abdaE (ar.) 

u yabdiE~ ibaddaE; -ibdaE • inventer, inno
ver 0 matta ddi)' tbadEad? qu'as-tu encore 
inventé? 
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ttw- ttwabdaE 
yattwabdaE, u yattwibdiE; -atwabdaE (u-) 
• être, avoir été inventé, innové; être inven
table, innovable 0 u yattwibdiE iman-as, 
inabbaE wal,td-as, cela ne s'est pas inventé 
tout seul et n'a pas apparu spontanément. 

abaddaE (u-) 

ibaddaEan; f. tabaddaEt (ta-), tibaddaEin (ta-) 
• inventeur, innovateur. 

BDE 

abdaE/labdaE 
labduEat • petit jardin, petite palmeraie. 

(F.! 32 eb~ou; DK 11 eb~u) 
ab~i)'; u yab~i; iba!!a, iba~~a, u iba~~i, u 
iba!!i; -ib~a • être séparé, divorcé; se sépa
rer, divorcer; répudier, divorcer 0 tab~a ya, 
yab~a-tat daffar Tfaska Tam~qq~ant, elle est 
divorcée, il (son mari) l'a répudiée après la 
Grande Fête. 

s- ssab~a 

uyassab~i; yassab~a; u yassab~; -asab~i (u-) 
• faire divorcer, faire répudier 0 d nanna-s 
a m-ssab~an na, c'est bien sa mère qui t'a 
fait divorcer? 

ttw- ttwab~a 

u yattwab~i; yattwab~a, u yattwib~i; -at
wab~i (u-). être, avoir été répudié, 
divorcé, être répudiable 0 tuf u)'lab fall-as, 
tattwab~a, comme elle lui faisait trop la 
tête, elle a été répudiée. 

BI;> 

bba~ba~ 

yattba~bi~; -aba~ba~ (u-) • se troubler, per
dre le contrôle de soi, perdre la tête 0 s 
iggad i yaggad, yabda yattba~bi~, yattgangin 
d agangan, de la peur qu'il (en) éprouva, il 
perdit la tête et se mit à bafouiller. 

s- ssba~ba~ 

yassba~ba~, u yassba~bi~; -asba~ba~ (u-) 
• troubler, faire perdre la -têteOay-and 
amml,l a k-assba~ba~an na, t ti)'idat, et voilà 
ce qui te fait perdre la tête, une chevrette? 
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BJ? 
buIJ. 
id bud • pédoncule de légume, comme le 
pime~t, les tomates, etc .• coin de l'œil 
o tnakd-i tawassart s buIJ. n titt, la vieille le 
regarda du coin de l'œil • chose approxi
mativement mise en boule, en pelote 0 buIJ. 
n taIJ.IJ.uft, poignée de laine vaguement en 
boule .. 

baIJ.baIJ., buIJ.buIJ. 
ibaIJ.bIJ.an, ibuIJ.buIJ.an • pédoncule de fruit, 
de légùme 0 ga& yassu t\lyallabt, al buIJ.buIJ., 
il a mangé tout le piment fort, jusqu'au 
pédoncule. 

BJ?L 
tba!J.la 
(peut-être méta thèse de tIJ.abla?) tibaIJ.liwin 
(ta-) • plaque, planche grossière en bois 
surtout de palmier dont on faisait les 
portes, etc. 

BG 

bagu 
ibuga, id bagu • sorte de bassin en maçon
nerie pour conserver les dattes, etc. 

BGR 

labgart Car.) 

lbagrat • callosité sous les pieds, cor. 

talbagra 
it-talbagra • vache. 

Ibaggur 
id Ibaggur; f. talbaggurt, it-talbaggurt • i
gnorant, inculte, brute. 

talbugra 

• ignorance, inculture, grossièreté. 

BH 

abha . (ar.) 

bhiy; u yabhi; ibahha, u ibahhi; -ibha • être 
beau, bon, bien 0 ag bhan, d aqimi nass-ik, 
ce qui est bon, c'est de rester moi et toi 
(ensemble). 

(F.l50 bekbek) ssabha 

yattJ.!ag~ig, yatt~ag~ug; -a~ag~ag (u-) • être 
secoué de secousses successives plus ou 
moins régulières ou fortes, battre (cœur, 
artères, tempes) 0 taxIa&, yabda ul-as yatt
J.!ag~ug, talaqqi-s, elle fut effrayée, son cœur 
se mit à battre, pauvre • galoper (monture, 
cheval, âne) 0 sally-as i unul-as yattJ.!ag~ug 
allad, j'ai entendu son âne galoper dans la 
rue. 

s- ss~agJ.!ag 

yassJ.!ag~ig, yass~g~ug, parfois yass~g~ag, 
u yassJ.!ag~ig; -asJ.!ag~ag (u-) • secouer, faire 
battre (le cœur, etc.) 0 tass~g~ug-it l~am
mat, la fièvre la secoue • faire galoper 0 ul 
s~ag~ug anul iyulad, ne fais pas galoper 
l'âne dans les rues. 

J.!ag 
• galop, vitesse. Ce mot est employé uni
quement dans la locution adverbiale n ~ag, 
de vitesse, à l'improviste, subitement 
o yuIJ.a-yi n ~ag, il me tomba dessus à 
l'improviste 0 tamattant-as tus-ad n ~ag, sa 
mort est arrivée inopinément. 

u yassabhi; yassabha, u yàssabhi; -asabhi (u-) 
• rendre beau, bien, bon 0 Rabbi a san-yas
sabha ddunnit i tarwa-w, q~e Dieu donne 
belle vie à mes enfants. 

BH 

biha, con}. (ar. bi-ha, par elle) 

• parce que, car 0 yafra~ biha t-id-yufu d 
awa~di, il est content parce qu'il le trouve 
bien 0 u t-aqIJ.iy biha d ag zamra ya, je ne 
l'ai pas terminé, parce que c'est tout ce que 
je peux (faire). 

BHB 

baha~~wa 

id baha~~wa. récipient métallique en 
forme de cylindre plus ou moins long et 
étroit • par extension, vagin . 

BHDL 
bbahdal (ar.) 

yattbabdal, u yattbabdil; -ababdal (u-) 
• bafouer, vilipender, outrager 0 biha natt-



at t tarbibt-as, tabda tattbahdal-it ula dassat 
baba-s, du fait que c'était sa belle-fille (fille 
du mari) elle se mit à la traiter de manière 
outrageante même devant son père. 

BHL 
abahlul (u-) (ar.) 

ibahlal; f. tabahlult (ta-), tibahlal (ta-) 
+ imbécile, niais, simple d'esprit. 

abtihali (u-) 
ibuhaliyan; f. tabuhalit (ta-), tibuhaliyin (ta-) 
+ imbécile, ignorant, sot. 

tbahlil 
+ malserie, imbécillité, simplicité d'esprit 
Î) s tbahlil, bêtement. 

BHT 

abhat (ar.) 

u yabhit; ibahhat; -ibhat + être étonné, 
stupéfait, ébahi; s'étonner Î) bahtant tisad
nan, ul uminant sid-as, rawrant, les femmes 
furent stupéfaites, elles restèrent incrédules 
et s'enfuirent. 

s- ssabhat 
yassabhat, u yassabhit; -asabhat (u-)+éba
hir, étonner, effarer Î) tu d iggat tanfust ta5-
sabhat, c'est là une histoire étonnante. 

BHTN 

buhtun 
id buhtun + sorte de tissage très épais, sorte 
de tapis, de natte faits de lanières de 
chiffons multicolores entrelacés, tissés, 
d'usage vulgaire Î) igu am buhtun, il est 
«fichu» comme un paillasson: dépenaillé, 
mal habillé, camelote Î) ini-n d buhtun 
iggan, ceux-ci sont sur la même natte-cou
che (frères, comme frères de même lit). 

BHZ 
abhaz (ar.) 

u yabhiz; ibahhaz; -ibhaz + bondir, se pré
cipiter, s'élancer Î) ad bahza n ayr-as, s 
tayta-w a t-asslaglaga, je me précipiterai sur 
lui et de mes coups je l'étourdirai. 

21 

(ar. dial.) 

yattba~bi~; -aba~ba~ (u-) + être enroué, 
s'enrouer, avoir la voix rauque Î) s uyanni 
d-uzaggi n dag-gi~ yaqqim yattba~bi~ d 

. aba~ba~, d'avoir dansé et hurlé toute la 
nuit, le voilà tout enroué. 

s- ssba~ba~ 

yassba~ba~, u yassba~bi~; -asba~ba~ (u-) 
+ enrouer, rendre rauque Î) iswa n addux
xan yasba~ba~-i, de fumer cela lui donne la 
voix rauque. 

ba~ (ar.) 

yattba~a, u yattb~i; -aba~i (u-) + s'enrouer, 
être enroué Î) s tasmu~i yaylab yalla iba~, à 
cause du froid il était très enroué. 

s- sba~ 

yasba~a, u yasbi~i; -asba~i (u-) + enrouer, 
faire s'enrouer Î) sba~a tkurZamt-iw n 
uEayya~-n-kum, j'ai enroué ma gorge Ge me 
suis enroué) à force de vous appeler. 

BI:l 
ba~~a 

• en lang. en! bouche Î) g-i ba~~a-k, mets
le dans ta bouche. 

BI:lL 
ab~al, b~al, ab~al-ak, am~al (ar. bi, ~al, 
avec, état) + comme qui dirait, par 
exemple, peut-être Î) d natta ab~al, c'est lui 
censément. 

BI:lL 
tab~alit (ta-) + sorte de datte. 

BI:lR 
b~ar/lab~ar (ar.) 

lab~ar, lab~ur + mer + une des figures du 
jeu de «ibbay». 

aba~ri (u-) 
iba~riyan; f. taba~rit (ta-},tiba~riyin (ta-) 
+ marin, de la mer, maritime. 
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(ar.) 

u yab~it; iba~~at; -ib~at, alba~t • enquê
teur, rechercher, procéder à des investiga
tions <> ba~tan gaE amazday, ul ufin ula d 
iggan amm!!, ils fouillèrent toute la ville et 
ne trouvèrent personne comme cela. 

(F.I 50 bekbek) 

yattI,JakI,Jik ou yattI,JakI,Juk;. -aI,JakI,Jak (u-) 
• être secoué plus ou moins fortement de 
secousses rapides et successives <> fakatira, 
mmi talla tattI,JakI,Juk,. taqqar «iyya, a lxi~! 
iyya a lxir!» lorsque la bouilloire soulève 
son couvercle par saccades en bouillant, elle 
dit «viens, ô bien! viens, ô bien!» 

s- ssI,JakI,Jak 
yassI,JakI,Jik, yassI,JakI,Juk, yassI,JakI,Jak, u yass
l,JakI,Jik; -asI,JakI,Jak (u-) • secouer, imprimer 
des secousses plus ou moins fortes, rapides 
et successives <> at-tinid aman lIan ttabran 
di-s ssl,JakI,Jakan-t, on dirait qu'il contient de 
l'eau en train de bouillir et qui le secoue. 

BK 

bukk (F.! 47 beket) 
yattbukka, u yattbukki; -abukki (u-): bakk, 
(autre forme moins fréquente); yattbakka, u 
yattbakki; -abakki • s'engloutir, s'effondrer 
dans un trou, se creuser <:; tamu~t tbukk 
wadday n i~arÎt-as, la terre s'effondra sous 
ses pieds. tourner, renverser la terre vers 
l'intérieur en bêchant, en piochant; retour
ner le dessus du sol vers le bas; renverser les 
mottes <> ar~a~ andun-u, tbukkad ibarsa, 
défonce cette planche de culture en renver
sant les mottes. 

BK 

sm- ssamb",k (F.! 48 bekembeket) 
yassambak, u yassambik; -asambak (u-) • se 
draper dans un grand tissu, se voiler en
tièrement <> tisadnan ssambakant d asambak 
s usambuk-n-sant, les femmes se drapèrent 
bien tout le corps dans leur grand voile. 

ttw- ttwasambak 
yattwasambak, u yattwisambik; -atwasam-

bak (u-) • être, avoir été, pouvant être 
drapé, voilé entièrement dans un grand tis
su <> day d argaz yattwasambak s usambuk n 
tmat!ut, ce n'était qu'un homme qui s'était 
drapé dans un grand voile de femme. 

asambuk (u-) 

isambak, isambukan • voile de femme ordi
nairement en tissu léger, très ample, enve
loppant tout le corps. 

BK 

bak, conf. forme employée à Ngouça pour 
mak, mamak • comment. 
baka, conf. forme employée à Ngouça pour 
maka • si, au cas où <:; baka u yufi aysum, 
a tat-inay, s'il ne trouvait pas de viande, il 
la tuerait. . 

BK 

baku (lang.lat) 

id baku • paquet, colis enveloppé. 

lbakiyat 
lbakiyat • paquet de petite taille, paquet de 
cigarettes. 

BK 

lbik (j'r. bec) 
id Ibik • bec de quinquet, brûleur de lampe 
à acétylène, ampoule électrique. 

BKL 

Ibukkal (ar.) 

id lbukkal • sorte de pot à eau, de cruche, 
cruchon. 

BKR 

bakkar (ar.) 

yattbakkar; -abakkar (u-) • se lever tôt, être 
matinal <> makk ass ttbakkara i i~wa n 
tgamma ad ssanfala aman, chaque jour je 
me lève de bonne heure pour aller à la 
palmeraie prendre mon tour d'eau. 

s- sbakkar 
yasbakkar, u yasbakkir; -asbakk"'r (u-) 
• faire lever tôt, rendre matinal <> matta a 
k-sbakkaran amm!!, ass-1;I? qu'est-ce qui te 
fait être si matinal, aujourd'hui? 



abakri (u-) 
ibakriyan; tabakrit (ta-), tibakriyin (ta-) 
• hâtif, précoce (fruit, etc.) 0 Eammariya t 
tazdayt t tabakrit uylab, l'espèce «âmmaria» 
est un palmier qui donne des dattes préco
ces. 

bakri 

• de bonne heure, tôt, autrefois. 

BKR 

bukari 
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BL 

abal (u-) 

abliwan (u-) • cil. 

BL 

abla (ar.) 

u yabli; iballa, u iballi; -ibla, labla • affliger, 
atteindre douloureusement, frapper d'un 
mal 0 w as-yabli ula d sra, rien de mal ne lui 
est arrivé. 

• sorte de danse des femmes 0 tiyta m= BL 
bukari, les coups (le rythme de cette danse). bl ' a,prep . (ar.) 

BKRE 

s- sbukraE (ar. bu et kraE) 

yassbukruE, yassbukraE, u yassbukriE; 
-asbukraE (u-) • boîter d'une jambe 
o ixaHa natta yassbukruE, il passa en 
boîtant. 

BKS 

abkas (ar.) 

u yabkis; ibakkas; -ibkas • être, devenir 
muet, incapable de parler, pantois 0 s lax
laEt yabkas, de frayeur il resta muet. 

bbukkas 

yattbakkus; -abukkas (u-) • être, devenir 
muet, incapable de parler, pantois 0 ad yili 
yabbukkas dassat-ak, il restera pantois 
devant toi. 

s- sbukkas 

yassbukkus; -asbukkas (u-) • rendre muet, 
sans parole, pantois Od i~ra-k a t= 
ssbukkSan, c'est de te voir qui l'a rendu 
muet. 

abakkus (u-) 
ibakkas; tabakkust (ta-), tibakkas (ta-) 
• muet, sourd-muet, bègue. 

bakkusi 

• à la manière d'un muet, en silence, sans 
parler 0 yassawal bakkusi, il parle à la 
manière des muets: par gestes 0 tasalt-u 
tatfay-d bakkusi, cette mariée sort (en cortè
ge de noces) sans musique d'accompagne
ment. 

• sans 0 bla idriman, sans argent; bla est 
toujours suivi des pronoms personnels 
autonomes 0 bla natta, sans lui • la conf. 
en complexe bla awd, sans que 0 bla awd 
i~ar ~add, sans voir personne. 

BL 

bal/lbal, lbali (ar.) 

• esprit, attention, intellect 0 matta tannid 
albali-k, que dis-tu en toi-même 0 arr 
albali-k, fais attention. 

BL 

biballi 

id biballi; tbiballit, it-tbiballit. volaille 
quelconque, en tango en! surtout • par ext. 
peureux, craintif, lâche. 

BL 

bbalbal (F.I 62 belel) 
yattbalbil; -abalbal (u-). monter haut 
(flamme), flamber haut Oam iburdawan 
ttbalbilan azanna fi igargab, makk agargub s 
burdu-s, comme de grands feux flambant 
sur les collines, sur chaque colline un feu. 

s- sbalbal 

yassbalbal, u yassbalbil; -asbalbal (u-) 
• faire flamber haut, faire monter une 
flamme 0 d a~u ag ssbalbalan burdu, yassa
far tilaflafin, c'est le vent qui fait monter la 
flamme et voler les étincelles. 

abOllbal (u-) 

• arbuste du désert dont les racines séchées 
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donnent un excellent bois de chauffage, 
éphèdre élevé, Anabasis articulata. 

BL 
balbal ou blabal 

• sorte de jeu qui consiste à deviner sur un 
damier quelle case a été choisie par un 
partenaire. 

BL 
tbulbult 

tibulbulin (ta-) • plume, penne. 

tabulait (ta-) 

tibulalin (ta-) • appendice charnu qu'ont 
certaines chèvres pendant sous la gorge. 

bulullu 

• sorte de croque-mitaine à forme d'âne 
énorme, gris, aux oreilles comme des 
feuilles de chou, aux dents comme des 
défenses de sanglier, des yeux de chameau, 
une queue de lapin ou de chèvre courte et 
recourbée, au poil de chèvre bédouine 
noire, au ventre énorme comme celui d'un 
éléphant, des pieds de vache. 

BLB 
bablabi 

id bablabi • petits pois grillés, pois chiches 
grillés, friandise très appréciée des petits 
ouarglis. 

BLB~ 

bbalba~ (DK 22 bbalba~) 

yattbalbi~; -abalba~ (u-) • fouiner, fouiller 
partout, mettre son nez partout 0 am-mwidi 
yattbalbi~ sa d-sa, d aklufi, comme un chien 
qui fouine de tous côtés, c'est un indiscret. 

BLD 
astablad (ID' forme arabe rare) 

yastablad, u yastablid; -astablad (u-) • être 
établi, s'établir dans un pays, être du pays 
o sakk tastabaldad da Wargran s issan-ak n 
taggargrant, toi tu es un vrai citoyen de 
Ouargla du fait de ta connaissance de la 
langue ouarglie. 

abaldi (u-) 

ibaldiyan; tabaldit (ta-), tibaldiyin (ta-) 
• citadin, sédentaire, de la ville. 

BLDN 

buldun (F.II 596 ahalloun; DK 444 aldun) 

• plomb. 

tbuldunt 
tibuldunin (ta-) • balle de fusil, de pistolet. 

BL!? 

bluf/labluf ifr.) 
id albluf • enveloppe de lettre. 

BLl:IRM 
ibla~ram (ar. ban al-~ram) 
at bla~ram; tibla~ramt (ta-), tibla~ramin 

(ta-), siwat bla~ram. voyou, gredin, 
bâtard. 

BLK 
balak (ar. bal-ak, attention) 

yattbalak, u yattbilik; -abalak (u-). se 
garer, s'écarter du passage, faire attention 
o abrid! abrid! balkamt s ubrid!, chemin! 
chemin! écartez-vous du chemin! (Quand 
un homme étranger entre dans une maison 
où il y a des femmes). 

s- ssbalak 

yassbalak, u yassbilik; -asbalak (u-) • faire 
se garer, faire s'écarter du passage, faire 
faire attention 0 argaz yakku n dassat ad 
yassbalak middan, yalla yaqqar «balkat s 
ubrid !» ab-akk tisadnan ad a~bant iman-n
sant, l'homme passa devant pour écarter les 
gens du passage, il disait «Ecartez-vous du 
chemin!» afin que les femmes puissent se 
dissimuler. 

BLy 
ablay (ar.) 

u yabliy; iballay; -iblay, lbuluy. être 
pubère, devenir pubère 0 illi-m tablay ya, 
sitf-it, ta fille est pubère, marie-la. 



25 

ballay (ar.) BLT 

yattballay; -aballay (u-) • faire parvenir, 
envoyer, mander, transmettre, communi
quer 0 a s-ballaya tabrat-am i urgaz-am, je 
transmettrai ta lettre à ton mari. 

balayjlbalay 

ublit 

ublitan; tublitt, tublitin • étourdi, espiègle et 
malin, déluré et courageux. 

BLTN 
ibullay; talbalayt, talbullay • pubère, adulte. baltunjlbaltun ifr . paletot) 

BLQ 

blullaq (F.! 63 beloule~) 
yattblulluq; -ablullaq (u-) • être hagards, 
fixes et brillants (yeux), avoir le regard bril
lant et perdu, hagard 0 s i~ra-w udm-as 
ixagga4, tiHawin-as ttablulluqant ttlaqluqant, 
en me voyant, son visage changea de cou
leur, ses yeux devinrent hagards et se rem
plirent de larmes. 

s- ssablullaq 

yassablulluq; -asblullaq (u-) • donner un 
regard fixe, hagard 0 laxlaet tassablulIq-as 
tittawin-as, la frayeur lui donna un regard 
perdu. 

BL~ 

id lbaltun • paletot, veste, veston, par
dessus. 

BLZ 

tabluzt (ta-) 

tiblaz (ta-) • petites tresses de cheveux sur 
l'arrière de la tête au nombre de cinq pour 
une fille et de huit pour une femme mariée. 

BLET 

abaleat (u-) 

ibalea!an; tabaleatt, tibaleatin. frippon, 
escroc, de mauvaise foi. 

tbalei! 
• fripponnerie, escroquerie, mauvaise foi. 

bana~ jlballa~ (ar.) BN 
id lbana~ • cristal, verre non coloré. 

Iballariyat 

lballariyat • verre (surtout de lampe). 

BLS 

lablisjblis 

• diable, démon. 

(ar.) 

BLS 

blas (ar. bla si, sans rien) 
• pour rien, gratis, gratuitement, rienOya
bbi-t blas, il l'a eu pour rien, gratuitement. 

BLTX 

bbaItax 

yattbaltix; -abaltax (u-) • s'affaisser sur soi
même, tomber mollement 0 sagg i xs ad 
akkrant s taeziyat, nattat tabbaltax, tu4a 
tamu~t, au moment où elles se levaient pour 
la lamentation funèbre, elle s'affaissa et 
tomba à terre. 

ban (ar. BYN) v. à BYN 
yattbana, u yattbini; -abani (u-) • paraître, 
être apparent, sembler, être évident 0 lIun: 
n-sant yattbana s mani lIant, leur couleur 
paraît selon l'endroit où elles se trouvent. 

s- ssban 

yassbana, u yassbini; -asbani (u-) • faire 
paraître, mettre en évidence, prouver 0 ad 
ssbanant lJ;Iaqq dassat middan gae n umazday, 
elles feront paraître le droit devant tous les 
gens de la ville . 

abani 

• peut-être (adv.). 

BN 

ibnin (ar.) 

yattibnin; -ibnan • ~il"~ ~aVQl.lf(:!JX, SllCc!l

lent, avoir bon goût 0 las ula d sra yibnin 
am tayni, rien n'est savoureux comme la 
datte. 
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s- sS3bnan 

yasS3bnan, u yasS3bnin; -aS3bnan (u-) 
• rendre savoureux, donner du goût, assai
sonner 0 ttaggant di-s tiyni ab-akk ad ssab
nanant taxbust, elles y mettent des dattes 
pour assaisonner la marmitée. 

• vous! ô vous! 0 igu~t, a bnay, marchez, ô 
vous! marchez donc! Le correspondant 
pour le masc. sg. est a bbay; pour le fém . 
sg. a mtay. 

BNY 

OODDan (ar.) abannay (u-) (ar.) 

yattOOnnan; -abannan (u-) • rendresavou
reux, donner du goût, assaisonner 0 a s: 
tbaDDanad ul-as s wawal alassas, tu lui adou
ciras le cœur par une parole douce. 

abnin (u-) 

ibninan; tabnint (ta-), tibninin (ta-).savou
reux, délicieux, exquis. 

bannat/lbannat • saveur, bon goût. 

BND 

tbanda 

tibandiwin (13-). tissu réticulaire du 
palmier, plaque de ce tissu • bande, bande
lette d'étoffe, etc. 

BNDM 

labnadam/bnadam,lbunadam/bunadam (ar.) 

labnudam/bnudam, labniadam/bniadam, id 
bnadam • être humain; homme 0 nas~ d 
bunadam l;Ihl;l d zzaylat, moi, je suis un 
homme, pas une bête. 

BNS 

binsis 

id binsis • panse, deuxième poche des rumi
nants. 

BNS 

aba~us (u-) 

ioo'.l'.las • burnous, sorte de manteau en 
laine, cape à capuchon. 

taba~ust (ta-) 

tioo'.l'.las (ta-) • petit burnous. capuchon 
de manteau. 

BNY 

bnay, inter}. précédée du vocatif a pour un 
pluriel masculin . 

iooDDayan; taoonnayt (ta-), tibannayin (ta-) 

• maçon. 

BNY 

Ibunya/bunya (fr.poing.) 

id Ibunya • poing, coup de poing. 

BNZ 

aoonnaZ(u-) 

• jusquiame soporifique. 

Bl 
booyooy 

(ar.) 

yattbaybiy; "abaybay (u-). monter en 
bulles, faire des bulles 0 aman ttbaybiya .. 
taxbust, .1'eau fait des bulles dans la marmi
te. 

s- ssbayooy 

yassbaybay, u yassooybiy; -asooybay (u-) 
.• produire des bulles, faire monter des bul
les 0 tabda tassbaybay .aman s tyanimt t 
tazdadt, elle se mit à faire monter des bulles 
dans l'eau au moyen d'un tube fin. 

tbaybaxt 

tibaybayin (t3-) • bulle, globule d'air, de 
gaz, etc. 

Dl 
tabya (ta-) 

• tabac à priser ou à chiquer, non à fumer 
(duxxan) 0 yattagg tabya tiymas-as, il met 
du tabac entre ses dents (il chique)OsSam
mat n tabya, une prise de tabac. 

(ar.) 

u yabyicJ.; ibayyacJ.; -ibyacJ., IbaycJ. •. abhorrer, 
détester, haïr 0 d a~sudi, yaby3cJ. ~mmwa-s, 
c'est un envieux, il déteste son frère. . 



s- ssabya~ .. 
yassabya~, u yassabyi~; -asabya~ (u-) + faire 
abhorrer, faire détester, faire haïr, rendre 
détestable <) igzaE i yagzaE sid-as yassabay~= 
as ula d ~mmwa-s, la jalousie envers lui l'a 
poussé à détester son propre frère. 

ttw- ttwabya~ 

yattwabya~, u yattwibyi~; -atwabya~ (u-) 
+ être détestable, haïssable, détesté, haï <) d 
ssan i lIan di-s ag ttwabay~an, ugi d natta, le 
mal qui est en lui est détestable, mais non 
lui. 

abayya~ (u-) 

ibayya~an; tabayya~t (ta-), tibayya~in (ta-) 
+ haineux, mauvais. 

abyu~i (u-) 

ibyu~iyan; tabyu~it (ta-), tibyu~iyin (ta-) 
+ haineux, méprisant, rancunier. 

ByL 
abyal (méta thèse de l'ar. BLy) 
u yabyil; ibayyal; -ibyal + être pubère, 
atteindre la taille, le développement de son 
espèce <) d muttay uylab, ddiy u yabyil, il est 
très chétif et non encore développé norma-

. lement. 

bbuyyal 

yattbuyyul; -abuyyal (u-) + être pubère, 
atteindre la taille, le développement de son 
espèce <) suggam ald yabbuyyal, a t-nass, 
attends qu'il ait atteint sa taille complète, 
nous le mangerons alors. 

ByL 
byal/labyal 
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palmeraie coassent et font un bruit de clap
otis qui casse la tête. 

s- ssbaqbaq 

yassbaqbaq, u yassbaqbiq; -asbaqbaq (u-) 
+ faire clapoter, faire rejaillir <) yigu~ s 
ikka~ ikka~ awd yassbaqbaq aman n iman
nasn-as, il marcha doucement de peur de 
faire rejaillir l'eau de ses seaux. 

baqbaq 

ibaqbaqan + cruche en métal, aiguière, 
arrosoir. 

tbaqbaqt 

tibaqbaqin (ta-) + sorte de gargoulette à 
long cou étranglé. 

BQ 

abaqqa (u-) (DK 34 abeqqa) 
ibaqqayan + côté de la figure, joue, par ext. 
gifRe, soufRet <) ya!!af aooqqa-s, yassusam, 
se prenant la joue, il garda le silence. 

BQ 

baqi (ar.) 

+ sans cesse, toujours, constamment <) baqi 
yassusum, il garde toujours le silence. 

BQDM 

baqqadmi 

+ pancréas, organe beaucoup plus petit que 
le foie, situé plus bas que celui-ci, indépen
dant complètement de celui-ci, de couleur 
noirâtre. Ne pas confondre avec «arbib» 
processus caudatus lié au foie et rouge. 

BR 

labyala, labyulat; talbayla, 
+mulet, mule. 

it-talbayla babu~ ifr. vapeur) 

BQ 

bbaqbaq (DK 33 bbeqbeq) 

y~ttbaqbiq; -abaqbaq (u-) + clapoter et 
rejaillir hors du récipient (liquide), produire 
un bruit de clapotemant, de liquide qui 
rejaillit <) izarwan n tgamma ttyawyiwan, 
ttbaqbiqan, tt~aHan ixf, les grenouilles de la 

id babu~ + réchaud à gaz, à pétrole, primus 
+ bateau à vapeur. 

BR 
abar 

yubar, u yubir; yattabar, u yattibar; -abbar 
(wa-) • bouillir Ô romi l!bran aman, a s-tgar 
tifray, quand l'eau boût, elle y jette les 
feuilles (de thé). 
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s- ssibar 

yassabar, u yassibir; -asibar (u-) + faire 
bouillir Ô afalIaI! yassat tagnint ammas n· 
tfwit tassabar-as aduf-as, le cultivateur trime 
au puisard à bascule (il frappe le seau de 
puisage) en plein soleil qui lui met la cervel
le en ébullition. 

ttw- ttwabar 
yattwabar, u yattwibir; -atwabar (u-) 
• avoir bouilli, être bouilli Ô awi-yi-d aman 
i ttwabran, a s-ssirdaaEat!ib-as, passe-moi 
de l'eau bouillie, que je lave sa plaie. 

BR 

invendu (objet), en friche (terre), dépasser 
l'âge du mariage sans trouver de parti 
(fille) Ô u ttqimiy innayan, awd bura, je ne 
resterai pas près de l'âtre (claustrée) de peur 
de ne pas trouver à me marier. 

BR 
lubar/ubar (ar.) 

+ poil de chameau. 

ubri 
ubriyan;tubrit, tubriyin + brun plus ou 
moins foncé. 

BR 
tabrat (ta-) (ar.) bbarbar 
tibratin (ta-) + lettre, missive. 

BR 
barra (ar.) 

u ibarri; yattbarra, u yattbirri; -abarri (u-) 
+ vomir, rendre, expectorer Ô di-s lI!ammat 
uylab, ufix-t-id yalla yattbarra, il a beau
coup de fièvre et je l'ai trouvé en train de 
vomir + innocenter, déclarer innocent, 
acquitter Ô al tnuba, w ak-yattbirri la lqa4i 
ula ~abbi, la prochaine fois ni juge ni Dieu
même ne pourront te déclarer innocent. 

Ibarr 

labrur + terre ferme, continent Ô ~aggan s 
i4aran-n-san s lbarr, ils partent par terre à 
pied. 

ba~~a, inter}. (prend les indices d'impératif) 

+ va-t-en, dehors Ô baHat, sortez! (masc. 
pl.), barramt, sortez! ifém. pl.). On a par
fois: barri, baHit, baHimt • même sens. 

abarrani (u-) 
iooHaniyan; taooHanit (ta-), tioorraniyin (ta-) 
+ étranger, non familier. 

abaHawi (u-) 

tabaHawit (ta-), tibaHawiyin (ta-)+étran
ger, non familier. 

BR 

bm ~~) 

yattbarbir; -abarbar (u-) • monter, travail
ler, se gonfler en fermentant (pâte) Ô u iyis 
day d aHum i bbarbaran d awaI!di, il n'aime 
que le pain bien levé + devenir pubère 
(fille), a voir les seins qui se développent Ô t 
tay~iwt t takI!iI!t, ddiy u tabbarbar, c'est une 
petite fille, elle n'est pas encore pubère (ses 
seins ne sont pas développés). 

s- ssbarbar 
yassbarbar, u yassbarbir; -asbarbar (u-) 
+ faire lever et gonfler (une pâte), etc. 
Ô matt" al" ad ssbarbar<Jn ayrum d war 
tas~mmwi, qu'est-ce qui peut faire lever un 
pain sans levain? 

abarbar (u-) 

ibarbaran; tabarbart (ta-), tibarbarin (ta-) 
+ gonflé, monté (pâte), nubile (fille). 

BR 
Ibirufbiru 
+ bureau, siège d'administration. 

BRBQ 
bbarbaq 

ifr.) 

yattbarbiq ou yattbarbuq; -abarbaq (u-) 
+ gargouiller, barboter Ô tala-y-u talla tatt
barbiq, ddiy u tammut, cette source gargouil
le, elle n'est pas encore morte. 

BRBS 
yattbura, u yattburi; -aburi (u-) • rester bbarbas (cf. abras BRS) 



yattbarbis; -abarbas (u-) + chercher, fureter 
partout, sans discrétion, fouiner, farfouiller 
o yabda yattbarbis ikuma~-iw, yassmarmad 
gas id sra-w, il se mit à farfouiller dans ma 
chambre, tripotant toutes mes affaires. 

imbarbas 

imbarbas; timbarbast (ta-), timbarbas (ta-), 
timbarbasin (ta-) + fouineur importun, 
indiscret, farfouilleur. 

BRBS 
bbarbas (DK 40 berbec) 

yattbarbis; -aberbas (u-) + être piqueté, ta
cheté, gre1é 0 yabbarbas n taffiyin, il est tout 
piqueté de pustules. 

BRBT 
bbarba! 
yattbarbi!; -abarba! (u-) + criailler en gesti
culant, en s'agitant, en touchant à tout, en 
fouinant 0 sadant ttbarbi!ant, ssnawant-ana, 
elles ne cessaient de criailler, nous en
nuyant. 

imberba! 

imberba!, imberba!an; timbarba!t (ta-), tim
barba! (ta-), timbarba!in (ta-) + perturba
teur, agitateur, brouillon, trublion. 

BRD 
abrad (ar.) 

u yabrid; ibarrad; -ibrad, labrud + être frais 
(temps, eau, etc.) 0 daffar takkw~in, mmi 
tabrad tfWit, ad abdan, après les quatre (vers 
le milieu de l'après-midi) quand le soleil 
fraîchira, ils s'y mettront + être calme, se 
calmer, s'apaiser 0 susam, ald yabrad ul-as, 
tais-toi, jusqu'à ce que son cœur s'apaise. 

s- ssabrad 

yassabrad, u yassabrid; -asabrad (u-) 
+ rafraîchir 0 an-nassabrad aman tagnint 
nnazz, nous mettons l'eau à rafraîchir dans 
un seau en sparterie sur la terrasse + a
paiser, calmer 0 ~u, ay iIIi, sbard ul-am, 
pleure, ô ma fille, apaise ton cœur. 
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avec cette pluie le temps va se rafraîchir un 
peu. 

abarrad (u-) 

ibarradan + petite bouilloire, théière. 

tabarradit (ta-) 

tibarradiyin (ta-) + récipient en sparterie, en 
terre cuite poreuse, dans lequel on tient 
l'eau au frais. 

bradat/labradat 

labradat + mégot, bout de cigarette éteinte. 

BRD 

abrid (u-) (F.I 86 abarid; DK 41 abrid) 

ibridan + chemin, voie (au propre et au 
figuré), conduite, manière d'agir, procédé, 
méthode, moyen 0 ad ig ~abbi abrid, que 
Dieu fasse chemin (qu'il facilite) 0 d axam
mam i u ttisan abrid, c'est une pensée qui 
n'est pas dans le chemin (erronée, inoppor
tune). 

BRD 

tbarda (F.! 86 tabardé; DK 42 tabard a) 

tibardiwin (ta-) + bât, selle pour âne, pour 
mulet. 

ifr. pardon) 

+ quartier, grâce, je me rends 0 yus-as 
ba~du, il s'est rendu à lui. 

B~D 

ba~ud/lba~ud (ar.) 

+ poudre à fusil, explosif • fantasia, fête 
avec salves de mousquetterie 0 irar n-n
ba~ud, jeu de la poudre. 

BRDGN 
bardagan (collect.) (ar.) 

tabardagant (ta-), tibardaganin (ta-) (nom 
d'unité) + orange (fruit). 

BRDW 
barrad (ar.) burdu 

yattbarrad; -abarrad (u-) + rafraîchir, se 
rafraîchir 0 s um~ar-u ad ibarrad Il;tal ikbl;t, 

iburdawan + grand feu, feu à l'air libre, feu 
de joie. 
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BR:';> 

abra~ (F.I 87 berri!; DK 43 ebre~) 

u yabri~; ibarra~; -ibra~ + faire des 
excréments liquides, avoir la diarrhée, éva
cuer l'intestin avec bruit 0 Provo mmi tallid 
tbarra~ad d ibarri~an, taHarad iggan-~add, 
qim fall-asan, si tu es en train d'évacuer ta 
diarrhée et que tu aperçois quelqu'un, reste 
sur eux: garde pour toi tes turpitudes. 

s- ssabra~ 

yassabra~, u yassabri~; -asabra~ (u-)+don
ner la diarrhée 0 u ttatt a~il uylad, a k-yas
sabra~, ne mange pas trop de raisin, cela te 
donnerait la diarrhée. 

abarra~ (u-), abarru~ (u-) 

ibarri~an, ibarra~an + excréments liquides, 
diarrhée. 

BRG 

barag (ar. BRQ) 

yattbarag, u yattbirig; -abarag (u-) + briller, 
scintiller, être épanoui, clair 0 ul-as d amal
lai, udm-as ibarag, son cœur est pur et son 
visage serein. 

brag/labrag 

labrag + éclair, foudre. 

BRHM 

Brahim, nom propre 

agg Brahim + homme de la tribu des At 
Brahim; at Brahim + les gens de la tribu 
des At Brahim; taggabrahimt + femme de 
la tribu de's At Brahim; tibrahimin (ta-) ou 
siwat Brahim, femmes de la tribu des At 
Brahim. 

BRHS 

abarhus (u-) 

ibarhas; tabarhust (ta-), tibarhas (ta-) + de 
race croisée (chien), mâtiné, bâtard. 

BR~ 

barra~ (ar.) 

yattbarra~; -abarra~ (u-) + proclamer, 
annoncer publiquement 0 makk sar~ iyulad 
ad ibadd ibarra~ «1?allu Ela Mu~ammad!» 

yalla yaqqar-akum I~akam ... , à l'intersection 
de trois rues il s'arrête et proclame «Gloire 
à Mohammed, le Chef vous fait dire ... ». 

s- ssbarra~ 

yassbarra~, u yassbarri~; -asbarra~ (u-) 
+ faire proclamer, faire crier ou annoncer 
publiquement 0 al assa, an-nassbarra~ f 
haysiw, à demain, nous ferons annoncer 
publiquement le travail en commun à la 
source. 

ttw- ttwabarra~ 

yattwabarra~, u yattwibarri~; -atwabarra~ 

(u-) + être, avoir été proclamé, crié publi
quement 0 mmi L&an~rt, ddiy yattwa
barra~, quand doit se faire l'Ansra, cela n'a 
pas encore été proclamé. 

abarra~ (u-) 

ibarra~an; tabarra~t (ta-), tibarra~in (ta-) 
+ crieur public, héraut. 

BRK 

abrak (ar.) 

u yabrik; ibarrak~ -ibrak + s'accroupir sur 
les pattes et le ventre (animal, surtout cha
meau), sur les genoux, les mains en avant 
(personne) 0 tattafad tiy~iwin berkant 
ti&akkayin iyulad, on trouve les filles 
accroupies devant un jeu de perles dans les 
rues + se ramasser, se tasser et s'abattre, 
fondre sur. .. 0 yabrak fall-as, yany-i, il 
s'abattit sur lui et le tua. 

s- ssabrak 

yassabrak, u yassabrik; -asabrak (u-) + faire 
s'accroupir en avant sur les geIloux· et les 
mains 0 ssbarkan i!man-n-san dassat twurt n 
uzallid, ils firent accroupir leurs chameaux 
devant la porte du roi. 

BRK 

barak (ar.) 

yattbarak, u yattbirik; -abarak (u-) + bénir 
(Dieu), louer Dieu 0 mak yabha ay~iw-u, a 
t-ibarak ~abbi, qu'il est beau cet enfant, 
Dieu le bénisse (formule de protection) 
o ttbarakan isam n ~abbi, ils louent le nom 
de Dieu. 



s- ssbarak 
yassbarak, u yassbirik; -asbarak (u-) +sou
haiter la bénédiction, féliciter (; ~wiy a tat
ssbarka f ammi-s, je suis allé la féliciter pour 
son fils. 

ambarak (u-) 

imbarkan; tambarakt (ta-), timbarkin (ta-) 
+ béni, chanceux (; imbarkan n tgamma, les 
bénis (bons esprits) de la palmeraie. 

sm- ssambarak 
yassambarak, u yassambirik; -asambarak (u-) 
+ se féliciter, se complimenter(; usint-ad 
tisadnan ad ssambarkant tama~~urt, iwint-az: 
d tanammirt, les femmes sont venues 
complimenter l'accouchée en lui apportant 
le cadeau de bonne augure. 

Ibarakat, Ibarkat 
lbarakat, Ibarkat + bénédiction, influence 
bienfaisante d'un saint personnage ou d'un 
objet considéré comme sacré, héréditaire ou 
attachée à une chose (; xsa a yi-tassufsad 
imi-w, d Ibarakat, je voudrais que tu me 
craches dans la bouche pour que j'aie l'in
flux béni (et que je puisse faire des prodi
ges) + le mot lbarkat, par extension a le 
sens de petite quantité de couscous que les 
femmes ont soin de rapporter à la maison 
après une distribution pieuse (maEruf) .faite 
dans un lieu sacré, cimetière, santon, 
mosquée. Ce couscous qui a été encensé et 
béni garde, à ce titre, une vertu particulière 
dite «lbarkat» bénédiction. On le rapporte à 
la maison pour faire participer à la bénédic
tion ses habitants. 

BRK 

barka (ar.) 

u ibarki; yattbarka, u yattbarki; -abarki (u-) 
+ terminer, cesser (;yanna-y-as «sam~-iyi», 
nattat akk-is u tyis at-tbarka, il lui dit «par
donne-moi», mais elle ne cessa pas + suffire, 
être assez pour (; barka-y-ak, ça te suffit, 
assez pour toi (; berka-yi s usalli-k, j'en ai 
assez de t'entendre. 

BRK 

tabarkukt (ta-) 
tibarkak (ta-) + abricotier, et abricot. 

(ar.) 

BRK 

Ibrikiyat 
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(ir.) 

Ibrikiyat + briquet à essence, à gaz. 

BRKS 

berkukas + sorte de gros couscous, souvent 
préparé pour une femme qui vient d'accou
cher. 

(ar.) 

u yab~im; ibaHam; -ibram + virer, tourner, 
changer de direction (; at-tba~mad n tma-y: 
an tanfosit, tu tourneras du côté gauche: à 
gauche. 

s- ssabram 
yassab~am, 0 yassabrim; -asabram (0-) 
+ faire virer, faire tourner, faire changer de 
direction (; a t-id-tassba~mad n daffar, tu le 
feras retourner en arrière. 

baHam 
yattbaHam; -abaHam (0-) + se tourner, 
dans une autre direction, virer (; banam-ad 
n ayr-i, tourne-toi vers moi. 

s- ssbarram 
yassbaHam, 0 yassbarrim; -asbaHam (0-) 
• détourner vers (; yassigo~-i S olgam-as al 
Eazzi; din, yali di-s, yassbarram-i n tma-y-an 
n Tman~ort, il le conduisit par la bride 
jusqu'à Azzi; là, il l'enfourcha et lui fit 
prendre la direction de TamensourL 

BRM 

labrimafbrima (ital. prima) 
+ nom donné dans le commerce aux dattes 
de la meilleure qualité, molles, brillantes et 
mielleuses. 

BRN 

abran (ar. BRM) 
o yabrin; ibarran; -ibran + tordre, rouler en 
corde, sur soi-même (cigarette), les mousta
ches; être ainsi tordu, roulé (; tizalma"in-o 
d iyars d amaUal d-iggan d ayaggal barnan, 
ces «gauches» (sorte de bracelets) sont for
mées d'un fil de chaîne blanc et d'un autre 
noir roulés en corde. 
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ttw- ttwabran 

yattwabran, u yattwibrin; -atwabran (u-) 
• avoir été tordu, roulé en corde, pouvant 
l'être 0 tara!!a n uzzal u tattwibrin am yan, 
une barre de fer ne se tord pas à la manière 
d'une corde. 

abarran (u-) 

ibarranan; tabarrant (ta-), tibarranin (ta-) 
• cordier, celui qui tord, roule des fibres 
pour en faire des cordes. 

ubrin 

ubrinan; tubrint, tubrinin • entortillé, roulé, 
tordu en corde. 

BRQ 

brirraq (ar. BRQ) 
yattbrirriq; -abrirraq (u-) • briller, reluire, 
étinceller 0 ~abbi igu tfWit i ttbrirriqan 
azanna i usa~wi-n-na, Dieu a placé en haut 
le soleil pour nous éclairer. 

s- ssbrirraq 
yassabrirriq; -asbrirraq (u-) • faire briller, 
faire reluire, faire étinceller 0 ti~ n tnubil 
tassabrirraq aman n tasbaxt n Imgraz dag-gi~ 
abrid n Tiqqurt, le phare de l'auto fait 
étinceller l'eau du lac salé de Chott la nuit 
sur le chemin de Touggourt. 

abirraq (u-) 

ibirraqan • débris brillant de verre, de 
faïence, de porcelaine, etc., tesson brillant. 

BRS 

abras (F.I 100 ebres) 
u yabris; ibarras; -ibras • chercher, recher
cher, enquêter Oyanna-y-akk uSSan «~abbi 
yiwi-t-id ibarras fall-a», le chacal pensa 
«Dieu l'a fait me chercher» 0 barsa n ayr
as, je l'ai cherché. 

ttw - ttwabras 
yattwabras, u yattwibris; -atwabras (u-) 
• être, avoir été, pouvant être cherché 0 d 
imkar~-u ag ttwabarsan, c'est ce voleur-ci 
qui est recherché. 

abarrus (u-) 

ibarras • racontar, cancan, commérage, 
ragot 0 ig-as abarrus i xuya-s, il a fait des 

racontars sur son ami 0 wan idaggal day d 
abarrus imawan n irgazan, celui-là devenait 
l'habituel sujet des ragots masculins. 

BR~ 

bu-bris • genre de lézard bariolé d'environ 
20 cm de long, venimeux, de couleur 
bleuâtre, se cache dans le sable. 

BRS 
abarili (u-) 

ibada • motte de terre, de beurre, de 
dattes, etc. 

BRT 
s- ssbubrat 
yassbubrut; -asbubrat (u-) • occuper avec 
des riens, importuner avec des riens, distrai
re de ses occupations quelqu'un par des 
riens 0 tassbubrutad day iman-ak ab-akk u 
tatti~ad n tmazgida, tu fais semblant de 
t'occuper à des riens pour éviter d'aller à 
l'école coranique 0 w a yi-ssbubrut, ne me 
fais pas perdre mon temps à des riens. 

BR,!, 
abarri!i (u-) 
ibarri!iyan; tabarri!it (ta-), tibarri!iyin (t<l-) 
• jaune clair, jaune paille. 

BRW 

abarriw (u-) 
ibarriwan • grosse citrouille. par ext. 
fesses, fondement. 

tabarriwt (ta-) 

tibarriwin (ta-) • citrouille • par ex!. fesses 
o tabarriwt n kabiwa, sorte de citrouille jau
ne 0 aggurant tibarriwin-n-sant rakkasant, 
elles marchent en faisant danser leur 
arrière-train (fesses). 

BRY 
bruri (F.I 97 berouri; DK 51 ebri) 

yattabruri; -abruri (u-) • être concassé, gra
nulé, en boulettes 0 mmi tbruri tawsaryint, 
a tat-ssa~mant afruy, dès que les brindilles 
odoriférantes sont concassées, réduites en 
fines boulettes, elles les font chauffer. 



ssabruri 
yassabruruy, yassabruray, u yassabruriy; 
-asbruri (u-) • concasser, réduire en grains 
menus, granuler 0 tisadnan ad ssabrurint 
tawsaryint tasirt, les femmes concasseront 
les brindilles odoriférantes au moulin do
mestique à bras. 

tbruri 

• poussière de grains concassés, grêle. 

BRZ 

baraz (ar.) 

yattbaraz, u yattbiriz; -abaraz (u-) • se bat
tre, lutter 0 yanna-y-as am~a «ffay, an-nbar
az», l'ogre lui dit «sors et battons-nous». 

s- ssbaraz 
yassbaraz,. u yassbiriz; -asbaraz (u-) • faire 
battre, faire lutter 0 ssbarazan iya~i~an ald 
yammat iggan, ils faisaient lutter des coqs 
jusqu'à ce que l'un d'eux meure. 

BS 

bassa 
id bassa • en lang. en! main 0 ag id bassa, 
fais mains: tends les deux mains à plat, 
paumes en l'air, pour recevoir quelque 
chose. 

BS 

abassasi (u-) 
ibassasiyan; tabassasit (ta-), tibassasiyin (ta-) 
• farineux, féculent et doux • désigne une 
catégorie de datte mielleuse, à pulpe fari
neuse, quj n'a pas mûri complètement sur 
l'arbre et que l'on a fait mûrir sur une 
terrasse au soleil. Elle peut être molle, mais 
ne se conserve pas. 

BS 

bissi 

• en lang. en! chat, minet 0 Eammi bissi, 
compère chat, raminagrobis. 

BS 

bisisi • en lang. en! pain. 
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BS 

bbasbas 
yattbasbis; -abasbas (u-). chuchoter, parler 
à voix basse 0 bdan ttbasbisan, w asan-nsall 
d awa~di, ils se mirent à parler à voix basse, 
nous ne les avons pas bien entendus. 

s- ssbasbas 
yassabasbas, u yassabasbis; -asbasbas (u-) 
• chuchoter, parler à voix basseOyass
basbas-as timazzin-as, yanna-y-as «akar !», il 
lui chuchota à l'oreille «dérobe!» 

BS 

basbas 

• fieffé, consommé, complet, achevé, parfait 
o d imkar~ basbas, fieffé voleur 0 sakkin d 
iggan basbas, tu es une parfaite fripouille. 

BS 

basbas, exclam. 

• quitte! Nous sommes quittes! 

BS 

bas (ar.) 

• mal, dommage, dans loc. la bas, pas de 
mal, ça va. 

BSK 

bisak, bisak, métathèse employée à Ngouça 
pour s mak i, con}. • puisque, comme (que) 
o bisak nalla natbam, puisque nous avons 
compris 0 bisak i tabpd, puisque tu as 
tardé. 

BSKL 

Ibasklitjbasklit ((r.) 

id Ibasklit, basklitat • bicyclette 0 tiraHwin 
n-basklit, les bâtons de bicyclette: cadre de 
bicyclette. 

BSL 

absayli (u-) 
ibsayliyan; tabsaylit (ta-),tibsayliyin (ta-) 
• niais, imbécile, stupide. 
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BSM 

bassam (ar.) 

yattbassam; -abassam (u-) • sourire 
('; yaqqim yattbassam n ta~~a, il restait sou
riant prêt à rire • inciser au front un 

. enfant, lui faire au dessus du nez trois 
petites incisions qui resteront comme un 
tatouage. 

BSNT 

bsantu (pour amsantu) v. à NT, ssant. 

BSR 

basur jlbasur 

id lbasur • litière, palanquin sur un cha
meau ('; tfaska n-nbasur, fête du palanquin 
(pour les enfants qui chevauchent des pal
mes en guise de monture) ('; tiyfa n-nbasur, 
les coups du palanquin (rythme de tambour 
propre à cette fête). 

yattbassa, u yattbassi; -abassi (u-) • être 
ceint, se ceindre, mettre une ceinture ('; ibass 
maHuti, il est ceint à la manière des femmes 
• se préparer à, se disposer à, être prêt à, 
disposé à ('; ibass n ixdam, il est disposé à 
travailler ('; tixsi-y-u ad bassa faU-as, a 
tat-akra, je vais prendre mes dispositions 
pour voler cette chèvre. avoir l'air sévère, 
prendre un air severe, rébarbatif, 
renfrogné ('; udm-as ibass, u iyis asiwal, il a 
la mine sombre et ne veut pas parler. 

.. -s~ssb;}ss 

yassbassa, u yassbassi; -asbassi (u-) 
• ceindre, entourer d'une ceinture(';yass
bass-as italli azanna n takoort, il lui fit met
tre un turban en guise de ceinture par 
dessus la tunique. 

ttw- ttwabass 

yattwabassa, u yattwibassi; -atwabassi (u-) 
• s'être ceint, avoir été mise (ceinture), pou-
vant être... ('; tabassit-as tattwabass-ya, sa 
ceinture est déjà mise. B~ 

ba~a ifr. passer) tabassit (ta-) 
u iba~i; yattba~a, u yatbi~i; -aba~i (u-) 
• passer et être condamné en justice, 
condamner ('; yazzuU ab-akk ad basan widi
~an, il jura pour faire condamner ~n aut;e. 

B~L 

taba~~ult (ta-) 
tiba~~al (ta-) • ensemble des organes sexuels 
masculins. 

tibassitin (ta-) • ceinture ('; tabassit-as tu~u, 
sa ceinture est ouverte (c'est un paresseux, 
un lâche) ('; tabassit-as taqqan, sa ceinture 
est attachée (c'est un travailleur, coura
geux) ('; las n ayr-as tabassit i ixdam-u, il n'a 
pas de ceinture pour ce travail (pas de 
courage, de force pour l'exécuter). 

BS 
tabbust (ta-) 

B~T 

bu~!a/lbu~ta 

tibbusin (ta-). touffe, pompon, toupet, 
ifr.) houppe de cheveux, flocon de laine, de soie. 

• poste, P.T.T. 

abu~!awi (u-) 
ibu~!awiyan • postier, porteur de courrier, 
facteur. 

BS 
bas, abas, bas-akk, abas-akk, conj. 

• afin que, pour que ('; bas-akk ad fahman, 
pour qu'ils comprennent. 

BS 
tabsist (ta-) 
tibSisin (ta-). morceau des entrailles 
comprenant les tripes, les poumons, le foie, 
etc. 

labSisat (ar. dial.) 

labSisat • très petite quantité de nourriture, 
de viande, etc. 

BS 
bass 

BS 
(F.! 387 egbes; DK 14 ebges) Ibus (ar. dial.) 



id Ibus • sort~ de jarre allongée, de petite 
taille. 
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13bSarat 

13bsarat, labsaY3r. bonne nouvelle, an
nonce. BS 

Ibuss (ar.) BT 

• sourire, affabilité 0 irar s 3lbuss, jeu pour 
rire (sans enjeu, sans gage d'argent). 

BS 
tib3sbas (13-) 

• chuchotements" et yligneroents, clignote
,- mënt'sd'yeux. 

BSG 
bu!i3g 

• variété de dattes encore vertes mais 
molles, ramollies, détachées du régime, 
comestible. 

BSKR 

looskir (ar. dial.) 

id looskir, 13bsakir • longue pièce de toile 
servant de turban. 

BSKT 
b3skutu (it. biscotto) 

• biscuit, gâteau sec de fabrication indus
trielle. 

BSLW 

baslaw 
ibaslaw3n • sorte de petite outre-seau en 
peau de . chèvre 0 yuru imi-s am imi 
m-baslaw, il ouvre une 'bouche comme une 
ouverture de seau (coinme Un four). 

loosna (ar. dial.) . . 
• graminée genre sorgho blanc. 

(ar.) 

y3ttb3SS3r; -ab3s!i3t (u-). annoncer une 
bonne nouvelle 0 tayya n~nxÎ!' d igg3m= 
mwaz4i4 1 llan, y3ttb3ss3r f Ixif imiddan,la 
«négresse de bien» est un oiseau porte bon
heur (annonciateur de bonne nouvelle). 

ootti 
id ootti • tante paternelle, sœur du père. 

BT 

loottiyat (ar.) 

labtati, Ib3ttiyat. barrique, tonneau. 

BTR 

bat3r, dans la locution batar-mimmi 
id bat3r-mimmi • sorte de coquillage noir et 
blanc très recherché comme ornement fémi- ' 
mn. 

(ar.) 

u yabp; ib3!!a, u ioo!!i; -ib!a • tarder, être 
en retard 0 u d-Y3ttis yab!a, il ne viendra 
pas en retard. 

s- ssab!a 
u y3SS3bp; yassab!a, u y3SS3bp; -as3bp (u-) 
• retarder, mettre en retard 0 d am~ar a yi
sS3b!an abrid, c'est la pluie qui m'a retardé 
en route. 

Br 
Iba!a!a/ba!ata ifr.) 

• patate, pomme de terre .0 ba!a!a 
tmil]lawt, patate douce. 

Br 
boo!oo! 
yattba!bi!; -aba!ba! (u-) • bouillonner, faire 
de gros bouillons 0 tala-y-u tattoo!bi! am 
taxbust innayan, cette source bouillonne 
comme une marmite sur le feu. 

s- SSb3!00! 
yasb3!ba!, u .yassb3tbi!; -asbatb3t (u-) 
• faire bouillonner, provoquer du bouillon
nement' 0 yabda y3ssu4a zaZ m-mWaman li 
tyanimt-as tazagrart, y3ssoo!bat-in, y3ssalay= 
ad tkufi, il se mit à souffler dans l'eau au 
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moyen d'un long tuyau, la faisant bouillon
ner et faisant monter de l'écume. 

BTI:I 
abatta:!)i (u-) (ar.) 

ibatta:!)iyan; tabatta:!)it, tibatta:!)iyin (ta-) 
• plat et large. 

(ar.) 

yattbattal; -abaHal(u-) • annuler, abroger, 
abolir, infirmer, cesser, supprimer, s'arrêter 
(:; mmi t-ya~ru u ibaHal gal: ixdam, yafra:!) 
sid-as baba-s uylab, quand il le vit qui 
n'avait pas cessé de travailler, son père fut 
très content. 

s- ssbattal 

yassba!!al, u yassbattil; -asbattal (u-) • faire 
annuler, faire abroger, faire cesser, faire 
arrêter (:; s awal iggan yassba!!al gal: tiyta-y= 
u d-uzaggi, d'un seul mot il fit cesser com
plètement coups et cris. 

ba!al/lbatal 
• vain, absurde, gratuit, mal fondé, illu
soire, nul (:; s albatal, pour rien, en vain ou 
gratuitement • tort, injustice, arbitraire, 
concussion, mauvaise cause (:; ul yisa lbatal, 
je n'aime pas l'injustice. 

BTN 
tabat!ant (ta-), tabtant (ta-) (ar.) 

tiba!!anin (ta-), tibtanin (ta-) • peau de bête 
avec ou sans les poils ou la laine. 

BW 

abiw (u-) 

• céleri (légume). 

BWR 

timbawwart (ta-) 

(latin apium) 

(ar.) 

timbawwarin (ta-). palmier porteur de 
fruits, poussant sans arrosage par suite de 
la proximité de la nappe phréatique. 

BX 
bbaxbax (DK 58 bbexbex) 

yattbaxbix; -abaxbax (u-) • être mou par 

imprégnation d'eau, de jus; être flas
que (:; yattbaxbix n unuddam, il est tout 
mou, flasque de sommeil. 

BX 

bux (ar. dial.) 

yattbuxa, u yattbuxi; -abuxi (u-) • asperger 
fortement, jeter de l'eau avec la main, 
vaporiser un liquide avec la bouche en 
soufflant, avec un instrument, mouiller par 
aspersion (:; muss, tbux-as aman, yarwar, 

-elleaspefffea d'eau le chat et celui-ci se 
sauva. 

BXL 

abxal (ar.) 

u yabxil; ibaxxal; -ibxal • rester oisif, per
dre son temps, être paresseux (:; ad baxla 
ikka:!), ad d-dawla, je vais flâner un peu, puis 
je reviendrai. être avare, ladre, peu 
généreux, grippe-sous (:; matta u yabxil f 
tarwa-s ini u ttmattin s tla?it, s'il n'avait pas 
été aussi avare envers ses enfants, ils ne 
seraient pas en passe de mourir de faim. 

BXNK 
abaxnuk (u-) 
ibaxnak • voile de tête et, plus particulière
ment de couleur sombre, porté par une 
veuve durant une certaine période après la 
mort de son mari. 

tabaxnukt (ta-) 
tibaxnak (ta-) • linge de laine ou de. coton 
dont on enveloppe la tête des bébés ou dont 
les vieux se couvrent le chef en le passant 
auparavant sous le menton. 

Ibaxnak (ar.) 

Ibaxnukat • sorte de collier court en verro
terie. 

BX~ 

baxxar (ar.) 

yattbaxxar; -abaxxar (u-) • encenser, faire 
des fumigations (:; tamakra~t tbaxxar-as 
iSawwan zar i~arn-as, la coiffeuse lui fit des 
fumigations entre les pieds. 

ttw- ttwabaxxar 



yattwabaxxaf, u yattwibaxxif; -atwabaxxaf 
(u-) • être, pouvant être brûlé en fumiga
tion (; wu d nnawaE, u yattwibaxxir, ceci 
c'est de la menthe, cela ne se brûle pas en 
fumigations. 

s- ssabxa~ 

yassabxaf, u yassabxif, -asabxaf (u-) 
• encenser, faire des fumigations (; a nna, 
yabassa at-tassabxafd i Imulud na? ô 
maman, demain matin tu feras les fumiga
tions du Mouloud, n'est-ce pas? 

bbxuf, m.s. 

• encens. 
tabaxxaft (ta-) 

tibaxxafin (ta-) • cassolette à fumigations, 
brûle-parfums, encensoir. 

BXS 
abxas (ar.) 

u yabxis; ibaxxas; -ibxas • être déprécié, 
s'avilir (; tay~iwt-u tabxas aylad, cette fille 
perd toute considération dans la rue (à ne 
pas rester cIa ustrée ). 

s- ssabxas 

yassabxas, u yassabxis; -asabxas (u-) 
• déprécier, avilir(; ay~iw-u d alaffwaf, yass
abaxs-i lafqi-s dassat Iqum, c'est un enfant 
vaniteux que son maître a rabaissé devant 
les enfants. 

Ibaxas 

Ibuxas; talbaxast, talbuxas • déprécié, avili, 
abaissé (; tama!!ut t talbaxast, femme vile, 
de peu de valeur. 

)abxas 

• avilissement,état vil, dépréciation (; Provo 
Mra~at tassawa~ n~nabxas, la paresse mène 
à l'avilissement 

BXS 
tabaxsust (ta-) 

tibaxsas (ta-), tibaxsusin (ta-) • cupule de 
plusieurs fruits: glands, dattes ... 

BXT 
abaxtu (u-) 

• variété de datte et de dattier, genre ddakal, 
V. à DKL. 

BY 
abbi 
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(DK 59 ebbi) 

yattabbi; -ibbay • prendre, emporter (;ab
bimt inki-n-kumt, prenez votre fuseau 
(; tabbi-y-as ul-as, elle lui a pris son cœur: il 
en est épris • couper, cueillir (; ad abbiy san 
iyniwan s tazdayt-u, je cueillerai quelques 
(deux) dattes de ce dattier. se mettre à, 
entreprendre (; ad yabbi yattfatas-in s iggan 
iggan, qu'il entreprenne de les examiner un 
après l'autre. 

ttw- ttwabbi 

yattwabbay, u yattwibbiy; -atwabbi (u-) 
• être, avoir été, pouvant être pris, cueilli, 
coupé (; tidin u ttwibbint s i~u~an, les 
braises ne se prennent pas avec les doigts. 

ibbay 

• prise, cueillette, saisie • nom d'un jeu qui 
consiste à composer des figures au moyen 
d'une ficelle sans fin maniée avec les doigts. 

BY 
bbay, et avec le vocatif a bbay! s'adresse à 
une personne, un animal de sexe mascu
lin • éh toi! pour exciter, reprendre (; iguf, 
a bbay! allons, oust, marche! 

Le correspondant féminin est a mtay, et 
pour le pluriel commun a bnay. 

BY 
buya 

id buya. amie, compagne, demoiselle 
d'honneur dans une noce. maîtresse, 
amante. 

BYDR 
bayidir (ba, père; Idir, nom propre) 

• variété de datte et de dattier. 

BYJ;> 
abayya~ (u-) (ar.) 

ibayya~an; tabayya~t (ta-), tibayya~in (ta-) 
• blanchisseur, peintre en bâtiment (; wu d 
ssallum n ibayya~an, celui-ci c'est une 
échelle de peintres: de très haute taille. 

BYFH 
biyfih (ar. dial. bi-h fi-h) 
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id biyfih • teinture en poudre, poudre pour 
teindre (industrielle). 

BYl;I 

tabayya~t (ta-), autre forme de tabayyaEt, v. 
à BYE. 

BYLK 

baylik (ar.du turc) 

• gratis, gratuitement, pour rien, «à l'œil» 
o ad xadma baylik na? vais-je travailler 
pour rien? 

BYN 

bayyan (ar.) 

ttbayyan; -abayyan (u-) • démontrer, prou
ver, déclarer 0 a s-tbayyanad lJ.!aqq-am, tu 
lui démontreras ton bon droit. 

s- ssbayyan 
yassbayyan, u yassbayyin; -asbayyan (u-) 
• faire paraître, démontrer 0 yassbayyan-as 
argaz-u iggat lm~abbat t tam~qq~ant, cet 
homme lui fit preuve d'une grande amitié. 

bin, bayn/ma-bin, ma bayn (doublet arabe 
de zar, ZR) 

• entre, pendant, tandis 0 ma-bin aysum d
uy~um sabEa du~u, entre viande et pain (il y 
en a pour) sept douros. 

bin-lbayyanat 

• locution arabe, mot à mot: parmi les 
démonstrations. Elle est employée avec un 
verbe comme ~wa, partir, se perdre, par 
ex. 0 ya~wa bin-lbayyanat, u t-nafhim, il se 
perdit au milieu de ses démonstrations, de 
son argumentation, il s'embrouilla, nous ne 
l'avons pas compris. 

BYN 

biyannu ifr. piano) 
id biyannu • gramophone, phonographe, 
appareil à musique. 

BYN 

Babiyannl;l 
nom propre: tfaska n Lalla Babiyannl;l, fête 
de Dame Babianno • c'est le nom donné à 
la fête populaire qui tombe la veille ou très 

peu avant l'<<Achoura>> musulmane, actuel
lementhuitième jour du mois de Mouhar
rem que les Ouarglis appellent mois de 
Babianno. 

S. BIARNAY, dans son Etude sur le dialec
te berbère de Ouargla, (E. Leroux, 1908, 
Paris, p. 212, 213), décrit les coutumes de 
cette fête. N'ayant pu rien recueillir sur 
l'origine de ce mot, il suppose que ce serait 
là le nom d'une ancienne divinité païenne 
dont la fête musulmane de l'Achoura aurait 
pris la place sans éliminer toutes les coutu
mes-.Il essaye aussi de rapprocher ce mot 
du nom propre féminin Babia et du nom 
berbère des fèves awan à Ouargla, mais 
ibawan, au Mzab et dans beaucoup d'autres 
parlers. 

Nous verrions plus volontiers, dans le 
nom de Babianno une des nombreuses 
déformations populaires du souhait latin 
«bonum annum», bonne année, hérité du 
long séjour des Romains en Afrique du 
Nord avec bien d'autres mots encore très 
vivants. En effet, cette fête ouvre l'année 
lunaire qui commence avec le mois de 
Mouharrem dans l'Islam. La fête païenne 
du début de l'année julienne, héritée elle 
aussi des Romains, s'est tout naturellement 
transportée au début de l'année lunaire, 
quand les Ouarglis s'islamisèrent. 

Que l'on dise «Lalla Babiyannl;l», Dame 
Babianno, cela ne signifie pas nécessaire
ment qu'il s'agisse d'une dame, d'une divi
nité féminine oubliée. Le mot Lalla, tout 
comme de Si, Sid, Sidi ou Ba, Baba pour le 
masculin, se place souvent devant un nom 
commun" employé comme nom propre, ex. 
Si l-l~az, Baba ayarda, etc. Monsieur le 
pélerin, compère rat. C'est là une personni
fication purement verbale, simple figure' de 
style populaire. L'exemple de Lalla 
Malkiya, nom donné à la Grande Mosquée 
malékite, malgré la légende tardive d'une 
sainte musulmane dénommée Malkiya, 
prétendue fondatrice de la dite mosquée, est 
là pour corroborer cette thèse. Il signifie, 
mot à mot, Dame malékite pour désigner la 
mosquée. De même que le nom Lalla Azza, 
Dame glorieuse, donné à la mosquée iba
dhite, toujours à Ouargla. 

Que la fête actuelle recouvre une an-



cienne fête païenne, est à peu près certain. 
Fête d'une divinité féminine, pourquoi pas? 
Le tabou de la terre, pendant cette période 
de Babianno, qui interdit de frapper la terre 
de quelque manière que ce soit, semble 
indiquer que la terre elle-même était 
considérée comme une. divinité ou un être 
participant à· la divinité. Dans la croyancé 
populaire ouarglie, la terre, Tamurt (mot 
féminin) est appelée Nanna-t-na Tamurt, 
notre Mère Terre. Cela pourrait aider à 

----traduiretfaska n Lalla Babiyannl,l par «la 
fête de la Dame Bonne Année» ou de la 
déesse honorée au Nouvel An; ceci étant 
un manière d'éviter de prononcer le vrai 
nom d'une divinité redoutable et ombra
geuse que l'Islam rejette. (cf. E. LACUST, 
1920, Mots et choses berbères; p. 195, note). 

BIT 
tabyut (ta-) 
tibyutin (t3~). pièce d'un appartement, 
salle, chambre 0 tabyut n i!!as, chambre à 
coucher 0 tabyut n issa, salle· à manger 
o tabyut n ilmad, salle de classe, etc. 

BYE 

OOyy3E (ar.) 

y3ttb3yy3E; -ab3yy3E (u~) 

• saluer de la main, on lui ·préfère le- sui
vant: 

bay3E 
y3ttbayaE, u y3ttbiyiE; -abaY3E (u-) • saluer 
de la main 0 ibay3E-yi s igg.ln cJacJ, il me 
salua d'un doigt 

BYE 

tab3yyaEt (et tab3yyal}t) (fu-) (ar.) 

tib3yyaEin (tH. sorte de galétte de taille 
moyenne. 

(F.! 113 abe~; DK 61èbbe~) 
u y3bb~; y3tt3boo~; -ibb~ • tremper, plon
ger, piquer,enfoncer une pointe, un objet 
quelconque par un bout dans un liquide, 
etc. 0 y3boo~-as tsubIa ayil-as, illui piqua la 
grosse aiguille dans lé bras 0 aman n 
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13zdayt n3tt3bb3~ di-S3D af3rsis, dans la sève 
(comestible) de palmier nous trempons du 
pain. 

ttw- ttwabb3~ 

y3ttwabb~, u y3ttwibbi~; -atwabb3~ (u-) 
• être, avoir été, pouvant être trempé, 
plongé, piqué, enfoncé 0 aman-u d ixwicJ3n, 
Matta ttwabb~3n di-s3n? cette eau est 
trouble, qu'est-ce qui ya été trempé? 

tabba~t (13-) 
tibb~in (13-) • instrument métallique ou en 
bois ou toute autre matière servant à 
piquer; poinçon, objet pointu, bâtonnet, 
fourchette, grosse épine de palmier, étC. 
avec lesquels on pique, aiguillon .. 

B~ 

tab~a (13-), tabza (t3-) 

• marmaille, enfants, jeunesse. 

tab~i~ (13-) 

• marmaille, enfants, jeunesse. 

b3~~/looH 

• les enfants (en général). 

BZ 

13bziziY3t 
13bziziyat • courtilière. 

{DI{ 62 eb~edj 

u Y3b~icJ; iooH3cJ; -ib~acJ, ioo~~cJ3n.uri
ner, pisser 0 at-tinid daman; l;lhl,l daman, d 
iooHicJ3n n-n3blis; ammWasi d Llblis ag 
b3~cJ3n din, on dirait de l'eau (le mirage 
dans le désert); ce n'est pas de l'eau, c'est 
l'urine du Diable, comme si le .Diable avait 
uriné là. 

s- sS3b~cJ 

y3sS3b~acJ, u y3SS3b~icJ; -aS3b~3cJ (u-) • faire 
uriner, faire pisser 0 S3b~cJ 3mmi-m g 
3gg3m-mw3zdu ak~ïJ.1, a yi-t-id-tawid da ssbi
!ar, fais uriner ton fils dan& un petit réci
pient et.apporte-Ie moi ici à l'hôpital. 

ib3~~icJ3n 

• urine, pissat; purin, pisse 0 ib3~~cJiJn D 
u\,\,ul, pisse d'âne: sorte de champignon 
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Ô ibaHi"-.m 0 sSamEat, pisse de bougie: cire 
qui coule Ô ibaHi"-ao o-oabIis, pisse du 
diable: mirage Ô yassirad udm-as s ibaHi
"-ao, il a lavé sa figure avec de la pisse: c'est 
un éhonté, sans vergogne. 

B~R 

lab~art 

• impôt, taille. 

B~T 

bub~i! 

(ar.) 

BZG 
;,bzag (F.I 21 ebdeg; DK 62 ebzeg) id bub~i! • cigale, grillon chanteur. 

u yabzig; ioozzag; -ibzag • être mouillé, BZ 
humide, gonflé d'eau, de sève, être coupé 
vert (plante) Ô ssarafao tiydrin 0 txaUuft tbazat 
oozgaot;ttaftari-1:ani, ilSgdlIent les épis de--tiÏlttta -(k-)tpetite niclledans un: mur. 
jeune blé encore vert et les mangent. 

s- ssabzag 
yassabzag, u yassabzig; -asabzag (u-) 
• mouiller, humidifier Ô sabzag ta)'mart-u, 
tgad-as-tat agahgur-3S, mouille ce chiffon et 
mets-le lui sur le front. 

BZG 
Ibazga 

• sorte de jeu de cartes, bésigue. 

BZGR 

bazgrari, pour mazgrari, v. à ZGR. 

BZM 
abzim (u-) (ar.) 

ibzimao • robinet. boucle de ceinture, 
grosse boucle quelconque surtout métalli
que Ô abzim 0 ssir, boucle de ceinture de 
cuir. 

tabzimt (ta-) 
tibzimio (ta-) • petite boude, broche. 

B~N 

aoo~~ao (u-) pour am;)~~ao (cf. M~ •. ou 
M~Y) 

ibaHaoao; taba~~aot (ta-), tibaHanio (ta-) 
• jeune, petit, enfant.. 

BZN 

bizao, bazao, conj. 

• tant que Ô u ttiI.ta bizao w ayi-d-tiwid 
aool}l}us-iw, je ne partirai pas tant que tu ne 
m'auras pas apporté mon burnous. 

BZML 

baimil (ar.) 

• variété de datte et de dattier, dite aussf 
war zmil, ingrat. 

BE 

s- ssbaEbaE 
yassooEbaE, u yassbaEbiE; -asbaEOOE (u-) 
• bêler Ô ad asooEbaEaot tiy~iwio i)'ulad am 
taxsiwio, les filles vont dans les rues bêlant 
comme des chèvres. 

BE 

bUEbuE 
id bUEbuE • sorte de petit escargotôbuE
bUE 0 tala, escargot de source, tout petit et 
blanc. 

BED 

(ar.) 

u yabtid; ibaEEad; -ibEad. être loin, 
éloigné, s'éloigner Ô Iogusa yabEad f War
grao ugi u)'lab, Ngouça est peu éloigné de 
Ouargla • être profond Ô aIi)'-u u yabtid, 
ce puits n'est pas profond • permettre Ô w 
asao-ibaEEad ad ~wao, il ne leur permettra 
pas de partir. 

s- ssabEad 
yassabEad, u yassabtid; -asabEad (u-) +é
loigner, écarter au loin ôsooEd-i faU-a, éloi
gne-le de moi • rendre profond, approfon
dir Ô at Wargrao ul ssabEidao anil, les 
Ouarglis ne font pas la tombe profonde. 
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baEad Car.) BEJ? 
yattbaEad, u yattbiEid; -abaEad (u-) +per
mettre, laisser (> w as-ttbiEida iffay, je ne lui 
permettrai pas de sortir. 

bEid/lbEid 

+ loin, au loin (> ya~r-it s IbEid, il la vit de 
loin. 

baEd, mbaEd, umbaEd 

+ après, ensuite, et puis Ô ad d-asa mbaEd, 
je viendrai après Ô yabda irakkas umbaEd 
yadwaI~d am nasnin, il se mit à danser, puis 
redevint normal comme nous. 

IbaEU~ Car. dia!.) 
+ moucheron. 

BEZ 

Car.) 
u yabEiz; ibaEEaz; -ibEaZ +être éventré, 
éventrer (> yulia f-fwadan-as, yabEaz, il tomba 
sur le ventre et s'éventra. 





D 
D 

d, particule prédicative 

• c'est, est, je suis, etc. 0 wu d argaz, celui
ci-est uri homme 0 ig iman-as d arumi, il fit 
semblant d'être européen 0 d argaz d 
awa~di, un homme bon 0 argaz d awa~di, 
l'homme est bon 0 argaz awa~di, l'homme 
bon. 

Par assimilation il s'assourdit en t, ~, 

devant t, !. Dans notre transcription 
phonologique nous notons cette assimila
tion sans mettre de trait d'union 0 tu t 
tama!!ut, celle-ci est une femme. 

D 

d, ad, prép. con}. et did 

• et, avec 0 natta d-uksis, lui et le petit 
o ima!-u abbil tnast d-masla tawurt, mainte" 
nant je prends la clé et je ferme la porte 
o ullab si-san d imalkiyan d-ad d-tas 
tamurt n alf n takrumin i lIan d iba~iyan, un 
grand nombre d'entre eux sont malékites et 
il se trouve seulement un millier qui sont 
ibadhites. 

Devant un affixe pronominal il prend la 
forme did 0 nassin did-ak, moi et toi Onatn
in did-am, eux et toi; on trouve aussi, à 
Ngouça d-as avec lui pour did-as. 

D 

d (en principe tendu dd) ad, add, à voca
lisme i après l'affixe pronominal régime 
direct; id, idd. 

C'est une particule démonstrative ou, si 
l'on veut, un localisateur dit aussi particule 
d'orientation, de rection, appelé encore ja
dis d d'approche. Ordinairement joint à un 
verbe, ce d peut se trouver en amalgames 
figés divers. Elle exprime, cette particule, la 
proximité. Elle exprime surtout que le sig
nifié verbal concerne la personne qui parle 

. et précise que l'action revient vers elle; ou 

bien que l'action est proche de la personne 
qui parle ou dont on parle, comme si l'on 
se mettait à sa place (cf Initiation à la 
langue berbère - Kabyle, Sr.L. de Vincen
nes et J.M. DALLET; 145). 

Certains verbes, pour un sens donné, 
doivent être accompagnés de cette parti
cule 0 iwil-ad, j'ai apporté 0 iwil; j'ai em
porté. 

Comme en d'autres parlers berbères, 
l'ànalyse des emplois de cette particule est 
délicate à faire. 

Par assimilation d s'assourdit en t, ! de
vant t, !. Dans notre transcription phonolo
gique nous ne notons jamais cette assimila
tion, pour différencier dans l'écriture cette 
particule de la particule prédicative d ou de 
la préposition-conjonction d-: 0 u d-yusi, il 
n'est pas venu 0 a t-id-tawi (pour a t-it
tawi), elle l'apportera. 

D 

ad 

particule qui, précédant immédiatement 
le ver\}e à l'aoriste exprime une idée de 
futur 0 ad ~wil, je partirai. 

Le d de la particule ad s'assimile à la 
sourde t et à la nasale n indices préfixés de 
certaines personnes des verbes: 0 at-taffal, 
elle sortira 0 an-nataf, nous entrerons. 

Quand le verbe est précédé d'un affixe 
pronominal satellite, le d de la particule ad 
disparaît ou, si l'on veut, la particule en
tière ad disparaît totalement devant les dits 
affixes 0 a t-nawi, nous l'emporterons 0 a 
s-inil, je lui dirai (cf A, a, élément vocali
que, N.B. en première page du Diction
naire). 

D 

da 

• ici, y (marque la proximité) 0 llil da, je 
suis ici 0 da ya, ici-même 0 n da, vers ici . 



44 

Son correspondant pour l'éloignement est 
din, v. à DN, din. 

D 

di 
préposition qui ne s'emploie que devant les 
affixes pronominaux de troisième personne 
+ dans, y \) di-s, en lui, il y a \) di-san, en 
eux \) di-sant, en elles. 

D 

adan (wa-) (F.I 205 adan) 

parfois plur. de plur. id adan ou ada
nan + intestins, boyaux, ventre \) Provo 
adan d id war lxir, le ventre est un ingrat 
(insatiable) \) adan-as d izadak, son ventre 
est gros (c'est un goinfre, un ambitieux 
\) adan m-mwiniw, le ventre de la datte (côté 
fendu du noyau) \) yufu adan Ii tmattut-as, 
il a trouvé ventre de sa femme (il l'~. trou
vée enceinte). 

D 

planche ou le madrier du battant sur lequel 
pivote la porte et qui est pourvu d'appen
dices en haut et en bas formant pivots 
\) iddan n twurt, c'est le montant vertical du 
cadre de la porte et le madrier pivotant du 
battant de la porte, les deux à la fois. 

D 

tiddi (ti-) (cf bedd) 

tidda (ti-), tiddiyin (ti-) + taille, corps de 
l'homme (debout), stature \) qim tiddi-k, 

. reste dans taiailleTredresse-toi,· tÎens-toÎ 
droit) \) yus-ad tiddi-s, il est venu dans sa 
stature (en personne)\) ufix-t-id tiddi-s tus~ 
as, je l'ai trouvé son corps lui donne (forci, 
grandi, développé). 

D 

tiddit (ta-) 
tidda (ta-) + hernie. 

D 

tiddudin (ta-) 

dada, vocatif 

+.grand frère, frère! 

dadda, voc. 

(DK l38 dadda) • blé nouveau grillé puis bouilli et devenu 
une sorte de brouet, comme un bouillon au 

+ papa, père! 

D 

id 

particule de pluriel qui seplace devant cer
tains mots dépourvus de pluriel propre \) id 
a~u, les vents \) it-tar a1xir, des (femmes) 
ingrates, (le d de id s'assimile à la sourd(it 
ou ! qui suit) 

D 

tidat (ti-) (F.! 140 tidet; DK 160 tidett) 

+ vérité, vrai \) n tidat, en vérité, vrai
ment \) t tidat, c'est vrai. 

D 

idad, idd 

idadan, -iddan + montant en bois ou en 
maçonnerie formant l'encadrement d'une 
porte, surtout le montant contre lequel pi
vote le battant de la porte, et aussi la 

tapioca. 

D 

udi (F.! 140 oudi; DK 128 udi) 

+ beurre fondu, beurre. 

D 

addad (F.! 163 eded) 

u yaddid; yattaddad; -iddad + mordre + par 
ex!. piquer (serpent, scorpion) \)yaddad til
mas-as, il mord ses dents, grince des dents, 
claque des dents de peur, de froid \) talafsa 
taddad-i inarz-as, la vipère l'a piqué au 
talon. 

s- ssaddad 

yassaddad, u yassaddid; -asaddad (u-) + faire 
mordre, provoquer une morsure \) tasmu~i 
tassaddad-as tilmas-as, le froid lui fait cla
quer les dents. 

ttw- ttwaddad 

yattwaddad, u yattwiddid; -atwaddad (u-) 
+ être, avoir été, pouvant être mordu, 



piqué (:; g-as ddwa-y-u mani yattwaddad, 
mets-lui ce remède là où il a été piqué. 

D 

diddi 

• en lang., en! bobo, mal, douleur 

DB 
dabba 
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• nom d'une figure du jeu de «sig», qui 
consiste à prendre tous les bâtonnets de 
l'adversaire sans être revenu soi-même à sa 
propre case. 

DBJ:I DB 
addab (ar.) ImadbalJ (ar.) 
u yaddib; yattaddab; -iddab • être bien édu
qué, hien- dressé (:; ammi-m ad yaffay 
yaddab, ton fils deviendra un homme bien 
éduqué. 

s- ssaddab 

yassaddab, u yassaddib; -asaddab (u-) • édu
quer, dresser (:; yattis-am-d baba-m taraHa 
ab-akk a m-yassaddab, ton père te donne du 
bâton afin de bien t'éduquer. 

ttw- ttwaddab 

yattwaddab, u yattwiddib; -atwaddab (u-) 
• être, avoir été, pouvant être éduqué, dres
sé (:; ay~iw-u· gal: d ustim, u yattwiddib, ce 
garçon est complètement mauvais, inédu
cable. 

ladab 

• bonnes manières, bonnes mœurs, la mo
rale populaire. 

ddàb 

• manière de se comporter, comportement, 
disposition naturelle de l'esprit, du carac
tère (:; addab-as d addab n aqimi ll:atbat, son 
comportement habituel est de rester sur le 
seuil. 

DB 

dub (ar. DWB) 
yattduba, u yattdubi; -adubi (u-) • fondre, 
se fondre, être fondu (:; am ubarsi idub 
targa, comme une motte de terre qui se 
dissout dans une rigole. 

s- ssdub 

yassduba, u yassdubi; -asdubi (u-) • faire 
fondre, fondre (:; tiwassarin ssatant wi~, 
ssdubant-t aman, les vieilles consultent le 
plomb fondu dans de l'eau. 

• partie du cou où l'on place le couteau 
pour égorger une bête • étranglement, gou
lot (:; ImadbalJ n tala, l'étranglement par où 
l'eau s'écoule de la source. 

DBK 
adbak (ar. dial.) 

u yadbik; idabbak; -idbak • agiter les jam
bes (cavalier) pour exciter sa monture, bat
tre les flancs de la monture avec les jambes 
pour l'exciter (:; yabda yassat anul-as, yatt
akm-as d akkam, idabbak-as al aw~an 

tigamma, il se mit à frapper son âne, à 
l'aiguillonner, à lui battre les flancs de ses 
jambes jusqu'à ce qu'ils arrivent à la palme
raie. 

DBK 

ad~~k 

u yad~ik; ida~~~k; -id~ak • être encom
bré (:; tabyut-u tad~~k n id sra n ulJaddad, 
cette pièce est encombrée d'affaires de forge
ron. 

DBL 
adbal (ar.) 

u yadbil; idabbal; -idbal • être flétri, se 
flétrir, passer (:; d awray, udm-as yadbal, il 
est jaune, sa figure est flétrie. 

s- ssadbal 

yassadbal, u yassadbil; -asadbal (u-) • faire 
passer, flétrir (:; d aHan a s-assdablan udm-as 
amm~, c'est la maladie qui lui a flétri le 
teint ainsi. 

DBy 
adbay (ar.) 
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u yadbiy; idabbay; -idbay + être tanné, tan
ner (:; tifray n u~mun nassqa~a-tant, naddi: 
tant, nami-tant s tayni i idbay n ugaddid, 
les feuilles de grenadier, nous les séchons, 
nous les pilons, nous les broyons avec des 
dattes pour le tannage de l'outre. 

s- ssadooy 
yassadbay, u yassadbiy; -asadbay (u-) 
+ porter au tannage, faire tanner (:; igliman
u a tan-nssadbay adabbay, ces peaux, nous 
les faisons tanner chezle tanneur. 

ttw- ttwadbay 
yattwadbay, u yattwidbiy; -atwadbay (u-) 
+ être, avoir été, pouvant être tanné(:;a
glim-u yattwadbay s tayda ugi s tafray n 
u~mun, cette peau a été tannée avec de 
l'écorce de pin et non avec des pelures de 
grenades. 

ababbay (u-) 
idabbayan; tadabbaxt (ta-), tidabbayin (ta-) 
+ tanneur, corroyeur. 

DBR 

adbar (ar.) 
u yadbir; idabbar; -idbar + être blessé au 
dos (âne, bête de somme), blesser au 
dos (:; d ayassas, ula d ayyul-as yany-i, idabr
i s umail-as, c'est un coléreux, il bat à mort 
même son âne et le blesse au dos avec sa 
serpe. 

ttw- ttwadbar 

yattwadbar, u yattwidbir; -atwadbar (u-) 
• être, avoir été blessé au dos (:; tyallit-as 
tattwadbar s lmusi ugi s tbarda-s, sa jument 
a été blessée au dos par un couteau et non 
par son bât. 

ddabart 

ddabrat + blessure au dos d'une bête de 
somme. 

(ar.) 

yattda~~a~; -ada~~a~ (u-) + aviser, combi
ner (:; da~~ar ixf-ak, a vise ta tête (débrouille
toi) (:; ida~~a~-az-d issa m-makk ass, il pour
voit à sa nourriture de chaque jour. 

ada~~a~ (u-) 
ida~~aran; tada~~art (ta-), tida~~arin (ta-) 
+ personne de bon jugement, de discerne
ment;· entendue en affaires, débrouillarde. 

ad~ayri (u-) 
id~ayriyan; tad~ayrit (ta-), tid~ayriyin (ta-) 
+ même sens que précédent. 

dd~arat 
dda~arat • conseil, avis, stratagème. 

DF

adfa (ar.) 

u yadfi; idaffa, u idaffi; -idfa + être réchauf
fé, chauffé, chaud (temps, ambiance, habit, 
couverture) se chauffer (:; tazrast stay-u 
idaffa n tfWit, en hiver le voici qui se chauffe 
au soleil (:; tabyut-u tadfa f ummisiddar, 
cette chambre est plus chaude que le patio. 

s- ssadfa 

u yassadfi; yassadfa, u yassadfi; -asadfi (u-) 
+ chauffer, réchauffer (:; n ayr-as natta asadfi 
n ifassan d ixdam, pour lui, se réchauffer les 
mains c'est travailler. 

DF 

ddafdaf (F.I 170 adout) 
yattdafdif; -adafdaf (u-) + tomber en 
décrépitude, être vermoulu, pourri et vieux 
(mur, habit) (:; axiggan, d awassar yaddafdaf 
gal:, oh lala, il est vieux complètement 
décrépi. 

s- ssdafdaf 
yassdafdaf, u yassdafdif; -adsafdaf (u-) 
+ faire tomber en décrépitude (:; taddart-u, t 
ta~~ur~a m-bab-as a tat-ssdafdafan, cette 
maison, c'est la paresse de son propriétaire 
qui l'a faite se décrépir. 

ddufat, v. à DFT. 

aduf(u-) (F.I 170 adouf; DK 131 adit) 
idufan + moelle, cervelle. 

DF 

idaffi + boisson assez épaisse, non fermen
tée, faite de dattes, de fromage sec broyé, 
d'armoise, de piment, le tout pilé très fin et 
délayé dans de l'eau. 



DF1:I 

tadaffa~t (ta-) 
tidaffa~in (ta-) • pomme (fruit). 
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sans force, éreinté, rompu 0 addufta ass-u s 
ixdam-u, je suis rompu aujourd'hui à ce 
travail. 

s- ssdufat 
DFN 

adfan 
yassdufut; -asdufat (u-) • fatiguer, abattre, 

(ar.) éreinter 0 tfWit tassduft-in, le soleil les a 
u yadfin; idaffan; -idfan • enterrer, enfouir 
(ne se dit pas pour un humain mort)Oyad
fen ayyul-as s addu ssur, il enterra son âne 
près du rempart. . 

.. ttw- ftwadfan 

yattwadfan, u yattwidfin; -atwadfan (u-) 
• être, avoir été, pouvant être enterré, 
enfoui 0 tala-y-u tattwadfan day d idfan s 
iidi, cette source est simplement enfouie 
sous le sable. 

DFN 

adfan 

• ingrédient cosmétique, aromatique pour 
la coiffure des femmes, surtout en noces. 

DFR 

adfar 
u yadfir; idaffar; -idfar • heurter violem
ment, pousser, repousser 0 inza faH-as, 
natta akk-is idafr-iyi s ~ar idmarn-iw, je me 
penchais sur lui, lui alors me repoussa d'un 
coup de pied contre ma poitrine. 

daffar (F.! 261 ~effer; DK 132 deffir) 

• arrière, partie postérieure; après, 
derrière 0 s daffar, par derrière 0 n daffar, 
vers l'arrière 0 daffar wassa, après-demain 
o daffar-as, derrière lui, après luiOban
daffar, à reculons, en arrière. 

DFS 

ba-dfas 

id ba-dfas • sorte de paillasse, couche faite 
de plusieurs épaisseurs d'étoffe sur du sable 
pur de dune étalé sur laquelle on couche les 
bébés. 

bu-daffas, autre forme du précédent. 

DFT 

ddufat (cf DF, adut) 

yattdufut; -adufat (u-) • être abattu, fatigué, 

éreintés. 

DFE 

dafas 

yattdafas, u yattdifis; 
• défendre, protéger, avec 
o akkart at-tdafasam f 
debout, défendez-vous. 

DG 

(ar.) 

-adafas (u-) 
prép. f, fall

man-n-kum, 

dag ou dagg (pour di + i ou u), prép. 
employée uniquement dans les noms 
composés dag-gass, dag-gi~, de jour, de 
nuit, v. à S, ass et 1;>, i~. 

DG 

ddagdag (ar. dial.) 

yattdagdig; -adagdag (u-) • être réduit en 
miettes, en petits morceaux, concassé <) gal; 
ddagdagan ixsan-iw, mes os sont tout 
concassés Ge suis vanné, rompu). 

s- ssdagdag 

yassdagdag, u yassdagdig; -asdagdag (u-) 
• réduire en miettes, en morceaux, briser, 
concasser <) a k-assdagdaga d awa~di, je vais 
bien te corriger. 

ddagdag, ddugdag, m. pl. 

• miettes, morceaux tout petits, brisures 
o ddugdag n uyrum, parcelles, miettes de 
pain. 

dagg (ar. dia!.) 

yattdagga, u yattdaggi; -adaggi (u-), lamdag
gat. 

dagga (autre forme de dagg) 

u idaggi; yattdagga, u yattdiggi; -adaggi (u-) 
• combattre, faire la guerre 0 ~wan a tan
daggan, ils partirent en guerre contre eux. 

dugg (ar. dia!.) 

yattdugga, u yattduggi; -aduggi (u-) • poig
narder, frapper avec une pointe, assassiner, 
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tuer \) ag ifan ad iru ula idugg iman-as, il 
vaut mieux qu'il pleure et ne se blesse pas 
avec la pointe (du couteau). 

ttw- ttwadugg 

yattwadugga, u yattwiduggi; -atwaduggi (n-) 
+ être, avoir été, pouvant être poignardé, 
assassiné \) ttwaduggan gi san natnin akkat 
iggan, lw~qt iggat, ils furent assassinés tous 
les deux au même endroit et au même 
moment. 

lamdaggat. 

lamdaggat + bataille, guerre, combat. 

DG 

adig (n-) 

+ mixture servant d'onguent, préparée avec 
les ingrédients suivants: tibaxsas, cupules de 
fruits (glands, dattes) séchées et pilées; 
ixsan, des noyaux de dattes pilés; lJ:1anni, du 
henné pilé; laqnunfar, du girofle pilé; iyni
wan, des dattes; zzit, de l'huile ou bien udi, 
du beurre fondu. On oint d'«adig» le corps 
de la mariée pour la consommation du 
mariage. 

DGL 

adaggal (u-) 

idaggalan + pièce d'étoffe de laine tissée à la 
main, noire ou bariolée, ou rouge, jaune, 
dans laquelle on enveloppe et on porte les 
cadeaux de noce à la mariée ou au marié 
ou aux parents, ou en toute autre circons
tance. 

DGR 

dagra 

id dagra + sorte de pot en terre cuite pour 
mettre la sauce, saucier. 

tdagra 

tidagriwin (ta-) + jatte, terrine de faible 
contenance. 

DH 
ddahdah 

yattdahdih; -adahdah (u-) + vibrer, trembler 
(terre, édifice) sous l'effet de chocs, résonner 
+ am rraEd yattdahdih ammas n igargab, 

comme le tonnerre qui résonne au milieu 
des collines. 

s- ssdahdah 

yassdahdah, u yassdahdih; -asdahdah (u-) 
• faire vibrer, faire trembler, ébran
ler \) day d ayynl yattfagfig aylad yass
dahdah gaE taddart, rien qu'un âne trottant 
dans la rue fait trembler toute la maison. 

DHB 
-adhab (ar.) 

n yadhib; idahhab; -idhab + s'en aller, 
déguerpir; et avec le d de rection, revenir, 
retourner \) iyya, dahb-ad, at-tarrad argaz
am, allons, retourne récupérer ton mari. 

(ar. dial.) 

yattdahkiI; -adahkal (u-) + marcher lente
ment, ralentir \) ~wan, ggufan gguran 
ttdahkilan, ils partirent, marchèrent long
temps sans se presser. 

tdahkil + lenteur, ralentissement. 

DHM 
(ar.) 

n yadhim; idahham; -idham + aborder vio
lemment, assaillir \) ad dahma faU-as, nyax-t, 
je l'attaquerai et le tuerai + passer chez 
\) stay-an yadham mani n i!man, le voilà, il a 
passé à l'endroit des chameaux. 

DHN 
(ar.) 

u yadhin; idahhan; -idhan + enduire, oindre, 
peindre \) t~iwa-y-u dahhanan-asan-tat s udi 
d-almargat, ce plat, ils le leur garnissent 
(oignent) de beurre et de sauce. 

ttw- ttwadhan 
yattwadhan, n yattwidhin; -atwadhan (n-) 
+ être, avoir été, pouvant être enduit, oint, 
peint \) sswandnk-n ttwadahnan s llwan sad
an, ces coffres ont été peints de couleurs 
vives. 

adahhan (u-) 
idahhanan; tadahhant (ta-), tidahhanin (ta-) 
+ peintre. 



ddahiniyat 
ddahiniyat • peinture. 

DHS 
adhas (ar. dial.) 

u yadhis; idahhas; -idhas • être étonné, 
ébahi, stupéfait, surpris Î) Si a s-sallan 
amm~, qqiman dahhasan, en l'entendant 
parler ainsi, ils restèrent bouche bée • être 
faible, maladif, se trouver mal Î) tala-y-u 
tadhas, a z-d-nawi iduyayan, ce puits ascen-

-dant a faibli, nous y mettrons les puisatiers. 

s- ssadhas 

yassadhas, u yassadhis; -asadhas (u-) • éton
ner, ébahir, surprendre Î) a tan-nassadhas s 
uyanni-y-u, nous les étonnerons avec ce 
chant • rendre faible, affaiblir Î) yassdahs
in I~ammwan, la chaleur les a affaiblis. 

DHWR 
ddahwar 
yattdahwir; -adahwar (u-). être mou, 
fiasque, sans force, éreinté Î) tiddi-s taddah
war, son corps est sans force. 

s- ssdahwar 
yassdahwar, u yassdahwir; -asdahwar (u-) 
• rendre mou, fiasque, sans force, éreinter 
Î) tazzala uylab tassdahwar-ana, de trop 
courir cela nous a éreintés. 

D1;I 
ad~a 

u yad~i; ida~~a, u ida~~i; -id~a • faire 
l'affaire, convenir, aller bien Î) ass-u yad~a, 
Zabda sabta n targiwin, aujourdhui cela va 
bien (dit le cultivateur), j'ai puisé pour sept 
canaux d'irrigation (j'ai arrosé beaucoup) 
Î) an-n~un lurat, sakkin tad~a-y-ak tagammi, 
nassin yad~a-yi Ibur, partageons l'héritage, 
toi, la palmeraie fait ton affaire, moi, les 
palmiers non irrigués font la mienne Î) a k
yad~a I~al, at-taw~ad assa m-mW Argran, ça 
va bien aller pour toi, demain tu parvien
dras à Ouargla Î) yad~a-y-as, tamattant al" 
a t-abbin, ce serait bonne affaire pour lui 
que la mort l'emporte. 
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DH 

da~, dda~ ou di~, ddi~ • et encore, et aussi, 
or, plus Î) liant di~ ti~i~antin, il y a aussi les 
autres. 

D1;I 
dda~u~ (ar. dial.) 

id dda~u~ • bracelet plat et large en métal, 
surtout pour les chevilles. 

D1;I 
da~da~ 

ida~da~an; tada~da~t (ta-), tida~da~in (ta-) 
• petit, courtaud et trapu, solide. 

D1;IS 
ad~as (ar. dial.) 

u yad~is; ida~~as; -id~as • fouler aux pieds, 
écraser Î) tabyut-u nn-as, ida~~as di-s s san 
i~aran, cette case (à la marelle) est à lui, il 
peut y poser les deux pieds • pétrir avec les 
pieds, avec la paume des mains Î) tisadnan i 
lIant din da~~asant ariti i taknift-tadunt, les 
femmes qui sont là pétrissent la pâte pour 
les galettes grasses • battre le linge avec les 
pieds pour le laver Î) tiy~iwin da~~asant id 
sra axbu n irSam, les filles battent le linge 
avec les pieds dans le trou ad hoc. 

ttw- ttwad~as 

yattwad~as, u yattwid~is; -atwad~as (u-) 
• être, avoir été, pouvant être foulé, écrasé 
du pied, pétri Î) tayu~i tattwad~as ya, nak~: 
it, le mortier d'argile est suffisamment 
foulé, fais-en des boules. 

DK 

adka 

u yadki; idakka, u idakki; -idka • être fort, 
puissant, robuste, solide Î) usin-d middan i 
dkan s t~ahrawit, vinrent du Nord des gens 
puissants. 

s- ssadka 

u yassadki; yassadka, u yassadki; -asadki (u-) 
• rendre fort, puissant, robuste Î) i~abbalan 
ad ssadkan tiyta-n-san, les joueurs de tam
bour renforcent leurs battements. 
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DK 

dakkuk 
id dakkuk+ hibou, chol,lette, oiseau noc
turne. 

DKL 

amaddukai (u-) 
(F.I 188 ddoukel; DK 136 ddukeI) 

formules litaniques en l'honneur de Dieu, 
d'un saint; réciter le chapelet d'une con
frérie 0 d awassar taqzamt-as yattdakkar, 
c'est un vieux dans son coin toujours à 
réciter son chapelet. 

taddukra 
+ perspicacité d'esprit, intelligence. 

imaddukIan; tamaddukait (ta-), timadduklin DKR 
(ta-) + compagnon, ami; amant, amoureux. ddukar (ar.) 

DKL 

ddakai 
ddakulat • sorte de datte de qualité 
inférieure + nom donné aux dattiers issus 
de noyaux jetés ou tombés en terre et non 
de rejetons pris sur le pied d'un dattier de 
race connue. Il y a un grand nombre de 
«ddakaI»: 0 ddakai m-mwu!,a, noyau d'or 
o ddakal n izan, noyau des mouches 0 dda
kai n kukku, noyau de. la crasse des pieds 
o ddakai n tmac.Irin, noyau des œufs 0 dda
kai n tafray, noyau des feuilles 0 ddakai n 
utJil, noyau de raisin 0 ddakai n izaldan, 
noyau de rois 0 ddakai n u~aq:ib, noyau de 
lycier 0 ddakal n tdallulin, noyau des petits 
coquillages allongés; etc. 

DKN 

ddukkan (ar.) 
ddkakin + banc de pierre, de maçonnerie .. 

DKR 

adkar (ar.) 

u yadkir; idakkar; -idkar + mentionner, 
rappeler, énoncer, réciter 0 makk ass 
dakkara f balJa-w, chaque jour je prie pour 
mon père (je le rappelle à Die.u). . .. 

ttw - ttwadkar 
yattwadkar, u yattwidkir; -atwadkar (u-) 
.+ .être, avoir été, pouvant être mentionné, 
rappelé, énoncé, récité 0 d awàI i ttwa
dakran saggalli, c'est une parole qui a été 
mentionnée récemment. 

dakkar (ar.) 

yattdakkar; -adakkar (u-) + réciter, chanter, 
psalmodier des oraisons jaculatoires, des 

yattdukkur; - ·adukkar (u-) • être,devenir 
viril, mâle, fort 0 im~-u d argaz yaddukkar, 
maintenant c'est un homme, viril. 

s- ssdukkar 
yassdukkar, u yassdukkir; -asdukkar(u-) 
+ rendre fort, viril, aguerrir 0 u traggar, tas
sdukkar iman-as, u tattiwi Iaxbar i tmattant, 
elle ne s'enfuira pas, elle se fer~ courage et 
fera fi de la mort. 

ddakar 
ddakur; taddakart, taddakur • mâle, viril, 
énergique, courageux. 

DL 

dallaI (ar.) 

yattdallaI; -adallai (u-) + mettre, vendre aux 
enchères 0 yawi-d anui ssuk, yabda yatt
dallaI-i, il amène l'âne au marché et se met à, 
le crier aux enchères. 

s- ssdallai 
yassdallaI, u yassdallil; -asdallai (u-) + mettre 
aux enchères 0 matta taxsad. a t-nassdallai 
assa, si tu acceptes, nous le mettrons aux 
enchères. 

ttw- ttwàdallai 
yattwadallaI, u yattwidalliI; -atwadallai (u-) 
+ être, avoir été, pouvant être mis, veIldu 
aux enchères 0 ay-an d anui amallai i ttwa
dallaian ass-ann!l!-in ssuk, voilà bien l'âne 
blanc qui a été mis aux enchères hier au 
marché. 

adallai (u-) 
idallaIan; tadallalt (ta-) tidallalin (ta~) 

+ crieur (aux enchères), commissaire pri
seur. 



ddlalat 

• enchères, encan, criée. 

adIil (u-) 

idIilan; tadIilt (ta-) tidlilin (ta-) • indicateur, 
guide • indice, argument, preuve. 

DL 

ddalat 
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(ar.) 

ddalat • tour, rôle, tour de rôle 0 atfat s 
ddalat, entrez à tour de rôle 0 ay-an d 
ddaIt-am, c'est ton tour. 

DL DL 

dallai (ar.) adlal (u-) 

yattdallaI; -adallal (u-) • être choyé, gâté 
exagérément 0 aksis-u d asiswani, idallal 
uylab,-cet enfant est capricieux, trop gâté. 

s- ssadallai 

yassdallal, u yassdallil; -asdallai (u-) • choyer, 
gâter exagérément 0 yirw-ad ammi-s, yaqqim 
yassdallal-i, le fils qu'il a engendré, il ne cesse 
de le gâter. 

DL 

dal 

yadlu, u yadIi; yaddal, u yaddil; -idla • être 
détruit, démoli, tomber en ruine; détruire, 
démolir 0 Provo taddart tadlu u d-tufi 
mamml! al" a tat-a!i'kan, maison en ruine qui 
ne trouve pas de reconstructeur (se dit d'un 
ménage sans enfant). 

s- ssdal 
yassadla, u yassadli; -asadIi (u-) • détruire, 
démolir, ruiner 0 Isadratan d amazday 
ssadlan-t at J:Iammad, Sédrata est une ville 
qu'ont détruite les Béni-Hammad. 

DL 

idli 

idlalan • pendantif fait d'une chaînette ou 
d'un fil métallique sur lequel sont enfilées 
des perles de verroterie, d'ambre, de corail 
que les femmes se mettent dans les cheveux 
derrière la tête. 

DL 

tadlalt (ta-) 

tidlalin (ta-) • tempe, côté du front. 

DLG 

adlag (F.! 193 edleg) 

u yadIig; idallag; -idlag • orner, parer avec 
des tentures, des tapis, des draperies 0 dal 
azaggay n tsalt t-tmal~afin-as d-udaggal 
tdalg-in nanna-s s u~anna n ihanka, le grand 
voile rouge de la mariée, ses voiles légers et 
son foulard, sa mère les tend au-dessus 
pour orner et couvrir l'armature du lit-cage. 

ttw- ttwadlag 

yattwadlag, u yattwidIig; -atwadlag (u-) 
• être, avoir été, pouvant être ainsi orné, 
paré de tentures; tendu, étendu (tenture) 
o ta~arbit am tan u tattwidIig ikumar n tsalt, 
un tapis comme celui-là n'est pas à étendre 
comme ornement tenture dans une chambre 

idlawan • objet quelconque servant de de jeune mariée. 
marque pour tirage au sort. 

DL 

dal (F.! 191 dalet) 

idalan; tdalt, tidalin (ta-) • de couleur très 
sombre, presque noir .. au masc. sorte de 
vêtement ample formé d'une grande pièce 
d'étoffe de couleur très sombre porté par les 
femmes mariées seulement. 

tdalt 

• variété de datte et de dattier. 

DLJ:I 

adla~ 

u yadli~; idalla~; -idla~ • bousculer, faire 
tomber en poussant, pousser fortement 
• au fig. induire au mal 0 d natta a yi 
dal~an n tukar~a, c'est lui qui m'a induit à 
voler 0 idal~-it, tu~a aIiy, il la poussa et elle 
tomba dans le puits. 

ttw- ttwadla~ 

yattwadla~, u yattwidIi~; -atwadla~ (u-) 
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• être, avoir été, pouvant être poussé, bous
culé (; adlal-u d azaEluk ulIab, u yattwidlil) 
s ifassan, ce rocher est trop gros, il ne peut 
être poussé à la main. 

tadallal)t (ta) 

tidallal)in • butoir, taquet, longue cheville 
servant à caler, à maintenir, par ex. le 
métier à tisser à distance d'un mur, et qui, 
en même temps soutient le métier. 

DLK 
adlak (ar.) 

u yadIik; idallak; -idlak • masser, pétrir, 
frotter fortement avec la main à plat (; irar 
n daluka asufaf n rabEa ad dalkan, à saute
mouton, au quatrième passage on frappe de 
la main à plat (le dos du mouton). 

s- ssadlak 

yassadlak, u yassadIik; -asadlak (u-) • faire 
masser, faire pétrir, faire frotter de la main 
à plat (; ssadlakant tiddi-n-sant d asadlak 
ll)ammam, elles se font masser le corps au 
bain maure. 

ttw- ttwadlak 

yattwadlak, u yattwidIik; -atwadIak (u-) 
• être, avoir été, pouvant être massé, pétri, 
frotté (; id sra-y-u ttwadalkan s tlàxt, ces 
effets ont été frottés avec de l'argile. 

adallak (u-) 

idallakan; tadallakt (ta-) tidallakin (ta-) 
• masseur, masseuse. 

daluka 

• jeu de saute-mouton. 

DLl 
tadlaxt (ta-) 

(F.! 197 tadelIa~; grec dolichos) 

tidlalin (ta-) • haricot, dolique. 

tadluxt (ta-) 

tidlulin (ta-) • sorte de coquillage servant 
de cuiller pour faire manger les petits en
fants. 

ddalwan • sorte de seau en cuir, en peau de 
bouc. 

tadlawt (ta-) 

tidlawin (ta-) • petit seau en cuir, en peau 
de bouc; gourde de cuir. 

DM 
dam (ar. DWM) 
yattdama, u yattdimi; -adami (u-) addwam 
• durer, être durable (; u yattdimi day 

. ~abbi, Dieu seul dure. 

s- ssdam 

yassdama, u yassdimi; -asdami (u-) • faire 
durer (; a t-assdama al ammi xsa, je le ferai 
durer tant que je voudrai. 

dum (autre forme du précédent) 

yattduma, u yattdumi; -adumi (u-) addwam 
• durer, être durable (; u t-ttakkas, ddil ad 
idum, ne l'enlève pas, il peut encore durer. 

s- ssdum 

yassduma, u yassdumi; -asdumi (u-) • faire 
durer (; sdum-in al assa, fais-les durer 
jusqu'à demain. 

ma-dam, madam 

• tant que, pendant que (; madam llil da, 
tant que j'y suis. 

dima, dayam 

• toujours. 

DM 
adma (F.l198 edmou) 

u yadmi; idamma, u idammi; -idma • es
pérer, avoir confiance dans l'avenir, s'atten
dre à (; yus-az-d mani u yadmi, cela lui est 
arrivé où il ne s'attendait pas (; baba-t-san 
yammut ul dmin fall-as, leur père mourut 
alors qu'ils ne s'y attendaient pas. 

DM 
idamman (DK 142 idammen) 

• sang • par ext. sève • teint, race, pa
renté. 

DLW 
ddalu 

DM 
(ar.)' udam (F.! 199 oudem; DK 142 udem) 



udmawan • figure, visage, face 0 udm-as d 
amallal, ul-as d ayaggal, visage blanc et 
cœur noir 0 f udam n ~abbi, par la face de 
Dieu: je t'en prie 0 f udam n ixsa-k, par la 
face de ton amour: par amour pour toi 
o ag udam, fais face: bonne contenance, 
sois bon 0 yagr-iyi-d udm-iw, il a jeté ma 
face: il m'a fait honte 0 udm-iw yul.ia-d, ma 
face est tombée: j'ai perdu la face, j'ai 
honte 0 d lJ:tiyat i d-ggaran udmawan, ce 
sont des choses qui font tomber la face: 
honteuses 0 usin-az-d n udm-as, ils lui ont 
donné vers sa face: l'ont pris en considéra
tion. 

DM 
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o gal: tiwira ttwadamrant ya, toutes les 
portes ont été barrées. 

admar (u-) (F.! 203 tadmert) 

idmaran • poitrine, poitrail, thorax 0 n 
ayr-as idmaran n muss, il a une poitrine de 
chat (ne fait que tousser) 0 admar n tmuryi 
yattwassa, le thorax des sauterelles est 
comestible. 

(ar.) 

u yadmi~; idamma~; -idma~. s'écrouler, 
tomber en ruine, se démolir 0 tiddarin-as 
dam~ant gal:, ses maisons sont complète
ment en ruine. 

lidam (ar.) ddama! 

• gras animal, condiment gras, carné. 

DM 
adammam (u-) 

idammaman; tadammamt (ta-) tidammamin 
(ta-) • sorte d'ovin, de mouton brebis à 
poil, sans laine, venant du Sud, Mali, 
Niger. 

DMy 
admay (métathèse d'ar. adyam) 

u yadmiy; idammay; -idmay • être de cou
leur foncé, sombre 0 t tiEakkayin t tismawin 
i damyant, ce sont des perles bleu foncé. 

DMy 

admuy (u-) 

idmuyan • groin, gueule, bouche 0 tu, awt= 
it admuy-ak, celle-ci, tape-la dans ta gueule 
(n'en parle pas). 

DMR 
admar (F.! 203 idmaren) 

u yadmir; idammar; -idmar • barrer, fermer 
(faire poitrine contre) 0 yataf n twurt, 
yadmar-tat-ad s ukarkus, il franchit la porte 
et la barra avec un madrier. 

ttw- ttwadmar 
yattwadmar, u yattwidmir; -atwadmar (u-) 
• être, avoir été, pouvant être barré, fermé 

• déblai de travaux, de maçonnerie surtout. 

dumma~ 

• tracas, cassement de tête, souci, ennui et 
misère 0 Provo tufat aylad, dumm~r taddart, 
vanité dans la rue, souci et ennui à la 
maison (se dit d'une femme belle, mais 
méchante, de mauvais caractère). 

DMZ 
admaz 

u yadmiz; idammaz; -idmaz • pousser de 
l'épaule, bousculer 0 idamz-it, yabda yatt
sabba-tat, il la bouscula et se mit à l'insul
ter. 

DN 
adan 

yudan, u yudin; yattadan, u yattidin; -addan 
(wa-) • être couvert, se couvrir, couvrir; au 
fig. être dissimulé, non divulgué 0 taxbust
u tudan, cette marmite est couverte 0 ad 
y<lssusam, yazz-it tudan, il se taira et ne la 
divulguera pas. surpasser, l'emporter, pri
mer 0 liant i bhant, Ilammin akk-im tudnad
tant gal:, il en existe de belles, mais toi tu les 
surpasses toutes 0 express. provo a!tas, a k
adna, couche-toi, je te couvrirai (tiens-toi 
bien, car je vais te dire encore mieux, plus 
fort). 

s- ssidan 

yassadan, u yassidin; -asiden (u-) • faire se 
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couvrir, couvrir Ô sidn-i awd yasmal}., cou
vre-le, qu'il ne prenne pas froid. 

ttw- ttwadan 

yattwadan, u yattwidin; -atwadan (u-) • être, 
avoir été, pouvant être couvert Ô iyu~a!-u 

ttwadnan s talwa~ gin am tkarbust, ces 
poutres sont recouvertes de planches qui 
forment plafond. 

badun (pour madun) 

id badun • couvercle, bouchon Ô badun n 
unil, couvere1ede tombeau en plâtre. 

DN 

din, partie. d'éloignement 

• là, là-bas Ô yalla din, il est là Ô t~wa n 
din, elle est partie vers là Ô express. din din 
ya, immédiatement, sur le champ (v. à D, 
da). 

DN 

dun (ar.) 

• moins, moindre, le moins Ô us-as dun, 
donne-lui moins Ô dun-n-san, moins qu'eux 
Ô dun n ~mmwa-s, moins que son frère. 

DN 

tadunt (ta-) (F.! 204 tadent) 

tiduna (ta-) • graisse, matière grasse anima
le ou végétale Ô tadunt n umaddis, graisse 
de bosse de chameau Ô taknift-tadunt, 
galette-grasse: sorte de fourré gras. 

DN 

tidni (ti-) (F.I 13 8 tindé) 

tidniwin (ti-) • mortier de grande taille 
ordinairement creusé dans un tronc de 
palmier ou d'un autre arbre, servant aux 
pilages grossiers. 

DN 

tidanni (ta-) 

tidanniwin (ta-) • fil quelconque plus ou 
moins gros, ficelle, cordelette. 

DN 

adan, v. à D, adan, ventre. 

DN 

ddunnit (ar.) 

• monde créé, ici-bas, en ce bas monde. la 
vie présente. 

DN 

ddandan (DK 145 ddenden) 

yattdandin; -adandan (u-) • résonner, vibrer 
en émettant un son, retentir Ô !ul m-mWass 
nattsalla-y-as i tkadumt-as tattdandin, tout le 
long du jour on entend résonner son 
marteau. 

s- ssdandan 

yassdandan, u yassdandin; -asdandan (u-) 
• faire résonner, faire vibrer, faire retentir 
Ô al}.u yassdandan tuffawin, le vent fait 
bruire les palmes. 

DN 

addan (ar.) 

u yaddin; yattaddan; -iddan • appeler à la 
prière, chanter (coq); être lancé (appel à la 
prière) Ô si yaddan iya~il}., yakkar ula d 
natta, dès que le coq eut chanté, il se leva 
lui aussi Ô tisammasin ddiy ul ddinant, 
l'appel à la prière du coucher du soleil n'a 
pas encore retenti. 

Imwaddan 

id Imwaddan • muezzin, v. à WDN. 

DN 

stadan (lO'ffi' forme ar.) 

yastadan, u yastidin; -astadan (u-) • inviter, 
convier Ô middan stadanan id xuya-t-san 
tfaska-y-an, les gens invitent leurs amis 
pour cette fête. 

ttw- ttwastadan 

yattwastadan, u yattwistidin; -atwastadan (u-) 
• être, avoir été, pouvant être invité, 
convié Ô tisadnan tta~ant n taddarin i ttwas
tadnant di-sant, les femmes se rendent dans 
les maisons où elles ont été invitées. 

DN 

ddanun (ar. dia!.) 

• plante du désert, phélipée des sables, sort 
du sable comme une asperge, comestible. 



DNB 

ddanab (ar.) 

ddanub, ddanubat • péché. 

DNS 

adnunnas 

yattadnunnus; -adnunnas (u-). devenir 
sombre, s'assombrir (temps, jour), être 
crépuscule 0 s daffar tsammasin, mmi yadnu
nnas aI~aI, ad yabda yattafar aZ~i~-yarda, 
après le coucher du soleil, quand tombe le 
jour, la chauve-souris commence à voler. 

adnannas (u-) 

idnannasan; tadnannast (ta-) tidnannasin (ta-) 
• pas complètement sombre, pénombreux, 
clair-obscur, demi-jour. 
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daylan aran s lus, voilà le marchand qui a 
dénaturé la farine avec de la chaux en 
poudre. 

ttw- ttwadyal 

yattwadyal, u yattwidyil; -atwadyal (u-) 
• avoir été, pouvant être falsifié, adultéré, 
frelaté, dénaturé 0 arn-u yadi yattwadyal, s 
lIun-as iban, cette farine en vérité a été 
dénaturée, à sa couleur c'est évident. 

DyM 
adyam, v. à DMy (ar.) 

u yadyim; idayyam; -idyam • être sombre, 
foncé (teint, couleur) 0 udm-as yadyam am 
ismaz, son visage est sombre comme (celui) 
d'un nègre. 

iladyam 
Dy 
taddaxt (ta-) 

i1adyam, i1dayman; tiladyamt (ta-), tildaymin 
(F.! 238 tiderde~) (ta-). très foncé, sombre. 

tiddayin (ta-) • aisselle 0 taddaxt n uwalsis, 
aisselle du ganglion: aine. 

Dy 
ddiy (F.! 239 dar; DK 148 day) 

• encore, pas encore 0 ad d-yas ddiy, il 
viendra encore 0 ddiy u dd-yusi, il n'est pas 
encore venu 0 ddiy yalla da, il est encore 
ici. 

Dy 
adyay (u-) (F.I 243 adrar; DK 148 adyay) 

idyayan • pierre, rocher, roc; par ext. car
bure en pierres 0 Ima~ba~ fi udyay, lampe à 
carbure. 

tadyaxt (ta-) 

tidyayin • pierre, petit rocher, caillou. 

Dy 
tadyaya(ta-) (DK 148 tadyayat) 

it-tadyaya • rimlot, sorte de rat de palmier. 

DyZ 
adyaz 

u yadyiz; idaqqaz; -idyaz • être en creux, se 
creuser, enfoncer, s'enfoncer, plonger 0 ta
Iiwin m-mW Argran dayzant m-mwadday, les 
puits ascendants de Ouargla sont pro
fonds 0 aggayn-as dayzan, ses joues sont 
creuses 0 ad dayza ~a~-iw di-s, ad am~iy, j'y 
plongerai les doigts et je goûterai. 

s- ssadyaz 

yassadyaz, u yassadyiz; -asadyaz (u-) • plon
ger (tran.), creuser 0 t tla~it a k-assdayzan 
ibaqqayn-ak, c'est la faim qui te creuse les 
joues. 

ttw- ttwadyaz 

yattwadyaz, u yattwidyiz; -atwadyaz (u-) 
• être enfoncé, plongé, creusé 0 fus-as d 
azaggay ammwasi yattwadyaz zaz n idam
man, sa main est rouge comme si elle avait 
été plongée dans du sang. 

DQ DyL 
adyal (ar.) ddaqdaq (ar.) 

u yadyil; idayyal; -idyal • falsifier, adultérer, 
frelater, dénaturer, tromper à la vente; être 
falsifié, frelaté, dénaturé 0 ay-an d a~unati i 

yattdaqdiq; -adaqdaq (u-) • être brisé, réduit 
en miettes • heurter une porte à coups 
rapides pour se faire ouvrir 0 ddaqdaqa 
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tawurt-as, w ayi-isall, j'ai frappé à sa porte, 
il ne m'a pas entendu. 

s- ssdaqdaq 

yassdaqdaq, u yassdaqdiq; -asdaqdaq (u-) 
• briser, réduire en miettes 0 aw a k
ssdaqdqa ixsan-ak (prends garde) que je ne 
te rompe les os. 

dumt-as, il a enfoncé le clou avec son 
marteau. 

ttw- ttwadar 
yattwadar, u yattwidir; -atwadar (u-) • être 
enfoncé, pressé 0 tiyni tattwadar alamsu, les 
dattes ont été pressées dans la peau de 
mouton. 

daqq (ar.) DR 
yattdaqqa, u yattdaqqi; -adaqqi (u-) 
• heurter, frapper une porte, un tambour adra 
o bdan ttdaqqan tiyta n isamzan, ils se - u yadri; idarra, u idarri; - idra • être 
mirent à battre le rythme des nègres. dépourvu, dépouillé 0 yaqqim yar~san, 

talaqqi-s, yaEra yadra, il reste chez lui, 
DR misère de lui, nu, dépouillé. 

addar (F.! 226 edder; DK 151 edder) DR 
u yaddir; yattaddar; -iddar, tamaddurt (ta-) 
• vivre, être vivant. être vert, cru 0 yaddar 
tikarmin n ~mmwa-s, il a vécu sur le dos (au 
dépens) de son frère 0 tiyni tammWu bla 
usammwi, u taddir, u tusir tisant, la datte cuit 
(mûrit) sans cuisson, elle n'est pas crue et 
n'a pas besoin de sel. 

s- ssaddar 
yassaddar, u yassaddir; -asaddar(u-) • faire 
vivre, donner vie, vivifier 0 aman ssaddaran 
tamu~t, l'eau vivifie la terre. 

taddart (ta-) 

tiddarin (ta-) • demeure, maison (lieu par 

darra (ar.) 

u idarri; yattdarra, u yattdirri; - adarri (u-) 
• saupoudrer, parsemer 0 mani d-tiru di-s 
tama!!ut ttdarrant iyad t-tisant, là où la 
femme a enfanté elles sèment de la cendre 
et du sel. 

ttw- ttwadarra 
u yattwadarri; yattwadarra, u yattwidirri; 
-atwadarri (u-) • être, avoir été, pouvant 
être saupoudré, parsemé 0 imandi yattwa
darra abnna n unil, du blé a été répandu 
sur la tombe. 

excellence de vie). DR 

tamaddurt (ta-) idri (F:I 230 adri) 

timaddar (ta-) • vie. 

ba-iddir 

• variété de datte et de dattier. 

DR 

adar (F.! 227 ader; DK 152 ader) 
yudar, u yudir; yattadar, u yattidar; -addar 
(wa-) • appuyer, presser, peser sur 0 adar 
fus-ak, appuye ta main (fais bonne mesure) 
o tamaHut u tattidar ti!!awin-as f urgaz-as, 
l'épouse ne baisse pas les yeux devant son 
époux. 

s- ssidar 

yassadar, u yassidir; -asidar (u-) • enfoncer, 
faire s'enfoncer 0 yassidar amasmir s tka-

idran • crevasse de la peau au talon, causée 
par le froid,· etc. 

DR 

tadri (ta-) (F.! 230 tedré) 

tadriwin (ta-) • épine 0 yalla yaqqim ftadi-i, 
il était assis sur une épine (en fâcheuse 
situation) 0 tadri n tsadnan, épine des fem
mes: sorte d'épingle ou broche en argent 
pour maintenir le châle 0 tadri n izi n tam" 
mimt, épine de mouche à miel: dard 
d'abeille. 

DR 

ddardar (DK 152 dderder) 

yattdardir; -adardar (u-) • dégoutter, être 



saturé, sursaturé, couler Ô ussu yaddardar d 
udi, couscous très imprégné de beurre. 

dardar 

idardaran; tdardart, tidardarin (ta-) • qui 
dégoutte en grumeaux, grumeleux, qui cail
le Ô wu d ayi i ul andin, yalla s tlusti-s, d 
dardar, celui-ci est un lait non battu, il est 
avec sa crême, il est grumeleux. 

DR 

ddririyat· (ar. dial.) 

• sorte de menthe 

(ar.) 

yattdu!"a, u yattdu!"i; -adu!"i (u-) • tourner, 
entourer, circonvenir Ô ssitan yattdura f 
middan, le diable circonvient les gens Ô d 
natta ag du!"an sid-i, c'est lui qui m'a circon
venu. 

s- ssdu!" 

yassdura, u yassdu!"i; -asdu!"i (u-) • faire 
tourner Ô nanna-s tattabbi tamattirt n tisant, 
tassdu!"a-tat sabEa maHat azanna n ixf n 
ammi-s, la mère prend une grosse pincée de 
sel et la fait tourner sept fois au-dessus de 
la tête de son fils. 

ddu!"t 
ddu!"at • tour, alentour Ô middan garrwan 
ddu!"at n tala, les gens se rassemblent autour 
de la source. 

D~ 

duru 
id du!"u • douro, monnaie valant 5 anciens 
francs. 

DRB 

ddribiyat 

ddribiyat • ruelle, impasse. 

DRK 

darrak 

(ar.) 

(ar.) 

yattdarrak; -adarrak (u-). peser sur, 
appuyer, s'appuyer Ô mmi tallid tattdarra
kad mU!"u, ul assluza iggan ~ar awt-tassad ixf 
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m-baba-k ini n nanna-k, lorsque tu 
t'appuyes contre un mur, ne balance pas un 
pied en l'air, tu porterais malheur à (tu 
mangerais la tête de) ton père ou de ta 
mère Ô matta u iyis, u ttdarNkan fall-as, s'il 
n'en veut pas, ils n'appuieront pas sur lui 
(n'insisteront pas) Ô ima!"-u middan ul allin 
ttdarrakan f middan, maintenant les gens ne 
s'appuient plus sur les gens (ne s'entraident 
plus) Ô aHan idarrak uylab fall-as, la mala
die a beaucoup pesé sur lui. 

DRM 

idriman (DK 156 adrim) 

• argent, monnaie. 

DRN 

ddrin (ar. dial.) 

• graminée des sables (aristida pungens). 

DRN 

darna 

u idarni; yattdarna, u yattdarni; -adarni (u-) 
• lancer, poser, jeter la carte, la bille, la 
balle, le pion, etc. au jeu, jouer Ô adarni m
mammt.J? c'est à qui de jouer? 

DRyL.(DRyR) 

ddaryal (ddaryar) 
(F.! 235 deqel; DK 156 dderyel) 

yattdaryil; -adaryaI (u-). être, devenir 
aveugle Ô yarr iman-as yattdaryil, il fait 
semblant d'être aveugle. 

s- ssdaryal (ssdaryar) 

yassdaryaI, u yassdaryil; -asdarya! (u-) 
• aveugler, rendre aveugle Ô ammwasi d 
iggan u~uli d ayaggal yassdaryal-i, comme 
une sorte de grand voile noir l'a aveuglé. 

adaryal (adaryar (u-» 

idaryalan; tadaryalt (ta-), tidaryalin (ta-) 
• aveugle Ô tadaryalt, l'aveugle, euphémis
me pour désigner l'aiguille pendant la nuit. 

tidaryal (ta-), tidaryalt (ta-), (tidaryar (ta-), 
tidaryart (ta-» • aveuglement, cécité Ô Provo 
yattagg laEma f tdaryalt, il fait aveuglement 
(mot arabe) sur aveuglement (il n'y a pas 
plus aveugle que qui ne veut pas voir). 
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darlali 
• à l'aveuglette, à la manière d'un aveu
gle 0 yaMa yaggur daflali, il se mit à mar
cher à la manière des aveugles, (à tâtons). 

DRQ 
ddarqat (ar.) 

ddarqat • nom donné à une sorte de 
bouclier ou écu métallique insigne et sym
bole d'une tribu ouarglie. Il est détenu par 
le chef de tribu et on le sort _ triomphale
ment dans les fantasias, les fêtes. 

DRS 
drus (F.I 235 idras; DK 158 drus) 

id drus • petite quantité, un peu 0 yabbi 
drus, il en prit peu 0 drus n tayni, un peu de 
dattes. 

DRS (ar. dia!.) 

adras 

u yadris; idarras; -idras • être liés ensemble 
(animaux) tête contre tête, en deux lignes se 
faisant face, lier ainsi 0 aEraban darrasan 
ulli-n-san awd rawran ssuk, les nomades 
lient ensemble leurs ovins pour les empê
cher de se sauver, au marché. 

DRY 
adri 

idarri; -idray /idra • être tressé, tricoté 0 
!!allaliyt -u tazadtikt tadri s tzin t timallalin 
t-tzaggalin, ce grand chapeau est tressé de 
folioles de palmes blanches ou rouges. 

idra 

id idra • partie tressée d'un filet, etc. 0 idra 
n trassa, partie formant filet dans un piège 
à oiseaux ouargli. 

DRZ 

adraz (F.I 232 aderih) 

u yadriz; idarraz; -idraz • frapper du pied, 
piétiner, danser 0 mmi tdarraz, at-taf[al 
tala, qu'elle se mette à frapper du pied et 
une source jaillit (conte). 

darraz 

yattdarraz; -adarraz (u-) • frapper du pied, 

piétiner 0 ad baddan t taEallakt, gguran s 
tayti n u!abbal, ttdarrazan, ils se tie~nent 
debout en cercle, marchant au rythme 
donné par le tambour et frappant du pied. 

darrazi (darrazi) 

• sorte de danse d'hommes 0 tiyta n 
darrazi, rythme de cette danse. 

lamdraz 

• traces de pas sur le sol, empreintes, 
piste 0 yadwal-d n-namdraz-as, il revint sur 
ses pas. 

DRZ 

ddarzat (ar.) 

ddarzat • couture, bande, lisière, tresse 
cousue comme ornement au bord d'un 
habit, soutache. 

DRl: 
ddarZat (ar.) 

ddarZat • degré, grade. 

DS 
addas (F.I 244 eddes) 

u yaddis; yattaddas; -iddas. enfiler des 
objets sur un fil, une éorde, etc. disposer en 
file; être enfilé, disposé en file 0 timazzin-n
san ig-asant tidanni, yaddas-int d iddas, 
(l'ogre) prenant leurs oreilles les mit sur un 
fil et les enfila 0 taslu ddil qnunfar yaddas, 
elle a encore acheté des clous. de girofle 
enfilés sur un fil. 

ttw- ttwaddas 

yattwaddas, u yattwiddis; -atwaddas (u-) 
• être, avoir été, pouvant être enfilés, s'en
filer 0 ixsan n tayni nnukban ttwaddasan 
tidanni, des noyaux de dattes percés et 
enfilés sur une cordelette. 

DS 

idis (F.l245 édis; DK 160 idis) 

idisan • côté, flanc 0 awtax-t idis-as, je l'ai 
frappé au côté 0 qim idis-iw, reste à côté de 
moi 0 a~ba mannawt f idis, cache quelques 
uns de côtés 0 idisan m~mW Argran d iZdi, les 
alentours de Ouargla c'est du sable 0 yus" 
as idisan-as i tmu~t, il a donné ses flancs à la 



terre (s'est couché pour dormir) Oqqima 
idis n ~mmwa-s, je me suis assis près de son 
frère. 

DS 

tadisit (ta-) (F.I 250 tadast) 

tidisa (ta-) • moustique. 

DSR 

ddasarat" (ar.) 

• effronteriè, insolence, trop grande fami
liarité. 

DST 

dassat (F.I 250 dat; DK 160 z-dat) 

• devant, le devant, avant, auparavant 
o dassat uliy, devant le puit 0 azzal s dassat, 
cours par devant 0 ad ~wan n dassat, ils 
partiront en avant 0 s sa n dassat, d'ici en 
avant, dorénavant 0 ibadd dassat-n-san, il 
se tint debout devant eux. 

DW 
ddawdaw (ddudu) (DK 160 ddewdew) 

yattdawdiw; -adawdaw (u-). papoter, 
jacasser, bavarder 0 qqimant ttdawdiwant 
ttaggant izli f middan, elles passent leur 
temps à papoter et à brocarder sur les gens. 

DW 
addiw (F.! 209 idaou; DK 126 ddu) 

yattaddiwa, u yattaddiwi; -addiwi (u-) 
• accompagner, aller, marcher avec 0 iyya, 
an-naddiwat nassin did-ak, viens; faisons 
route ensemble moi et toi 0 ad addiwa mEa 
ubrid, je suivrai le chemin. 

DW 
dawa (ar.) 

u idawi; yattdawa, u yattdiwa; -adawi (u-) 
• porter remède, soigner 0 Provo kullsi 
yattdawa, lamflug m-mwadan u yattdiwi, il y 
a . remède à tout, sauf à une panse trop 
pleine (éclatée). 

s- ssdawa 

u yassdawi; yassdawa, u yassdiwi; -asdawi (u-) 
• faire soigner, faire prendre remède 0 mak 
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a yan-tannid a t-nassdawa din, comme tu 
nous dis nous l'y ferons soigner. 

ttw - ttwadawa 

u yattwadawi; yattwadawa, u yattwidiwi; 
-atwadawi (u-) • être soigné, être curable 
o las ddwa-s, ma~un-u u yattwidiwi, il n'y a 
plus de remède, ce malade est incurable. 

ddwa 

ddwawat, dduyan • remède, médicament 
o war addwa, sans remède. 

DW 
adaw (wa-) 

adawan • datte non fécondée, rabougrie, 
sans vrai noyau, fausse datte • sorte de 
porte-bonheur que les femmes se mettent 
comme parure sur la touffe frontale. 

DW 
tadwat (ta-), tadawwat (ta-) (ar.) 

tidwatin, tidawwatin (ta-) • encrier. petite 
mesure de capacité d'un quart de litre envi
ron. 

DW 
ddawa (ar. dial.) 

• sorte de maïs 0 yi~a~ am ddawa, natta 
yasma~, vêtu comme un épis de maïs,· il a 
froid. 

DW 
addu, addaw, addiw 

(F.I 221 daou; DK 161 ddu) 

• à côté, auprès 0 s addu tala, près de la 
source 0 akkasax-t s s addu tala, je l'ai 
enlevé d'auprès de la source 0 tazdayt n s 
addu tala, le palmier d'auprès de la 
source 0 qim s addiw-as, reste près de lui-
o xuya-w ns addiw-iw, l'ami d'auprès de 

moi. 

DWL 
adwal (F.I 223 edouel) 

u yadwil; idaggal; -idwal • devenir, reve
nir 0 ad igam, yadwal d argaz, il grandira et 
deviendra un homme 0 adwal fall-as, par
donne-lui 0 hak-i dwaly-ad, me voici reve-
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nu Ô dW313nt-az-d t~nin-3s, ses graines lui 
sont revenues (il a repris ses esprits, il est 
revenu à la raison) Ô Provo tikufas d3gg3-
13nt f bab-3s, le crachat retombe sur le 
cracheur. 

s- sS3dw31 

y3sS3dwal, u y3sS3dwil; -aS3dw31 (u-) • faire 
devenir, faire revenir, rappeler Ô a t-id-n3s
S3dw31 S Tun3st, nous le ferons revenir de 
Tunis. 

·-DWM---· 

da-wm (ar.) V. à DM 
y3ttdawam, u y3ttdiwim; -adaw3m (u-) 
• persévérer, durer Ô daw3m amml;l, ay 
3mmi, at-taw~3d, persévère ainsi, ô mon fils, 
tu arriveras. 

s- ssdaW3m 

y3ssdawam, u Y3ssdiwim; -asdaw3m (u-) 
• faire persévérer, faire durer Ô d rr3bJ.1 i 
mbJ.13d u-y13b a k-ssdawm3n am3zda-y-u, ce 
sont le gros bénéfices que tu réalises qui te 
font persévérer en cette ville. 

DW~ 

d3WW3~ Car.) v.à DR 

y3ttd3WW3~; -ad3ww3~ (u-). être· rond, 
arrondi, en rond, s'enrouler Ô ttd3ww3~n 
f31I-as am iy~an, ils tournaient autour de lui 
comme des chiens. 

s- SSd3WW3~ 

y3ssd3ww~, u y3ssd3WWi~; -asd3WW3t (u-) 
• arrondir, faire tourner en rond, enrouler 
Ô y3bda Y3ssd3wwa~-i aZ3nna nixf-iw, il se 
mit à le faire tournoyer -au-dessus de ma 
tête. 

ddu~ 

ddw~ • rangée, couche de pierres dans une 
construction. -

imd3WW3~ 

imd3ww~, imd3ww3~3n; timd3WW3~t (t3-) 
ümd3wwa~ (t3-) ümd3ww3~in (t3-) • rond, 
circulaire. -

tad3w.wa~ (t3-) 

üd3wwa~in (t3-) • tripes, entrailles d'ani
maux de boucherie. 

DWX 

s- ·SSd3WW3X (ar. DWX) V. à DX 

y3ssd3WWax, u y3ssd3Wwix; -asd3WW3X (u-) . 
• -abasourdir, faire tourner la tête, donner 
le vertige Ô ssd3wwax3nt nanna-t-s3nt s 
uzaggi-n-S3nt, elles abasourdissaient leur 
mère avec leurs cris. 

DX 

dax (ar. DWX) V. ci~dessus DWX 
yilttda-xa, u -y3ttdixi; -adaxi (u-) iêtre 
étourdi, avoir le vertige, perdre connais
sance, s'évanouir, 3Wt3X-t ixf-3S, idax, je le 
frappai à la tête, il perdit connaissance. 

dux (autre forme du précédent) 

y3ttduxa, u y3ttduxi; -aduxi (u-). être 
étourdi, avoir le vertige, perdre connais
sance,s'évanouir Ô duxa s dduxxan, je per
dis connaissance à cause de la fumée. 

s- ssdux 

y3ssduxa, u Y3ssduxi; -asduxi (u-) • étC1Ur
dir, donner le vertige, faire perdre connais
sance Ô d qis.,m a t"3!isduX3n, c'est la sève 
fermentée de palmier qui l'a étourdi. 

dduX3t 

• étourdissement, vertige, évanouissement. 

DXL 

3dx31 (F.I 190 dol$..el) 

U y3dxil; id3xx31; -idxal • chercher refuge, 
protection auprès de, implorer, être sous la 
protection de; être tabou, interdit Ô a 
~3bbi, d3xx31-y-ak, ô Dieu, je me mets sous 
ta protection Ô asS-3n m-Babiyannl;l tamu~ 
td3Xx31, ammwasi t311a s addu ~3bbi, le jour 
de Babianno la terre est tabou, c'est-à-dire 
sous la protection de Dieu. 

DXN 

dduxx3n (arJ, 

y3ttduxxun; -adUXX3n (u-) • fumer, produi
re de la fumée Ô mmi -gin lzawi tab3xxa~t, 
ad y3bda y3ttduxxun, ad 3kk3r3n imrab~3n, 
bdan rnkk3s3n, dès qu'on a mis l'encens 
dans la cassolette et qu'il commence à 
fumer, les «esprits» entrent en transes et se 
mettent à danser. 



dduxxan 
• fumée; par ext. tabac. 
adxaxni (u-) 
idxaxniyan; tadxaxnit (ta-) tidxaxniyin (ta-) 
• fumeur, fumeuse. 

DY 
day (d ay, c'est ce ... ) 

• rien que, sauf, seulement (:; day d ayyuI, 
ce n'est qu'un âne (:; naxs day an-naffal, 

_Housne voulons que sortir. 

DY 
addi (F.l137 edd; DK 167 eddez) 

yattaddi; -idday • piler, être pilé; battre, 
dépiquer, être battu, dépiqué; tasser forte
ment, être tassé (tissage); enfoncer, être 
enfoncé; façonner un bijou, être 
façonné (:; Provo am mm,! ttaddin aman 
Imahraz, comme qui pilerait de l'eau dans 
un mortier (battre la mer pour avoir du 
beurre) (:; ibal)l)as-am bhan, ddin d awa~di, 
tes burnous (que tu tisses) sont beaux, bien 
tassés (tissu serré) (:; taddi ilas mu~u, elle 
enfonça l'os dans le mur (:; iggat tabzimt n 
up yaddi-tat uday, une broche en or 
façonnée par le bijoutier juif. 

ttw- ttwaddi 
yattwadday, u yattwiddiy; -atwaddi (u-) 
• avoir été, pouvant être pilé, dépiqué, 
battu, tassé, enfoncé, façonné (:; u yattwiddi 
amasmir s fus, un clou ne s'enfonce pas 
avec la main. 

adday (wa-), wadday 
(F.I 221 daou; 187 addai) 

• partie inférieure, dessous, bas (:; adday-as 
di-s d aman, en sa partie inférieure il y a de 
l'eau (:; at wadday, les gens d'en-bas (de 
l'au-delà) (:; wadday n tazdayt, sous le pal
mier (:; s wadday, du bas, par en bas (:; mm
wadday, vers le bas, en bas (:; adday adday, 
dessous dessous (sans bruit, en douceur, en 
cachette) (:; adday n tunubil, dessous, chas
sis d'automobile. 

DY 
uday (DK 165 uday) 

udayan; tudayt, tudayin • juif (:; yassawai s 
tudayt, il parle hébreu. 

DYM 
dayam, dima, V. à DM 
• toujours, sans cesse. 

DYMN 
dyamunt 

id dyamunt • diamant. 

DYN 
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(ar.) 

(ar.) 

ddin (ar.) 

• dette, dû (:; u ttilil addin-iw day matta 
nlix-t, je ne serai plus dans ma dette que si 
je le tue (je ne serai satisfait, quitte, tran
quille que lorsque je l'aurai tué) • reli
gion (:; addin n-nIslam, la religion islamique. 

ddyanat 

ddyanat • religion, pratique religieuse. 

amadyan (u-) 

imadyanap; tamadyant (ta-) timadyanin (ta-) 
• débiteur, endetté, obéré. 

DYT 
adduyyat (F.I 184 douhet) 

yattduyyut; -aduyyat (u-) • avoir des four
millements, des picotements dans les 
membres, fourmiller (:; i~arn-iw dduyyat"n
iyi s ub"ddi ullab, j'ai des fourmillements 
(me foumillent) dans les pieds à force de 
rester debout. 

s- ssduyyat 

yassduyyat, u yassduyyit, yassduyyut; -as
duyyat (u-) • donner, provoquer des four
millements, des picotements (:; tasmu~i tass
duyyat-as timazzin-as, le froid lui fait pico
ter les oreilles. 

DE 

(ar.) 

yadEu, dEUl, u yadEu et u yadEi 
idaEEu, daEEul, u idaEEU et u idaEEi; -
idEa • prier, invoquer Dieu, non rituelle
ment (:; nsil nakbda, daEEul ~abbi, je 
passai la nuit à regarder (veillant), je ne 
cessai d'invoquer Dieu • faire des impréca
tions, des souhaits surtout en mal (:; ad 
adEUnt n alr-as tiwassarin, les vieilles lance
ront des souhaits vers lui (le couvriront 
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d'imprécations) Ô J,bbbi u i\,is igg;m ad 
yadw f aggan, Dieu n'agrée pas les impréca
tions contre quelqu'un. 

DEF 

adEaf (métath. d'ar. Edf, ETF) 
u yadEif; idaEEaf; -idEaf. être courbe, 
courbé, recourbé Ô Imaxlab d iggan lmusi 
yadEaf, ce poignard est un couteau 
recourbé. 

s- ssadEaf 
yassadEaf, u yassEdEif; -asadEaf (u-) • rendre 
courbe, recourber Ô tiraHwin, yassdEaf-int 

iggat n iggat, les baguettes, ils les recourbe 
1'11ne vers l'autre. 

DEW 

ddaEwat (v. DE, adau) 
ddaEwat, ddaEawi • prétention, assertion, 
allégation, dire, affaires, procès Ô inazza-t 
~abbi s ddEawi n ssi!an, Dieu le sauve des 
machinations du démon • souhait pour ou 
contre (sans ou avec prép. f., faIl) Ô ddaE
wat n-nxir, souhait de bien, bénédic
tÎonO dd;}~wat n SS<JH, souhait de mal, 
malédiction. 



D 

Q 

.ma~ (pour a~~a~) 
(F.I11 996 el~e~; DK 835 e!!e~) 

u ya!!i~; yatt*a~; -i!!a~ • téter Ô yaHa~, 
tus-as nanna-s i!ta~ sar~ isaggasan, il a tété, 
sa mère l'a allaité pendant trois ans. 

s- ssu~a~ 

y<lSSU~U~, yassu~a~, u yassu~i~; -asu~a~ (u-) 
• faire téter, allaiter, nourrir au sein Ô awi: 
y-az-d iggat tmattut i ssu~u~an, amenez-lui 
une nourrice (une qui allaite). 

Q 

u~ 
yattu~; sans nom verbal. flamber, prendre 
(feu), se gonfler (flamme) Ô mmi tu~ ladit, 
ya~ru udm-as, quand le feu enfla, il vit son 
visage (d'elle). 

s- ssu~ (F.! 253 sehe~) 
(ne pas confondre avec ~~u~, v. à ~Q) 

yassu~a, u yassu~i; -asu~i • faire gonfler 
une flamme (par ext. en soufflant, en 
ventillant), faire monter, flamber, prendre le 
feu Ô yassu~ innayan i us~mmwi n uysum, il 
fit prendre le feu entre les pierres du foyer 

. pour faire cuire la viande • attiser en 
soufflant, souffler Ô ul assu~a ssamEat, aw
tat-tanlad, ne souffle pas (pour attiser) la 
chandelle, tu l'éteindrais. 

a~u (wa-, u-) (F.l252 a~ou; DK 170 a~u) 

id a~u. vent, souffle d'air. par ext. 
odeur Ô a~gan d a~u, la moitié c'est du vent 
(vain, sans valeur) Ô nakk-as ~du i ussu-m, 
nous sommes passés dans le vent de ton 
couscous (nous l'avons flairé). 

Q 

u~a (F.I 251 ou~ou) 

u yu~i; yattu!!a, u yattutti; -uttu • tomber 

• 

Ô ixdam-as yuda tamurt, son travail est 
tombé par ter;e (à ét{ vain, sans valeur) 
• surprendre (avec prép. f., faIl Ô yu~a fall: 
as ussan, le chacal le surprit • trouver, ren
contrer Ô kallaba fall-as, u~il di-s, je le 
cherchai et finis par le trouver • convenir, 
acquiescer, accepter, tomber d'accord 
Ô lw~qt-an argaz-as yattuHa m-mwawal-as, 
alors son mari l'approuve (tombe vers sa 
parole) • vérifier Ô nu~a-d awal m-baba-t
na, nous tombâmes dans la parole de notre 
père (la trouvâmes vraie) Ô ddil u tu~id 
awaI-iw, tu ne t'es pas rendu compte que 
j'avais raison • préférer, s'attacher à Ô ta
mattut-u tu~a n tarwa-s n iIli-s, cette femme 
préfère les enfants de sa fille • avorter 
Ô aksis-u yu~a d uHu, nanna-s tgar-t-id s 
ssa~ar, cet enfant est un avorté, sa mère l'a 
mis au monde par magie • venir après, 
suivre Ô ~mmwa-s yu~a fall-as, son frère est 
tombé sur lui (est né après lui) • arriver 
juste Ô nattutta-d akkat al" an-nini ula d 
nasnin awal-~-na • nous tombons juste à 
l'endroit dans lequel nous avons à dire 
notre mot • être bas, en contrebas Ô ta
wurt-u tu~a, cette porte est basse Ô akkat-u 
yu~a f ummisiddar, cet endroit est plus bas 
que le patio. 

s- stuHa (formé de l'Int. de u~a) 

u yastutti; yastuHa, u yastuHi; -astuHi (u-) 
• faire tomber Ô yastu!ta-y-as taxfart-as s 

ixf-as, il lui fit tomber la calotte de sur la 
tête. 

uHu 
id uttu • chute, avortement. 

(F.II 516 ého~; DK 170 i~) 

iy~an • nuit, partie obscure du jour de 24 
h., vigile nocturne Ô i~ n ssabbat, la nuit du 
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samedi (du vendredi au samedi) 0 it.l n 
~ramt.lan, vigile de Ramadhan ;nuit qui 
précède le premier jour de jeûne. 

dag-git.l (formé de di, dans, et it.l, nuit) 

id dag-git.l • nuit, temps obscur dans un 
jour de 24 h. 

(F.! 255 at.lat.l; DK 172 at.lad) 

i~u~an • doigt 0 ~at.l aziwar, gros doigt; 

du plus fort 0 ayil-tat.labbilt, bras-poing: 
coudée courte, sans le poing, poing fermé. 

(ar. dia!.) 

u ya~biE; i~abbaE; -i~baE • se mettre en 
grande colère, s'irriter violemment • baba-s 
ya~baE fall-as, yany-i, son père s'est grande
ment irrité contre lui et l'a tué (rossé forte
ment). 

pouce; appelé aussi naqnaqn talsin, tuem _ .. s- ssat.lbaE 
de poux 0 ssahad, index 0 qabbal,t ou yassat.lbaE, u yassat.lbiE; -asat.lbaE (u-) 
am~qq~an, majeur 0 labbas tixutam, porte- • irriter, mettre en colère, rendre furieux 
bagues, auriculaire 0 t.lat.l aksis, doigt petit 0 iEawd-as iwaln-u al mmi t-yassat.lbaE, il lui 
ou ma~u~i maskin, dernier venu, pauvre. ressassa ces paroles au point de le rendre 

1;> 
tit! (ti-) (F.I 253 ti~; DK 832 tit) 

tittawin (ta-) • œil. centre. phare d'auto, 
disque du soleil 0 ti!! n tala, cœur de la 
source 0 titt n tNt, disque du soleil 0 tit! n 
tasbakt, œil du filet: maille 0 tit! n fud, œil 
du genou: rotule 0 tit! n tunubil, œil de 
l'automobile: phare 0 Il,tadd n titt, la limite 
de l'œil: horizon 0 war tiH, dépourvu d'un 
œil: borgne 0 imsal n ti!!, fermeture d'œil: 
en un clin d'œil 0 lIiy ssawaly-ak tit! g ti!!, 
je te parle œil dans œil ;face à face 0 Provo 
titt-as yassalay-ad aysum s taxbust, son œil 
fait remonter la viande de la marmite: se dit 
de quelqu'un qui a le regard dur, fort, 
direct. 

1;> 
tit.lt.lat.lt (ta-) 

tit.lt.lat.l (ta-) • sangsue. 

1;>B 

t.lt.labb 
t.lt.lbuba • sorte de gros lézard à écailles des 
terrains rocheux. 

1;>BL 
tat.labbilt (ta-) 

tit.labbal (ta-) • poing 0 yus-as tat.labbilt, il 
lui a donné un coup de poing 0 Provo bab n 
tt.labbilt yal,ll,la bab n taqbilt, le possesseur de 
poing a vaincu le maître de clan: la raison 

furieux. 
t.lt.labEat 

• colère, fureur 0 s MabEat udm-as yaxgat.l, 
de fureur son visage a changé de couleur. 

1;>F 
t~t.lt.luft (F.I 260 tet.louft; DK 131 tat.lut) 

tit.lt.lufa (ta-) • laine. 

1;>FL 
at.lafli (u-) 

it.lafliyan; tat.laflit (ta-) 
• enfant, adolescent. 

1;>FR 
at.lfar 

(ar.) 

tit.lafliyin (ta-) 

(F.I 261 t.leffer) 

u yat.lfir, it.laffar; -it.lfar • surgir et frapper, 
surprendre, assaillir surtout par derrière, 
pousser violemment 0 it.lafr-it, tut.la-d f 
udm-as, il l'assaillit de par derrière et elle 
tomba sur la face. 

1;>FS 
at.lfas (F.I 263 netfes) 

u yat.lfis; it.laffas; -it.lfas • plier, replier; être 
plié, replié 0 tiwassarin ttawt.lant mani argaz 
ad yat.lfas· f Easra u yattiwat.l, les vieilles 
réussissent (à passer) là où un homme 
même plié en dix ne passerait pas • être 
endolori, courbaturé 0 Iliy gaE t.lafsa s 
ixdam-u, je suis tout courbaturé après ce 
travail. 



ttw- ttwa~fas 

yattwa~fas, u yattwi~fis; -atwa~fas (u-) 
+ être, avoir été, pouvant être plié, 
replié 0 ya~ru tifrÏt m-mitin du~u tattwa~fas 
tarsu tamu~t, il vit un billet de 200 douros 
(10 dinars) plié et posé par ,terre. 

(ar.) 

u ya~hir; i~ahhar; -i~har + paraître, être 
manifesté, se manifester 0 matta a k-dahran 
gi WU, quoi te paraît en celui-ci: qu"e t'en 
semble. 

s- ssa~har 

yassa~har, u yassalJhir; -asa~har (u-) + faire 
paraître, manifester 0 yass~ahr-as ay-n i 
llan ul-as, il lui manifesta ce qu'il avait dans 
lè cœur. 

J?HR 
~~ahart 

+le Nord. 

a~ahrawi (u-) 
i~ahrawiyan; ta~ahrawit (ta-) ti~ahrawiyin 
(ta-) + du Nord, nordique. 

talJahrawit (ta-) 

+le Nord. 
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I~al tagammi-y-u, ce jardin nous donne de 
l'ombre. 

s- ssi~al 

yassa~al, u yassi~il; -asi~aI (u-) + faire, don
ner, produire de l'ombre 0 ad agbn a~uli 
aqdim i usi~al, on suspend un vieux grand 
voile de femme pour faire de l'ombre. 

a~alli (u-) 

i~alliyan; ta~allit (ta-) ti~alliyin (ta-) 
+ ombreux, ombragé, à l'ombre 0 tf~~a-y-u 
t ta~allit, aman-as sam~an, ce fossé est à 
l'ombre, son eau est froide. 

J?LM 
a~lam (ar.) 

u ya~lim; i~allam; -i~lam + faire tort, léser, 
traiter injustement, opprimer, avoir tort, 
être coupable 0 wamma, azzal, fatas 
mamml! ~alman, mais, hâte-toi, informe-toi 
qui est coupable, 

ttw- ttwa~lam 

yattwa~lam, u yattwi~lim; -atwa~lam (u-) 
+ être, avoir été, pouvant être lésé, traité 
injustement 0 bab n ssa~~ yattwa~lam, 
l'homme injuste est traité injustement. 

~~alam 

~~ullam; ta~~alamt, ta~~ullam + injuste, ini
que, oppresseur. J?1.IK 

a~~ayki (u-) (ar.) u~lim 

i~~aykiyan; ta~~aykit (ta-) ti~~aykiyin (ta-) 
+ comique, facétieux, qui fait rire. 

J?L 
a~il (u-) (DK 176 a~i1) 

idilan + raisin, vigne 0 adil n ussanan, raisin 
de chacals: groseille 0 adil n ussan, raisin 
de chacal: morelle noir~ 0 sSazart n u~i1, 
pied de vigne 0 taziwayt n u~il, grappe de 
raisin 0 tazarrayt n u~i1, grapillon de 
raisin 0 taEakkayt n u~i1, grain de raisin. 

u~liman; tu~limt, tu~limin + injuste, inique, 
oppresseur 0 Provo tikarkas t tu~limin, le 
mensonge est inique (inutile de mentir), 

Ima~lum 

Ima~lumin; tahua~lumt, tahna~lumin + traité 
injustement, opprimé, lésé, victime d'injus
tice. 

J?La 
ta~anaEt (ta-) 

ti~anaEin (ta-) + pastèque. 

(ar.) 

(ar.) J?M 
yatt~allal; -a~albl (u-) + donner de l'ombre, 
ombrager, être ombreux 0 yatt~allal-ana 

~~amma ifr.) 

+ dames 0 irar n ~~amma, jeu de dames. 
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(ar.) 

u yiJ~min; i~iJmmiJn; -i~an • cautionner, 
garantir, se porter garant. ~iJmna gi tu, 
j'ai pris la responsabilité dans cette affaire. 

~~iJmaniJt 

~~iJmanat • caution, garantie. 

~~amiJn 

~~umman; tiJ~~amiJnt, tiJ~~umman • garant, 
répondant 0 illag n ~~amiJn, . fermeture du 
garant: c'est le moment où le jour tombe, 
où la sûreté faiblit du fait des ténèbres qui 
approchent. On désigne aussi ce moment 
par le simple ~~amiJn, le garant. 

(ar.) 

yiJtt~iJnna, u yiJtt~iJnni; -a~iJnni (u-). penser, 
présumer, avoir une opinion 0 u t~iJnna ixf= 
iJk f-fwamml,.l, ne pense pas en ta tête sur 
cela (n'y songe pas). 

(DK 178 a~en) 

yU~iJn, U yu~n; yiJtta~iJn, u yiJtti~iJn; -a!tan 
(wa-) • être, tomber malade 0 tiJbbi tiJtta
~iJn a!tan n tmiJttant, elle fut prise de la 
maladie de la mort .. 

s- ssi~iJn 

yiJssa~an, u yiJssi~in; -asi~iJn (u-) • rendre 
malade 0 ad idiJrr.Jk fiJll-as, amml,.l yiJssa
~an-it ini yiJnl-it, il l'écraserait et risquerait 
de la rendre malade ou même de la tuer. 

a!tan (wa-) 
id a!tan • maladie .. 

ma~un 

ima~uniJn, id ma~un; tma~unt, tima~unin (tiJ-) 
• malade. 

:QYS 

a~iJliJS, a~xiJs (u-) (F.I 244 aderes) 
• collostrum, premier lait d'une femelle 
après la mise bas. 

'a~liJsi, a~iJxsi (u-) 
i~liJsiyiJn, i~iJxsiyiJn, ta~liJsit, ta~iJxsit, ti~liJ-

slYIn, ti~iJxsiyin • couleur de collostrum, 
jaune très clair. 

:QQ 

~aq (ar. :QYQ) v. à :QYQ 
yiJtt~aqa, u yiJtt~iqi; -a~aqi (u-). être 
oppressé, mis à l'étroit; oppresser, mettre à 
l'étroit 0 yiJqqim iman-iJs, yiJlla i~aq, il resta 
seul, l'âme oppressée 0 Matta niJzz-i yiJlIDi-d, 
ad i~aq tazdayt, si nous le laissons pousser, 
il étouffera le dattier. 

:QR 

~ar (F.I 281 a~ar; DK 180 a~ar) 
i~ariJn • pied, et par ext. jambe • war~ar, 
unijambiste 04ar n ulman, pied de fil 
de trame (écheveau long en huit) 0 ~ar n 
ustu, pied de fil de chaîne 0 ~ar n uzzal ri 
uniJzzar, pied de fer de menuisier, valet. 

(ar.) 

yiJtt~iJrra, u yiJtt~iJrri; -a~iJrri (u~) • nùire, 
faire du mal; être' douloureux, faire 
mal 0 iJ!!iJfiJx-t awd i~iJrr iman-iJs, je l'ai 
saisi de peur qu'il ne se fasse mal. 

ttw - ttwa~iJrr 

yiJttwa~iJrra, u yiJttwi~iJrri; -atwa~iJrri (u-) 
• avoir été touché, blessé, avoir reçu un 

coup douloureux 0 yiJttwa~iJrr n tmiJttant, il 
a été touché à mort 0 Matta iggiJn ddab-iJs d 
ddab n aqimi IEiJtbiJt, yiJttwa~iJrra si-s, biha 
imsiJlmiJn ul qbiliJn sid-iJs, si quelqu'un a la 
manie de s'asseoir sur le seuil, il en sera 
touché à mal, car les esprits du lieu ne sont 
pas consentants. 

~urr (autre forme du précédent~iJrr) 
yiJtt~urra, u yiJtt~urri; -a~urri (u-) • même 
sens que ~iJrr . 

~~ruriyiJt 

• nocivité, inconvénient. 

:QRF 

u~f (ar.) 

u~fiJn; tu~üt, tu~rifin. affable, bien élevé, 
poli. 



~~rafat 

• délicatesse, politesse, bonnes manières Ô s 
~~rafat, poliment. 

(ar. dial.) 

u ya~ril}; i~arral}; -i~ral} • être paresseux, 
lent au travail, se lasser. matta u~nan ini 
~arl}an, s lqallat n issa uylab, s'ils sont mala
des et sans ardeur au travail, cela vient de 
la sous alimentation Ô afad-u din din ya ad 

-ya~r~ ul=iw s i~ra-s, ce spectacle, très vite je 
me lasserais de le voir. 

~~ral}at 

• paresse, oisiveté Ô Provo Mral}at tassawa~ 
n-nabxas, la paresse mène à l'avilissement. 

a~rul}i (u-) 
i~rul}iyan; ta~rul}it (ta-) ti~rul}iyin (ta-) 
• paresseux, fainéant. 

~~aral} 

~~urral}; ta~~aral}t, ta~~urral} • paresseux. 
fainéant. 

ta~~url}a 

• paresse, fainéantise. 

(F.I 285 e~ren) 

u ya~rin; idarran; -idran • retourner, se 
retourner ~ens dess'us dessous; virer, 
tourner dans une direction, renverser 
Ô tziwa tadran, le plat est renversé (sens 
des'sus des~ous) Ô a~ran n tma-y-an tazal
ma~t, tourne vers la gauche • être convexe, 
en voûte Ô d awassar, tikarmin-as ~arnant, 
c'est un vieillard au dos voûté • plafonner, 
être plafonné en voûte, envoûtelettes 
Ô taydamt akk-is, ad ya~ran sid-as takar
bust, quant au tronc équarri, il s'en servira 
pour façonner le plafond en voûtelettes 
Ô taddart-iw gaE talla ta~ran s ikarkusan, 
toute ma maison est plafonnée en voûte
lettes avec des madriers en troncs de pal
miers. 

s- ssa~r<ln 

yassa~ran, u yassa~rin; -asa~ran (u-) 
• retourner, renverser, mettre sens dessus 
dessous Ô ad yassa~ran tagnint zaz m-mWa-
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man n iyraf, il renverse dans l'eau le seau en 
sparterie pour puiser. 

(ar.) 

u ya~ris; i~arras; -i~ras • être touffu, dru; 
rendre touffu, dru, serré; presser, tasser 
Ô tagammi-k ta~ras, t tazizawt, ta palmeraie 
est serrée et verdoyante Ô s lamdakk ad 
~arsan Iba~ud zaz n talmakl}alt, au moyen de 
la baguette ils tassent la poudre dans le 
fusil. 

I;>RY 

a~ri 

i~arri; -i~ray • être amer Ô imi-w ya~ri, j'ai 
la bouche amère. 

m- mmi~ri 

yattmi~ri; -ami~ri (u-) • être amer Ô yam
mi~ri am ~iHi, c'est amer comme du fiel. 

sm- ssmi~ri 

yassmi~ray, u yassmi~riy; -asmi~ri (u~) 

• rendre amer Ô aysum-u yaqqas di-s ~iHi, 
gaE yassmi~ri-t, cette viande, la vésicule y a 
éclaté qui l'a rendue amère. 

ti~rayt (ta-), tammi~ri, tmi~ri • amertume. 

mi~ray 

imi~rayan; tmi~rayt, timi~rayin (ta-) • amer 
Ô imi~rayan, les amers ;mélange amer d'ar
moise, rue, fenugrec, hènné, etc. pilés, mis 
dans un peu d'eau. On en donne aux bébés 
pour les faire dormir, mais surtout dans un 
but superstitieux. On les appelle aussi: 
imi~rayan n taErabin, les amers des femmes 
arabes.-

(F.! 290 e~es?; DK 183 a~s?) 
u ya~~i~; yatta~~as; -iMas • tasser la trame 
d'un tissage, la battre Ô tamartut i Ilan 
tta~~asan aza!!a talla taqqim ddukkan daffar 
uzatta, la femme qui tasse le tissage se tient 
assi'~e sur un petit banc derrière le métier :i 
tisser. 

ttw- ttwa~~as 

yattwa~~as, u yattwi~~is; -atwa~~as (u-) 
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• être, avoir été, pouvant être tassé (tissage) 
o buhtun u yattwit;lt;lis am ubal,1l,1us, un tapis 
grossier n'est pas tassé comme un burnous. 

tat;lsa (ta-, ta-) 

tit;lswin (ta-) • sorte de peigne en fer et à 
main, il a ordinairement onze dents, il sert 
à tasser la trame sur un métier à tisser. 

(F.! 292 eHes; DK 182 e!!es) 

(ar.) 

u yat;lwi; it;lawwa, u it;lawwi; -it;lwa • être 
éclairé, lumineux, serein, resplendir 0 ass-u 
IJ:1al ifaw, ddunnit tat;lwa, aujourd'hui le 
temps est clair, la nature resplendit. 

s- ssat;lwa 

u yassat;lwi; yassat;lwa, u·yassat;lwi; -ast;lwi (u-) 
• illuminer, éclairer 0 dag-gass tassadwa-y= 
ana tfwit, pendant le jour le soleil nous 

yat;lsu, t;lsiy, u yat;lsi; it;lass; -it;lsa • être sans éclaire. _ 
mouvement, inerte, d'où tari, à sec 0 yassad 
y!"u!"i tamu!"t it;lass, il était étendu de tout t;lawa 
son long par terre, sans mouvement 0 n u it;lawi; yattt;lawa, u yattt;liwi; -at;lawi (u-) 
sagg i tat;lsu tala, u na~ri di-s azru, depuis • donner de la lumière, éclairer, être lumi-
que la source est sans mouvement (ne coule neux 0 ixf n tufra, sad-i, yattt;lawa dag-git;l d 
plus, à sec), nous n'y voyons plus de gre- awa~di, un bout de palme sèche, mets-y le 
nouille. feu, il éclaire fort bien la nuit. 

artas s- sst;lawa 

u yattis; yatta!!as; -i!!as • être couché, se u yasst;lawi; yasst;lawa, u yasst;liwi; -ast;lawi 
coucher, d'où dormir 0 yatta!!as f udm-as, (u-). éclairer, faire lumière 0 tuyi middan 
il se couche sur la face (à plat ventre) sst;lawan s isfut;lan, autrefois lesgèns s'éclai" 
o tawurt ta!!as, une porte couchée (c'est une raient avec des brandons. 
trappe à plat). 

s- ssut;las 

yassut;las, u yassut;lis, yassut;lus; -asut;las (u-) 
• faire coucher, coucher (trans.) 0 iwin-t-id, 
ssut;lsan-t akkat-as, ils l'amenèrent et le 
couchèrent sur son lit. 

it;las 

• le coucher 0 tin-n-it;las, celles du coucher, 
moment de la journée vers neuf heures du 
soir. 

I)~ 

t;la~ (v. à a~~,~) (F.I 293 e!s; DK 183 et;ls) 

yat;l~u, u yat;l~i; it;la~~; -ta~~a (ta-) • rire 0 ui 
t;la~~ annast-u, ta~~a i tatta~~id annast-u at
trud laxa~t, ne ris pas tant; de rire ainsi, tu 
pleureras dans l'Au-delà. 

I)~ 

tat;li~t (ta-) 

• partie d'une personne entre la peau de la 
poitrine et le vêtement, au-dessus de la 
ceinture, surtout chez les femmes qui s'en 
servent comme d'une grande poche fourre
tout. 

t;lt;lu 
id t;lt;lu • lumière, clarté; par ext. lampe 
éclairante. 

I)WF 
t;lawwaf (ar. TWF) 
yattt;lawwaf; -at;lawwaf (u-) • faire faire le 
tour de, exposer un délinquant, un voleur, 
un criminel, mettre au pilori en le faisant 
circuler en public dans une posture ridicule, 
par ex. sur un âne, face à la queue 0 ust-as 
falaqa tt;lawwafam-t gal: s iyulad, fustigez-le, 
puis exposez-le en le promenant à travers 
toutes les rues. 

I)WL 
at;laggal (u-) 

(F.I 280 at;leggal; DK 183 at;leggal) 

it;laggalan; tat;laggalt (ta-) tit;laggalin (ta-) 
• beau-père, belle-mère, belle-famille. 

(F.I 280 et;loue~) 

u yat;lwi~; it;lagga~; -it;lwa~ • sauter du haut 
vers le bas, d'où plonger 0 Iqum t;lagga~an 



al ul n tala ~~if, les enfants plongent (les 
pieds en avant) jusqu'au cœur de la source, 
en été. sauter sur place, battre (cœur) Ô si 
tat-ya?ru, yabda i~agga? s lfarl,lan, dès qu'il 
la vit, il se mit à sauter de joie Ô ya~wa? 
agargÏ? targa, le lapin se tapit dans la rigo
le Ô lw~qt-an ul-as i~agga~ idmarn-as, alors 
son cœur se met à battre dans sa poitrine. 

s- ssa~wa~ 

yassa~wa~, u yassa~wi~; -asa~wa~ (u-) • faire 
sauter du haut vers le bas, faire se tapir 
Ô idall,l-iammt.I, yassa~aw~-i ammas n tala, il 
le bouscula ainsi et le fit tomber debout au 
milieu de la source. 

J?XS 
a~axs (u-) 

• collostrum, premier lait d'une femelle 
après la mise bas. 

a~axsi (u-) 

i~axsiyan; ta~axsit (ta-) ti~axsiyin (ta-) 
• couleur de collostrum, jaune très clair. 

(ar. TXM) 

yatt~axma, u yatt~axmi; -a~axmi (u-) 
• avoir une indigestion Ô assin ald falgan 
adan-n-san, a~~axman, ils ont mangé à s'en 
faire éclater la panse et à en avoir une 
indigestion Ô Iba~ud-u ya~~axam, cette 
poudre a une indigestion: elle n'est pas 
bonne, ne s'enflamme pas d'un coup. 

s- ssa~xam 

yass~axma, u yass~axmi, -as~axmi (u-) 
• provoquer une indigestion Ô issa n tdunt 
u)'lab yass~axma, manger trop gras provo
que l'indigestion. 

ta~axmit (ta-) 

• indigestion. 

J?YF 
~ayyaf (ar.) 

yatt~ayyaf; -a~ayyaf (u-) • héberger, rece
voir comme hôte, inviter, donner l'hospita
lité Ô tabza akk-is ula d natnin tt~ayyafan id 
xuya-t-san ad swan latay, sahran, ttiraran, 
les jeunes aussi s'invitent entre eux à boire 
le thé, à veiller et jouer. 
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s- ss~ayyaf 

yass~ayyaf, u yass~ayyif; -as~ayyaf (u-) 
• héberger, recevoir comme hôte Ô yass
~ayyafin akurat, le chef de fraction les invita. 

~~fat 

Mifat • hospitalité, invitation. 

J?YQ 
~ayyaq (ar.) 

yatt~ayyaq; -a~ayyaq (u-) • oppresser, met
tre à l'étroit Ô u tt~ayyaq lbali-k, ne t'op
presse pas tant l'esprit ;ne te tracasse pas 
tant. 

a~~iqat 

• étroitesse, resserrement. ennui, peine 
Ô ~~iqat nul, serrement de cœur; angoisse, 
ou simplement mélancolie. 

(ar.) 

yatt~ayyaE; -a~ayyaE (u-) • perdre, dissiper, 
négliger, gaspiller Ô yalla yatt~ayyaE gaE 
aytli m-baba-s, il est en train de dissiper 
toute la fortune de son père. 

J?E 
~aE (ar.) 

yatt~aEa, u yatt~iEi; -a~aEi (u-) • être aban
donné, délaissé, négligé; périr, abandonner, 
délaisser, négliger Ô ~abbi u yatt~iEi ay-n i 
d-yaxlaq, Dieu ne néglige pas ce qu'il a 
créé Ô lw~qt-an ad d-tafam iman-n-kum 
t~aEam, vous vous rendrez compte alors 
que vous avez été négligents. 

(ar.) 

u ya~Eaif; i~aEEf; -i~Eaf • être faible, fragi
le Ô si yu~an ammt.I, ya~Eaf u)'lab, depuis 
qu'il a été ainsi malade, il est très faible. 

s- ssa~Eaf 

yassa~Eaf, u yassa~Eif; -asa~Eaf (u-) • affaib
lir, rendre faible Ô a!tan-u yass~Eaf-i u)'lab, 
cette maladie l'a bien affaibli. 

u~Eif 

u~Eifan; tU~Eift, tU~Eifin • faible, chétif. 
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(ar. rEM) 
u ya~Eim; i~aEEam; -i~Eam • plaire, être au 
goût, être agréable, chéri Oaksis-u ya~Eam 
m-baba-s, cet enfant est le chéri de son père 
(parce qu'il lui fait plaisir). 

s- ssa~Eam 

yassa~Eam, u yassa~Eim; -asa~Eam (u-) 
• rendre agréable, chéri 0 d aya m-mWawal
n-san ag ass~aEman aksis-u n-nwaldin-as, 
c'est son obéissance envers eux qui rend ce 
petit cher à ses parents. 



F 

F (F.I 319 foull; D K 186 f, 204 fell) tufat 

f, et fan avec affixes pronominaux indirects 
+sur,contre,-au sujet de, pour 0 f udm-as, 
sur sa figure: par égard pour lui 0 yaqqim f 
man-as, il resta sur lui-même: seul 0 matta f 
idrimn-u, ad ~ra, quant à cet argent, je 
verrai 0 yassiwal fall-a (mis pour fall-ayi), il 
parle contre moi, ou à mon sujet. 

F 

tifatin (ta-) (DK 189 tafat?) 

+ couleurs, teint, d'où ressemblance 0 yattis 
tifatin m-baba-s, il donne les couleurs (les 
clartés) de son père: il lui ressemble; ou 
bien 0 yattawi tifatin, il emporte les cou
leurs ... 

F 

uf (F.I 754 ekef; DK 78cuft) 

yattuf; -tufat + gonfler, enfler; être gonflé, 
enflé, être imbibé 0 fus-iw yuf s tayti-y-an, 
de ce coup-là ma main est enflée 0 u t-ass
tutta targa, awd yuf aman, ne le fais pas 
tomber dans la rigole de peur qu'il n'enfle 
(s'imbibe, soit mouillé) + bouder, faire la 
tête 0 tama!!ut-as tuf fall-as, sa femme lui 
fait la tête + être fier, faire le fier, l'impor
tant, s'en croire 0 d alaffWaf yattuf f middan, 
c'est un vaniteux qui fait le fier devant les 
gens. 

s- ssuf 

yassufa, u yassufi; -asufi (u-) + faire gonfler, 
gonfler (trans.), faire enfler; imbiber, mouil
ler <:; ass amizzar n ~~if middan nabbasan 
aman, mmu a san-ssiwlan a t-ssufan, le pre
mier jour de l'été les gens s'aspergent d'eau, 
ils arrosent (imbibent) qui leur parle + se 
donner de l'importance, crâner 0 natta yas
suf iman-as am ubllid ammas n tgaldit-as, il 
crânait comme un roi au milieu de sa cour. 

+ enflure, gonflement + orgueil, vanité, 
fierté vaine. 

asufi (u-) 

+ premier arrosage après que les carrés ou 
planches de culture ont été aménagés et 
qu'on a jeté les graines en terre. 

F 

if (F.I 294 ouf; DK 186 if) 
yattif; -ifa, tifat (ti-) + l'emporter sur, sur
passer, valoir mieux que, primer 0 Provo ifa 
miya, ifan-iyi miya, je vaux mieux que cent, 
cent valent mieux que moi 0 ag ifan 
amman, ce qui étant mieux, c'est ainsi: tant 
mieux, bien fait! 0 yassan ma i akkat ag 
ifan i makk sra, il sait quelle est la meilleure 
place pour chaque chose. 

tifat (ti-) 

+ supériorité, prééminence, prépondérance. 

F 

iff (DK 187 ifif) 

yattiffa, u yattiffi; -iffa + être tamisé, bluté 
fin 0 aran-;)m Eawd-as i~da, ad yiff, ta 
farine, repasse-la au moulin, qu'elle 
devienne très fine. 

s- ssiff 

yassiffa, u yassiffi; -asiffi (u-) + tamiser, blu
ter fin 0 ad ~dant imandi-y-u, ssiffant-t, zal
lamant-t, ad d-yas sid-as ussu, elles moulent 
ce blé, le blutent et le roulent qu'il devienne 
du couscous. 

ifif (DK 187 ifif) 

yattifif; -ifaf + être tamisé, bluté fin 0 xsax-t 
am uran yifif d awaJ.tdi, je le veux comme 
de la farine bien blutée fin + être très légère 
(étoffe) comme gaze, tulle 0 yifif italli-y-u n 
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ssami, at-tinid d aran, ce turban de tulle 
d'Orient est très fin, comme de la farine. 

F 

af (DK 188 ai) 

yufu, ufiy, u yufi; yattaf, u yattif; -afa (wa-) 
• trouver 0 yufu ixf-as, il a trouvé sa tête (il 
s'en tire bien) 0 s wamml! an-naf an-nsam
mar iman-an-na, de la sorte nous parvien
drons à nous entraider 0 ul ufiy si-s, je n'ai 
pas trouvé de lui: je n'en ai rien tiré 0 Provo 
muss, mafta li yufi tura, yaqqar t tmi~rayt, 
quand le chat ne trouve pas de foie, il 
prétend qu'il est amer (trop vert et bon 
pour des goujats) 0 ul ufiy a s-aHaka, je ne 
trouve pas moyen de m'en débarrasser (de 
le lâcher). 

ttw- ttwaf 

yattwafa, u yattwifi; -atwafi (u-) • être, 
avoir été, pouvant être trouvé 0 tiyawsiwin-u 
u ttwifint da, ces objets sont introuvables 
ICI. 

F 

uf! inter}. de dégoût, répulsion • fi! 

F 

iff (F.! 307 éfef; DK 189 ift") 

iffan • mamelle, pis, téton, sein 0 yazzu Hf 
n nanna-s, il a abandonné le sein de sa mère 
(il est sevré) 0 ikkas n iff, enlèvement du 
sein: sevrage. 

F 

taffit (ta-) (DK 242 fi?) 

tiffiyin (ta-). pustule, bouton, clou, 
acnée 0 taffit tiH-am pustule en ton œil! 
(imprécation insultante). 

F 

tuffa 

tuffawin • palme sans le talon, partie 
feuillue de la palme. 

FD 

ffad (F.! 300 oufad; DK 190 fad) 

yaffud; yattfada, u yattfidi; -afadi (u-), tfadit 

• avoir soif, être altéré 0 mmu frudan, ad 
isaw, que celui qui a soif boive. 

s- ssfad 

yassfada, u yassfidi; -asfadi (u-) • donner 
soif, assoiffer, altérer 0 tagu~i ammas n tfwit 
tassfada, marcher en plein soleil donne soif. 

tfadit 

• soif. 

FD 

fad (ar. FYD) v.-àFYD 

yattfada, u yattfidi; -afadi (u-), lfaydat, 
lfayat • être profitable, avoir utilité 0 u 
ifad, las di-s Ifayat, il est inutile, sans profit. 

s- ssfad 

yassfada, u yassfidi; -asfadi (u-) • profiter, 
tirer profit 0 ul ssfidin s agd-ak ula d sra, ils 
ne tireront rien de toi. 

FD 

afda (ar. FDY) 

u yafdi; ifadda, u ifaddi; -ifda, Ifadwat • ra
cheter, se dévouer pour, payer pour 0 ayat
li-s w a s-ifaddi l!;~mr-as, sa fortune ne lui 
rachètera pas la vie (ne l'empêchera pas de 
mourir). 

FD 

fud (F.I 301 afoud; DK 191 afud) 

ifudan • genou 0 MuJ:tand il ifudan, Mo
hammed des genoux: le thé qui remet 
debout 0 tiH n fud, l'œil du genou: rotule. 

FDN 

tifdant (ta-) (DK 191 tifdent) 

tifadnin (ta-) • orteil, doigt de pied. 

FDy 

taf duxt (ta-) (F.! 30 tabdo~) 

tifduyin (ta-) • ouate, coton, étouppe très 
fine 0 ssazart n tafduxt, le cotonnier. 

FJ? 
ffa4fa4 

yattfa4fi4; -afa4fa4 (u-) • trembler, trem
bloter, s'énerver en faisant quelque chose, 



agir de façon désordonné sous l'effet de la 
peur, d'une émotion Ô u ttfa4ficJ 0 issa 
amml;l, w ak-t-ttikra, ne sois pas si plein 
d'appréhension pour manger, je ne vais pas 
te le voler. 

s- SSf3cJf3cJ 

Y3ssf3cJfacJ, u Y3ssf3cJficJ; -asf3cJf3cJ (u-) • pro
voquer le tremblement, l'énervement 
Ô tasmucJi d-iggad SSf3cJf3cJ30-t, y3bda y3tt3r
ziZi, y3tt3dd3d tiymas-3S, le froid et la peur 

_Je_xeIld.aient tout nerveux, il se mit à 
trembler et à claquer des dents. 

facJfacJ 
ifacJfacJ30 • tfacJfacJt, tifacJfacJin (t3-) • étour
di, léger, papillon, énervé et énervant, qui 
ne sait pas se fixer, rester en place. 

FQ 

facJ (ar. FYQ) 

y3ttfacJa, u Y3ttficJi; -afacJi (u-) • déborder 
Ô taliwio-u facJ30t, ces sources sont débor~ 
dantes. 

s- ssfacJ 

Y3ssfacJa, u Y3ssficJi; -asfacJi (u~). faire 
déborder Ô ul 3ssfacJa latay s lkas, ne fais 
pas déborder le thé du verre. 

FQ 

If3cJcJ;it 
• -argent (m~tal). 

Car.) 

Car.) 

y3ttf3cJcJ3I; -af3cJcJ3I (u-) • daigner Ô f3cJcJ3I, 
3~E-ad 0 da, je t'en prie, approche ici. 

FQL 

afcJil (u-) 

ifcJal, ifcJil30 • gros pou ou tique brun-noir 
de chameaux. 

FQR 

13fcJ3rt (dr.FTR) 

If3drat • cadeau consistant souvent en un 
co~ffin de dattes que porte un enfant à sa 
mère d'éducation lors d'une fête. parts 
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réservées pour les pauvres la veille de la 
fête, une part par personne de la maison, 
c'est une aumône obligatoire Ô If3cJrat-u f 
t3ddart-u, a S3o-y3yf3r ~3bbi, (pour) les 
parts offertes par cette famille, que Dieu 
leur accorde pardon. 

FQS 
tificJas (t3-) 

• fenugrec (plante). 

FG 

f[~gf~g 

(DK 193 tificJas) 

y3ttf~gfig; -af~gf~g(u-) • galoper irrégu
lièrement, par saccades Ô y3bda y3ttf~gfig 
13~~ao-3s, y3XS a t-y3sstu!!a, son cheval se 
mit à galoper par saccades au risque de le 
faire tomber. 

s- ssf~gf~g 

y3ssf~gfag, u y3ssf~gfig; -asf~gf~g (u-) 
• faire galoper par saccades Ô ul ssf~gfag 
arrul awd y3ss3g13b tay3003! o-o3ybar, ne 
fais pas galoper l'âne par saccades de peur 
qu'il ne renverse la charge de fumier. 

tfagfagt 

• trot ou galop irrégulier, saccadé. 

FGR 

figura 

id figura • timbre poste. 

FH 

rwa 
• jeu de marelle. 

FHM 

3tb3m 

ifr.) 

(ar. fi-ha, en elle) 

Car.) 
u y3tbim; -if3hh3m; -itbam • comprendre 
Ô y3qqim imi-s yu~, u y3tbim, il restait 
bouche bée, ne comprenant pas. 

s- sS3tb3m 

y3sS3tbam, u y3SS3tbim; -aS3tb3m (u~). faire 
comprendre, expliquer, rendre compréhen
sible Ô y3ss3f3h~as ay-ao i tiwario di-s, il 
lui fit comprendre ce qui y était écrit. 
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ttw- ttwatham 

yattwatham, u yattithim; -atwatham (u-) 
• être, avoir été, pouvant être compris 
o tiyra-y-u u ttwithimant, cette écriture est 
incompréhensible. 

Ff.lM 

afa~~am (u-) (ar.) 

ifa~~aman; tafa~~amt (ta-) tifa~~amin (ta-) 
• charbonnier. 

fahham (ar.) FK 
yattfahham; -afahham (u-). faire com
prendre, expliquer 0 a s-ifahham gal: ag lIan, 
qu'il lui explique ce qu'il en est. 

m- mfaham (ne s'emploie qu'au pluriel) 
. yattamfalram,-uyatfamfihim; -amfaham (u-) 
• se comprendre, s'entendre 0 d id xuya 
ttamfahaman am aytma, ce sont des amis 
qui s'entendent comme des frères. 

t- tfaham (6' forme ar.) 

yattafaham, u yattafihim; -atfaham (u-) 
• s'entendre, s'expliquer entre soi 0 iyyat 
an-natfahamat, venez que nous nous enten
dions. 

Ifaham 
Ifuhham; talfahamt, talfuhham • intelligent, 
compréhensif. 

fakk (ar.) 

yattfakka, u yattfakki; -afakki (u-) • déliv
rer, sauver, tirer d'un mauvais pas; être 
délivré, sauvé 0 imsalman m-mani tiru 
tamazzurt (akkan-tat, a san-nag Imal:ruf, les 
«esp~its» du lieu où l'accouchée a enfanté 
l'ont délivrée, nous leur faisons une 
offrande pieuse. 

s- ssfakk 

yassfakka, u yassfakki; -asfakki (u-) • déliv
rer, sauver, tirer d'un mauvais pas 0 nnan
as; «iwwa, sfakk-ana sÎ-S» «ils lui di-
rent; «Allons, tire-nous donc de là!». 

ttw- ttwafakk 

yattwafakka, u yattwifakki; -atwafakki (u-) 
• être, avoir été, pouvant être délivré, sau
vé ... 0 akalwax-u, u yattwifakki sÎ-s ula d 
~add, de cet ennui personne ne peut être Ff.I 

fu~ (ar. FWf.I) sauvé. 

yattfu~a, u yattfu~i; -afu~i (u-) • sen tir, 
avoir une odeur, exhaler, dégager une 
odeur 0 nnawwa~-u ifu~ yabha, cette fleur 
exhale une bonne odeur. 

s- ssfu~ 

yassfu~a, u yassfu~i; -asfu~i (u-) • parfu
mer, donner une bonne odeur, aromatiser, 
assaisonner 0 nttagg awan .la.l n taxbust i 
usfuhi n ussu, nous mettons des fèves dans 
la m~rmite pour assaisonner le couscous. 

ifu~an, laffwa~ 

lafkak 

• moyen de salut, dégagement, retrait d'un 
danger, libération 0 yus-as lafkak mak ala 
ad yazmar ad d-yadwal n tmu~t-as, il lui 
fournit le moyen de se libérer pour 
retourner dans son pays. 

ufkik 

ufkikan; tufkikt, tufkikin • sauveur, libéra
teur. 

FKR 

• senteurs, parfums, aromates, assaisonne- afkar (ar.) 
ments. 

tfu~it 

tifu~a (ta-) • odeur, senteur. 

(ar. Ff.lL) 

ila~al; tiIa~alt (ta-), tila~al (ta-) • viril, 
mâle, audacieux. 

u yafkir; ifakkar; -ifkar • penser, imaginer, 
avoir idée 0 yafkar akk-is iggat t~iIt tassufy-i 
s wamml}, il conçut 'alors une ruse qui le 
sortirait de cela. 

fakkar 
yattfakkar; -afakkar (u-) • penser, réfléchir 
o matta tfakkarad ikka~, ini tufid iwalan i 
laqan, en réfléchissant un peu, tu aurais 
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se souvenir, se remémorer (avec partie. d de 
rection), fakkar-ad ~abbi natta a k-nakka
dan, souviens-toi de Dieu qui te tient sous 
son regard. imaginer, se faire idée 0 ay-n 
al" ad d-asan, bnadam yattfakkar-i ixf-as, 
wamma ~abbi gaE yassan d issan, le futur, 
l'homme l'imagine, mais Dieu seul le 
connaît. 

s- ssfakkar 

yassfakkar, uyassfakkir; -asfakkar (u-) 
• rappeler, remémorer, faire souvenir 0 a
wal-ak yassfakkar-iyi baba-w, ta parole me 
rappelle mon père. 

afkayri (u-) 

ifk,ayriyan; tafkayrit (ta-) tifkayriyin (ta-) 
• intelligent, plein d'idées, inventif, 
débrouillard. 

lafkart 

lfakrat • idée, pensée. 

FKR 

ffukkar 

yattfukkur; -afukkar (u-). être dépité, 
éprouver de l'amertume, de l'aigreur, 
bisquer, avoir du chagrin 0 ay ammi, ggad
ara nn-ak ad ffukkara, habla, ô mon fils, à 
cause de toi je me ferai du chagrin, je 
deviendrai folle. jalouser, envier (et prép. 
f ou sid) 0 natninti liant ttirarant, mmi nalla 
nasninti nxaddam, u nattfukkuramt sid-n
sant, ay issi, nattqima ixdam-an-na, elles 
sont à jouer pendant que nous travaillons; 
ne soyons pas jalouses d'elles, mes filles, 
restons à notre travail. 

s • ssfukkar 

yassfukkur; -asfukkar (u-) • dépiter, cha
griner, rendre jaloux, faire bisquer 0 d lam
~iyat a yan-gin a kam-ssfukkaran, c'est la 
faveur qu'on nous a faite qui vous a fait 
bisquer. 

tafukkart (ta-) 

tifukkar (ta-) • dépit, chagrin, amertume. 

fkukkar 

yattafkukkur; -afkukkar (u-) • éprouver du 
dépit, de l'amertume, de l'aigreur, bisquer, 
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avoir chagrin, jalouser 0 taqqim ~ar-san tat
tafkukkur f buya-s, elle restait chez elle 
toute pleine d'aigreur envers son amie. 

s- ssafkukkar 

yassafkukkur; -asafkukkar (u-). faire 
bisquer, chagriner, rendre jaloux 0 mi~a 
tat-tassafkukkaramt s iwaln-u, pourquoi la 
faites-vous bisquer avec ces paroles. 

FKTR 

fakatira (fr.) 

id fakatira • cafetière, bouilloire. 

FKY 

Ifakiyat (ar.) 

• légumes verts dans le bouillon du cous
cous cuits à l'eau et servis avec ou sans 
sauce. 

FL 

fal (F.I 315 efel; DK 203 fel?) 

yaflu, u yafli; yaffal, u yaffil; -ifla • ourdir 
un tissage, monter une chaîne de tissage 
o tisadnan-n-na ffalant azaHa ammisiddar, 
nos femmes montent la chaîne sur le métier 
à tisser dans le patio. 

ttw- ttwafal 

yattwafla, u yattwifli; -atwafli (u-) • être, 
avoir été, pouvant être ourdi, montée 
(chaîne) 0 aza!!a u yattwifli ass-an n-nirbEa 
ini n ssabbat, on ne doit jamais monter la 
chaîne d'un tissage un mercredi ou un 
samedi. 

tasaflut (ta-) 

tisaflutin (ta-) tisaflay (ta-). chaînette 
d'ourdissage, cordelette ou fil de chaîne 
• partie dentée et coupante de la serpe ou 
faucille ouarglie, plat d'une lame, lame 
laminée 0 Eawd-as irra i tasflut zaz n zzwa-s, 
remets la lame dans son fourreau. 

FL 

afla (ar.) 

u yafli; ifalla, u ifalli; -ifla .• paître.O awi 
ika~~wan mani n tuga ~~I}a~t ad flan, emmène 
les moutons dans un lieu herbeux du désert, 
qu'ils paissent. 
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s- ss;}fla 

u y;}sS;Jfli; y;}ss;}fla, u y;}ss;}fli; -as;}fli (u-) 
• faire paître <> a t;}n-ss;}fliy mani t;}xs;}d, je 
les ferai paître où tu voudras. 

FL 

f;}lI, prép. v. à F, f. 

FL 

afilal (u-) 

Hïlal;}n. _anilllaLanjQu!"d'hui disparu du 
pays et dont on retrouve le nom comme 
celui d'un animal fabuleux. Il aurait deux 
longues dents ou défenses, d'où l'expres
sion; tiymas n ifilal;}n, dents comme celles 
de cet animal, c'est-à-dire longues et fortes. 

tafUaIt (t;}-) 

tifilalin (t;}-) • variété de dattes noires et 
grosses. 

FL 

Ifui 

mot arabe signifiant fève, employé dans 
l'expression warlfui ou tar Iful, dépourvu(e) 
de fève, pour désigner la couleur d'un vola
tile tacheté de blanc et de noir <> tiya~i.,t t 
tar Iful, une poule tachetée de blanc et noir. 

FL 

f;}lf;}la (ar.) 

• piment, surtout piment doux pilé, en 
poudre. 

if;}lf;}l 

• petites graines noires employées comme 
condiment, très piquantes, genre piment ou 
poivre. 

FLFS 

ff;}lf;}s, v. à FLS. 

f;}ll;}g (ar. dia!.) 

y;}ttf;}lI;}g; -af;}lI;}g (u-) • se fendre, se creva
sser, éclater, crever <> qqim;}n tt;}tt;}n iya~i
";}n d-ig;}rga~ d-ulli, day ttf;}lI;}g;}n, ils conti
nuèrent à manger des poulets, des lapins, 
du mouton, à en crever. 

Im;}ftug 

Im;}flugin, I;}mfal;}g; t;}lm;}flugt, t;}lm;}flugin, 
tl;}mfabg • crevé, éclaté. 

FLJ:I 

f;}ll;}~ (ar.) 

y;}ttf;}n;}~; -af;}ll;}~ (u-) • cultiver, être culti
vateur • l;}kt;}rt n at Wargr;}n d if;}lla~;}n 

ttf;}lI;}~;}n tig;}mma n t;}zdayin, la plupart des 
Ouarglis sont cultivateurs et cultivent des 
palmeraies. 

I;}fla~;}t 

• culture, agriculture, produits agricoles. 
af;}lla~ (u-) 
if;}lIa~;}n; taf;}lIa~t (t;}-), tif;}lla~in (t;)-) 
• cultivateur, agriculteur. 

FLK 

falku 

• sorte de couronne de cheveux sur la tête 
de certains enfants. 

FLN 

flm ~J 

• tel, un tel. taddart n flan, la maison d'un 
tel. 

aflani (u-) 

iflaniy;}n; taflanit (t;}-); tiflaniyin (t;}-) • tel, 
telle <> g ;}gg;}t t;}mdint t taflanit, dans une 
certaine ville. 

FLG 

;}fl;}g 

FLQ 

(ar. dial.) falaqa (ar.) 

u y;}flig; if;}lI;}g; -iflag • se fendre, se crevas
ser; être fendu, crevassé; éclater, crever 
<> ssin ald f;}Ig;}n adan-n-s;}n, ils mangèrent à 
s'en faire éclater le ventre. 

• bastonnade sous la plante des pieds 
<> yus-as I;}fqi falaqa tamngida, le maître lui 
a donné la bastonnade sous les pieds à 
l'école coranique. 
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FLS FLS 

aftas (ar.) afaIsus (u-) 
u yaftis; ifallas; -iftas • être ruiné, en faillite; 
être vidé, sans rien (; u ttirar Ikarta, awt
tfaIsad, ne joue pas aux cartes, tu t'y ruine
rais (; amar~i~ yaftas, inflorescence mâle 
vide (sans pollen). 

aftusi (u-) 

iftusiyan; taftusit (ta-); tiftusiyin (ta-) • de 
rien, sans valeur, vain. 

IfaIas 

IfuIlas; taIfaIast, taIfullas • insolvable, ruiné, 
en failli te. 

ffaIfas 

yattfalfis; -afalfas (u-) • dépenser incon
sidérément' être prodigue (; yaffaIfas gal:: 
idriman-as irar-u, il a dépensé incon
sidérément tout son argent dans ce jeu. 

aftafsi (u-) 

iflafsiyan; taflafsit (ta-), tiftafsiyin(ta-) 
• prodigue, dépensier. 

FLS 

fallas (ar.) 

yattfallas; -afallas (u-) • river (un clou, 
etc.), fermer avec une clavette; passer une 
chevillette dans la boutonnière, boutonner 
• fallasa Ifista-w s iaftast-as, j'ai boutonné 
ma veste avec sa chevillette. 

Ifalsat, Iaflast 

lfalsat • clavette, chevillette servant de 
bouton. 

imfallas" et aussi inaftas, inaftaz 

imfallasan • clou de fer à cheval, par ext. 
sorte de clou long recourbé servant de talis
man, amulette, préservatif contre le mau
vais œil, le mauvais sort • imfallas yattarra 
tiyta, le clou-talisman renvoie les coups (du 
sort). 

FLS 

fullus 

ifullusan; tfullust, tifullusin (ta-) • poussin, 
petit poulet. 

ifaIsusan • grosse tranche, gros morceau 
taillé au couteau, d'un fruit, d'un melon, 
d'une pastèque, etc. 

FLS 

filas 

ifaIsawan • quenouille, bâtonnet sur lequel 
est bobinée, enroulée la laine à 
filer (; yaqqur am filas, il est sec comme une 
quenouille: très maigre. 

FLT 

aftat (ar.) 

u yaftit; ifallat; -iflat • échapper, s'échap
per, glisser des mains, des doigts, s'esquiver, 
manquer, se dérober, faire défaut (; tfalt-as 
tararta-s s fus-as, son bâton lui échappa des 
mains. 

FLTQ 

afaltiq (u-) 

ifaltaq • tranche de melon, de pastèque, de 
courge, etc. 

FLY 

afti (F.I 324 efti) 

ifaIli; -iftay • faire tomber, abattre, se jeter 
violemment à terre, fendre du gros bois 
(; ad flin iggat tazdayt ab-akk ad abbin 
agruz, ils abattent un palmier pour en 
recueillir le cœur comestible (; amrab~-u, 
mmi d-yakkar, ifaIli tiddi-s tamu~t, ce possé
dé de tel «esprit», quand il entre en transes, 
Se jette violemment à terre (; irgazan faIlin 
isyaran ammisiddar, les hommes fendent le 
bois de chauffage dans la patio. 

FLY 

afalluy (u-) 

ifallay • petit bouquet, petite gerbe, brins 
de fleur mâle de palmier groupés en touffe, 
petite botte. 

tafalluyt (ta-) 

tifallay (ta-) • diminutif du précédent (; 
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tafalluyt n tfasnay, une petite botte de FNZL 
carottes. 

FLZ 

afliz (u-) 

iflizan • petite quantité de laine;· touffe de 
laine tirée d'un coup de carde. 

(ar.) 

yattfah:i~; -afaIEa~(u-) • être luxé, foulé 
(membre); luxer, fouler 0 yu~a-d f ~ar-as, 
yaffalEa~ takEabt-as, il est tombé sur un pied 
et s'est foulé la cheville. 

FN 

ffanfan (F.I 331 afounfan) 

yattfanfin; -afanfan (u-) • nasiller, parler du 
nez, avoir le nez bouché 0 yabda yattgan
gin, yattfanfin, gaE u t-nafltim, il se mit à 
bégayer et à nasiller, nous ne l'avons pas 
du tout compris. 

FN 

IfanZal (ar.) 

lafnazal • verre, tasse à café, à thé. 

(DK 211 effey) 

u yaffiy; yattaffay; -iffay • sortir, ressortir 
o yaffay-as s fus, il est sorti de sa main (il 
n'a·plus d'autorité sur lui) 0 yaffay yaddab, 
il est sorti bien éduqué (devenu un homme 

. bien éduqué)-O yattaffay awal, il a réponse 
à tout 0 yaffay-ad amasmir, le clou ressort, 
est saillant. 

s- ssufay 

yassufuy; -asufay (u-) • faire sortir, faire 
ressortir, expulser 0 sufy-ad la~sab-ak, sors 
ton compte (présente-moi) 0 at-tzamrad at
tassufyad I~arf-u a? pourrais-tu me déchif
frer ce caractère d'écriture? 0 ixf-as yassu
fay-as, sa tête lui a fait sortir (homme de 
ressource, débrouillard) 0 Provo tikarkas i 
usufay n ixf d a~lal, mensonge pour se tirer 
d'affaire est licite. 

afna (ar.) asufay (u-) 

u yafni; ifanna, u ifanni; -ifna • être 
annéanti; finir, annéantir 0 Ifar~-u n-nzan
nat yattdama, u ifanni, ce bonheur du Para
dis dure et ne finira pas 0 yanna ~abbi ;«ad 
afniy gaE ddunnit» et Dieu dit: je vais 
annéantir le monde. 

FNK 

lafnak (ar.) 

lafnukat • fennec, petit renard des sables. 

FNS 

afunas (u-) (DK 210 afunas) 

ifunasan; tafunast (ta-) tifunasin (ta-) 
• bœuf, vache (sens rare), au fig. gros 
homme, mou, inactif, lourdaud. 

FNZ 

tafanzit (ta-) (DK 211 tifenzett) 

tifanza (ta-) 0 sabot, ongle de capridé, 
d'ovin, de bovin, sole de chameau. 

isufay • issue, passage pour sortir 0 isufay 
n-nxuxat m-Bab-RrabiE, passage le long des 
remparts à l'intérieur de la ville pour sortir 
vers la porte dite du Printemps. 

FyL 

afyul (u-) (F.! 361 afe~oul; DK 213 afyuI) 

ifyulan • régime dernier et mal venu, 
difforme, qui pousse coincé entre les bases 
des palmes. 

FyR 

fiyar 

ifiyran • serpent, reptile; par ex!. vers intes
tinaux . 

FQ 

faq (ar. FYQ) 

yattfaqa, u yattfiqi; -afaqi (u-) • se rendre 
compte rapidement et avec précision; être 
très éveillé d'esprit 0 u ttfaqa uylab, ne sois 



pas trop regardant Ô ifaq f man-as, il s'est 
ressaisi Ô iggam-mwass tfaq fall-as illi-s, un 
jour sa fille découvrit le pot aux roses. 

s- ssfaq 
yassfaqa, u yassfiqi; -asfaqi (u-) • rendre, se 
rendre attentif, vigilant, éveillé • matta tat
tim-t, a kam-sfaqa fall-as, si vous l'oubliez, 
je vous y ferai penser. 

FQ 
altafaq; v. à WFQ. 

FQ 
lafqi Car. fqih) 
id lafqi • maître d'école coranique. 

FQD 
faqad 

yattfaqad, u yattfiqid; -afaqad (u-). s'éveiller, 
se réveiller (avec d de rection) Ô makk 
d-faqda s. unuddam, je viens à peine de me 
réveiller Ô ifaqd-ad mahbuli, il s'est réveillé en 
sursaut (à la manière d'un fou). 

s- ssfaqad 
yassfaqad, u yassfiqid; -asfaqad (u-) • éveiller, 
réveiller Ô tasfaqd-iyi, kkara, ~wiy, elle me 
réveilla, je me levai et partis. 

FQR 
ufqir (ar.) 

. ufqiran; tufqirt, tufqirin • pauvre, misérable. 

FR 
ffarfar (F.I 355 fereret DK 216 fferfer) 
yattfarfir; -afarfar (u-) • voler de ci de là, 
voleter Ô Provo am bunini yattfarfir, tsallad
as u t-ta~rid, comme l'oiseau-mouche qui 
vole, tu l'entends mais tu ne le vois pas. 

afar (F.I 336 afraou) 
yufar, u yufir; yattafar, u yattifar; -affar (wa-) 
• voler, s'envoler Ô matt" al" an-nag, an= 
nafar a? qu'allons-nous faire, allons nous 
voler (qu'y faire), Ô tmalla tS3mma~ affar, 
la tourterelle a pris son vol. 
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s- ssifar 
yassafar, u yassifir; -asafar (u-). faire 
voler, faire s'envoler Ô ~arra~n ttazzalan d
watj.u yassafar iidi n itj.aran-n-san am ibaJ.1J.1as 
n usli amarkatj.-as, ils se hâtaient en courant 
et le vent faisait voler le sable sous leurs 
pieds comme des burnous de «marié» 
flottant dans sa course. 

afar (u-) (F.I 336 afraou) 
afriwan • aile d'oiseau, d'insecte, etc., pan 
de vêtement Ô ixf n ufar, pointe de l'aile 
Ô wadday n ufar, dessous de l'aile {le gros de 
l'aile près du corps de l'oiseau). 

tifrit (ti-) (F.I 336 afraou) 
tifray (ta-) • feuille; par ext. peau de fruit, 
écaille de poisson, écorce légère. 

FR 
IfarfurÎ 

• faience, porcelaine. 

FR 
afar (wa-) 

(ar.) 

(DK 218 affar?) 

• sorte d'herbe parasite, mauvaise herbe 
des jardins. 

FR 
taffart (ta-) 
• sciure de bois, menus copeaux. 

FR 
tiffart (ta-) 

• mites (insectes). 

FR 
ifri (F.I 339 éferi; DK 218 ifri) 
ifran, ifrawan • grotte, caverne Ô ifri m
mWayzu, grotte de la fosse, nom d'un 
quartier des palmeraies de la tribu des At 
Brahim Ô ifri n tmalIiwin, grotte des tourte
relles, lieu dit Ô ifran, les grottes, nom d'un 
vilage au N.W. de Ngouça. 

FR 
afra (ar. FRY) 
u yafri; ifarra, u ifarri; -ifra • terminer, 
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finir, achever 1) si yafra anuyi, ~wan-d, dès 
que fut finie la dispute, ils s'en revinrent. 

FR 

faruru, dans la locution EÎsa-faruru 

• nom d'un oiseau au plumage jaunâtre, 
gros comme une tourterelle, très friand de 
fruits qu'il pille inconsidérément. 

suspendu, il n'a pas de cercle rigide for
mant rebord comme le ddalu. 

FR))S 
afarc:Ias (u-) (ar.) 

ifarc:Iasan; tafarc:Iast (ta-), tifarc:Iasin (ta-) 
• teigneux, par ext. chauve. 

tafarc:Iast (ta-) 

• teigne, par ext. calvitie. FRD 

afardi (u-) (ar.) FRFDI:I 
ifardiyan; tafardit (ta-) tifardiyin (ta-) 1) uni
que et séparé 1) iy~iwan-u, nanna-t-san t 
tafardit, ces deux garçons ont la même mère 
1) las n ayr-as tarwiwin, day iIli-s tafardit, il 
n'a pas d'autres enfants qu'une fille unique. 

afardawi (u-) 

ifardawiyan; tafarwawit (ta-) tifardawiyin (ta-) 
• mitoyen 1) mu!u afardawi, mur mitoyen 
(dont les deux parties sont deux murs 
accolés, chaque mur ou partie du mur 
mitoyen est construit par le propriétaire de 
son côté. 

FR)) 

afrac:I (F.! 340 efrec:I; DK 220 efrec:I) 

u yafric:I; ifarrac:I; -ifrac:I. être balayé, 
balayer 1) tama~!ut makk ass tfarrac:I taddart
as, la femme chaque jour balaye sa maison. 

ttw- ttwafrac:I 

yattwafrac:I, u yattwifric:I; -atwafrac:I (u-) 
• être, avoir été, pouvant être balayé 1) ad 
ttwafarc:Ian s ddunnit am isaklafan n uylad s 
wac:Iu n ~abbi, ils seront balayés de ce 
monde comme les débris des rues par le 
vent de Dieu. 

tinfarc:It (ta-) 

tinfrac:Iin (ta-). balai 1) tu, t tinfarc:It n 
uylad, celle-ci est un balai de rues (une 
coureuse). 

FR)) 

afrac:I (u-) 

ifrac:Ian • grand récipient, seau pour l'eau, 
en peau de chèvre, tenu par des cordes 
reliées à une plus grosse à laquelle il est 

afarfada~ (u-) 

ifarfada~an • spathe de régime dés séché de 
dattes (mot de Ngouça). 

FRFDy 

afarfaday (u-) 
ifarfadayan • spathe de régime désséché. 

FRG 
farag (ar. dial.) 

yattfarag, u yattfirig; -afarag (u-) • être 
séparé, dispersé, disséminé; se séparer, sè 
disperser, se disséminer 1) tim~in-ù l'mint t 
tuc:IEifin fargant, cet orge a poussé chétif et 
dispersé. 

FRG 

afrag (u-) (F.! 343 afarag) 

ifurag • barrière légère en palmes, roseaux, 
etc. haie. 

FRH 

afrah (ar.) 
u yafrih; ifarrah; -ifrah • être pétulant, vif, 
gai, primesautier, de bonne humeur 
1) ammi-m yafrah n iEzam, ton fils est plein 
d'ardeur pour l'étude. 

ufrih 

ufrihan; tufriht, tufrihin. de bonne 
humeur, en veine, gai et vif, pétulant, 
dégourdi et ingénieux. 

FRI:I 

afra~ (ar.) 

u yafri~; ifarra~; -ifra~. être joyeux, 



content, satisfait, se réjouir Ô ad farJ.tan sid: 
n-kum id baba-t-kum, vos pères seront 
contents de vous. 

s- ssafraJ.t 

yassafraJ.t, u yassafriJ.t; -asafraJ.t (u-) • réjouir, 
contenter, satisfaire Ô devinette: IJ.tiyat 
ikkaJ.t-anni yassafraJ.t taddart, une petite 
chose qui réjouit toute la maison. Réponse: 
aksis, le petit enfant. 

lafraJ.t ou IfarJ.tan • joie, contentement. 

FR1;I 

afruJ.t (u-) (ar. FRX) 

ifraJ.t • petit d'oiseau. unité de certains 
fruits, de légumes Ô ifraJ.t n tmisa, des 
courges coureuses. 

FRKS 

ffarkas (ar. dial.) 

yattfarkis; -afarkas (u-) • faire des tours de 
saltimbanque, des acrobaties, des cabrio
les Ô san, ammas n ssuk, bdan ttfarkisan, 
ttaslwaSan, ssa~~an middan, ils étaient deux, 
en plein marché, à faire des acrobaties, des 
tours de passe-passe et à faire rire les gens. 

tfarkis 

• acrobatie, cabriole, art du saltimbanque. 
afraksi (u-) 
ifraksiyan; tafraksit (ta-), tifraksiyin (ta-) 
• saltimbanque, acrobate, bateleur. 

FRML 

Ifarmli (fr.) 

Ifarmliya, id Ifarmli; talfarmlit, tafarmlit 
(ta-), it-tafarmlit • infirmier, infirmière. 

FRMS 

Ifarmas (ar. dia!.) 

• abricot sec servant de condiment. 

FRN 
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fils Ô tisadnan farranant imandi, les femmes 
trient le blé. 

s- ssafran 

yassafran, u yassafrin; -asafran (u-) • faire 
choisir, laisser le choix Ô a k-ssfarna, bbi 
tan i taxsad, je te laisse le choix, prends celle 
que tu veux. 

ttw- ttwafran 

yattwafran, u yattwifrin; -atwafran (u-) 
• être, avoir été, pouvant être choisi, élu, 
trié Ô tan i ttwafarnan, naJ.tba-tat ya, celle 
qui a été choisie, nous l'avons cachée. 

FJ~N 

tafar~ant (ta-) 

• variété de raisin et de vigne. 

FRy 

afray (ar.) 

u yafriy; ifarray; -ifray • être vide, se vider, 
vider Ô u d-daggal s tbalJlJust-ak tafray, ne 
reviens pas avec ton capuchon vide (sans 
porter de cadeau). 

s- ssafray 

yassafray, u yassafriy; -asafray (u-) • vider, 
rendre vide Ô ssfaryan tisakkarin-n-san 
bagu, ils vidèrent leurs sacs dans le bassin 
en maçonnerie. 

farray (ar.) 

yattfarray; -afarray (u-) • décharger une 
arme à feu, tirer Ô laJ.t~unat, mmi farrayan 
middan dassat-n-san, tt~aEbi~an, les chevaux, 
quand on tire des coups de feu devant eux, 
se mettent à piaffer violemment. 

ttw - ttwafarray 

yattwafarray, u yattwifarriy; -atwafarray (u-) 
• être, avoir été, pouvant être déchargée 
(arme à feu) Ô yir-ak, talmakJ.taIt u tattwi
farriy amm~, prends garde, un fusil ne se 
décharge pas ainsi. 

afran (F.I 348 efren; DK 225 efren) afaryi (u-) (F.! 355 afrer) 
u yafrin; ifarran; -ifran • choisir, trier, faire 
choix, élire Ô yattazza tama!!ut-as tfarran 
taHiwt i mmi-s, il laisse sa femme choisir la 
fille (à donner en mariage) pour son 

ifaryiyan; tafaryit (ta-), tifaryiyin (ta-) • vide 
de sens, de valeur, futile, vain, creux, sans 
fruit, sans substance Ô iwalan ifaryiyan, 
paroles vaines, verbiages Ô tiydrin i ttalint n 



82 

uzanna fsusant, t tifaryiyin, les épis qui mon
tent vers le haut, qui sont légers, sont vides 
o sakk d afaryi, toi, tu es un vaurien, un 
inutile. 

FRy 
afruy (u-) 

ifruyan + poêle en terre cuite, en métal. 

tafruxt (ta-) 

tifruyin (ta-) + poêlon, petite poêle. 

FRQ 
afraq (ar.) 

u ·yafriq; ifarmq; -ifraq + être séparé, sépa
rer, choisir, trier + akkat-iw d-ukkat-<lk 
farqan uylab, nos deux places sont bien 
différentes. 

s- sS<lfraq 

yasS<lfraq, u yassafriq; -asafreq (u-) + sépa
rer' désunir, distinguer 0 ula d nass a k
ssfarqa f tarwa-k, et moi aussi je te ferai 
désunir, séparer de tes enfants. 

m- mfaraq 

yattamfaraq, u yattamfiriq; -amfaraq (u-) 
+ se séparer, se désunir 0 ad amfarqan ibri
dan-n-S<ln, leurs chemins se sépareront. 

sm - sS<lmfaraq 

yasS<lmfaraq, u yassamfiriq; -asamfaraq (u-) 
+ désunir, séparer 0 at-tassamfarqad ikinan 
na? voudrais-tu séparer des jumeaux. 

afarraq (u-) 

ifarraqan + débris, morceau, tesson. 

imfarraq 

imfarraqan; timfarraqt (ta-) timfartaqin (ta~) 
+ écarté, séparé 0 ic.laran-as d imfarraqan, 
ses pieds sont écartés. 

FRS 
afras (ar.) 
u yafris; ifarras; -ifras + être habile, 
compétent, expérimenté 0 sakkin tfafsad 
uylab irar-u, tu es très habile à ce jeu 0 
aduyay-u d akbur yafras uylab ixdam n tala, 
ce puisatier est un ancien très compétent 
dans le travail des puits ascendants. 

lfaras 

lafwaras; talfarast, tlafwaras + habile, 
compétent, expert, entendu, qualifié. 

FRS 
lfars (ar.) 

+ frayée, passage 0 a kam-nar lfars, nous 
vous ouvrirons le passage (nous vous fraye
rons le chemin). 

FRS 
lfaras (ar.) 

Ifarsan + cavalier. 

FRS 
farras (ar.) 

yattfarras; -afarras (u-) + étendre (un tapis), 
joncher, préparer la couche, préparer le 
nécessaire (tapis, etc.) pour .recevoir un 
hôte 0 tfarras-as Imaydat n u~a, elle lui 
apprêta une table d'or. 

tafarrasit (ta-) 

tifarrasiyin (ta-) + tapis, couverture, etc. 
que l'on étend pour s'asseoir, se coucher. 

FRS 
afarsis (u-) (F.I 346 taferkit) 

+ pain rompu, en morceaux, servi. 

FRTK 
ft"artak 

yattfartik; -afartak (u-) + disperser ça et là, 
dissiper en touchant à tout, en fouinant, en 
remuant tout, en barbotant, fourra
ger 0 wasi yattfartik naqqar-as d afartak, 
celui qui dissipe en barbotant nous l'appe
lons fouineur. 

afartak (u-) 

ifartakan; tafartakt (ta-), tifartakin (ta-) 
+ fouineur, qui touche à tout, qui fourrage 
partout 0 Provo bnadam afartak yattmattat 
s rpmu!at, le fouineur indiscret meurt dans 
la misère. 

FRTK 
Ifartikiyat (déformation dufr.) 

Ifartikiyat + fourchette. 



FRT 

ff;,r!~! 

y;,ttf;,r!i!; -af;,r!;,! (u-). voleter, à la 
manière d'un papillon, d'une chauve-souris, 
de-ci de-là par saccades Ô s;,lly-as i hudhuda 
t;,ttf;,r!i! tag;,mmi, j'entendis une huppe 
voleter dans le jardin. 

f;,rt;,Hu 
id f;,r!;,Hu • papillon. 

FRT 
f;,rr;,! 

(F.! 359 afertetta) 

(ar.) 

y;,ttf;,rr;,!; -af;,rr;,! (u-). être négligent, 
négliger, avoir de l'incurie Ô awt-tf;,rr;,!;,mt 
at y;,r-kum, prenez garde de ne pas négliger 
les gens de chez vous. 

af;,rra! (u-) 
if;,rra!;,o; taf;,rra!t (t;,-), tif;,rra!io (t;,-) 
• négligent, insouciant. 

FRW 

bu-f;nwa (ar. dial.) 

• maladie du dattier, comme un cocon 
autour des palmes. 

FRY 

fruri (DK 230 fruri) 
y;,ttfruruy; ·-afruri (u-) • s'effriter, tomber 
en miettes, en poussière, se décrépir Ô frurio 
ixsao-;,s, ses os tombent en miettes; il est 
mort de peur, de terreur. être brassé et 
roulé, secoué et mis en boulettes (couscous) 
Ô matta y;,fruri ussu-m, g-i t~iwa, s'il est 
bien réduit en boulettes, mets ton couscous 
dans le plat. 

s- ssfruri 
y;,ss;,fruruy; -asfruri (u-) • effriter, réduire 
en miettes, en boulettes Ô am~ar y;,ss;,fru
ruy imu~ao 0 tg;,mma, la pluie éffrite les 
murs des jardins. 

afraray (u-) 
ifraray;,o • criblure, petits cailloux, gravil
lon. 
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y;,ttfuruz; -afur;,z (u-) • être trié, criblé au 
van pour séparer les impuretés Ô mmi 
y;,ffurez a t-g;,ot t~iwa, une fois criblé, elles 
le mettent dans un plat. 

s- ssfurez 
y;,ssfuruz; -asfurez (u-) • trier et cribler, 
séparer Ô irkas-u qqarn-as «asfurez 0 USSU», 
on appelle cette danse «triage du couscous» 
(à cause du mouvement des bras des dan
seuses) Ô tis;,dnan ssfuruz;,nt, z;,ggint I;,bxu~ 
d izway, les femmes trient puis vannent bien 
l'encens en grains. 

ifruz 
y;,ttifruz; -ifraz. être séparé, ne pas 
adhérer l'un contre l'autre, être distinct 
Ô tiyni-y-u tifruz, t;,qqu~ ikk;,~, ces dattes ne 
sont pas compactes (adhérentes les unes 
aux autres, collées), elles sont un peu 
sèches . 

ufriz 
ufriz;,n; tufrizt, tufrizin • trié, choisi, mis à 
part, criblé Ô tiyni tufrizt, dattes mises à 
part; c'est le nom donné à la dernière 
catégorie au triage, elles sont molles ou, au 
contraire, sèches, mais non dures. 

FRZ 
tifur;,zt (t;,-) 

tifuraz (t;,-) • gerçures, petites crevasses 
aux mains, aux pieds. 

FRZ 

f;,rr;,z (ar.) 

y;,ttf;,rr;,z; -af;,rr;,z (u-) • consoler, dissiper 
les soucis, les chagrins Ô ~;,bbi ad if;,rr;,z 
f;,ll-ak, que Dieu te donne du bon temps. 

far;,z 

y;,ttfaraz, u y;,ttfiriz; -afar;,z (u-) • 
contempler, admirer, être spectateur, 
badauder Ô u d-y;,qqim mamml} ul farbo 
di-s, il ne reste pas qui ne contemple pas en 
lui: personne n'avait de regard pour un 
autre que lui. 

af;,rraz (u-) 
FRZ 
ffur;,z 

if;,rraz;,o; taf;,rrazt (t;,-) tif;,rrazio (t;,-) 
(ar. FRZ) • spectateur, badaud. 
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FRt 

(métath. ar. IEart) 

lafruE, lafruEat • branche, rameau, rejeton. 

FRtN 

farEDn 

• nom propre, Pharaon. Ce mot entre dans 
certaines locutions où il est associé à l'idée 
de puissance orgueilleuse, intangible Ô at= 
tkabtPd farEun t-tarwa-s, tu attraperas (par 
ex. à la chasse) Pharaon et ses fils: tu n'es 
qu'un fanfaron, matamore, tartarin. 

FS 

s- ssufas, v. à SFS, ssufas. 

FS 
afsu (F.I 362 efsi?) 

yafsu, u yafsu (et parfois u yafsi); ifassu; 
-ifsaw, ifsa • démêler, défaire, effilocher, 
dévider un écheveau, dérouler de la laine 
Ô day a s-tafsu zaw-as, at-tabda ikra~ n 
tablaz, dès qu'elle lui a démêlé les cheveux, 
elle se met à peigner les petites tresses 
postérieures. 

FS 

afsa (F.I 362 efsi?) 

u yafsi; ifassa, u ifassi; -ifsa • être répandu, 
se répandre (liquide) Ô Provo mmi yafsa 
aran, u yattliyim, la farine répandue ne se 
récupère jamais toute. 

s- ssafsa 

u yassafsi; yassafsa, u yassafsi; -asafsi (u-) 
• répandre, verser Ô ad ssafsant iyad t-tisant 
tamu~t, elles répandront à terre des cendres 
et du sel. 

ttw- ttwafsa 

u yattwafsi; yattwafsa, u yattwifsi; -atwafsi 
(u-) • être, avoir été, pouvant être répandu, 
versé Ô ima~-u udi u yattwifsi, yazmad ya, 
maintenant le beurre ne se répandra plus, il 
est figé. 

FS 

léger, devenir léger, s'alléger Ô tiydrin-u tta
lint n uhnna biha fsusant, t tifaryiyin, ces 
épis se dressent vers le ciel parce qu'ils sont 
légers, ils sont vides. 

s- ssafsus 

yassafsusa, u yassafsusi; -asafsusi (u-) 
• rendre léger, alléger Ô safsus fus-am, a 
ta!bibt, w as-yatt~ussi uylab, opère légère
ment, ô doctoresse, il ne sentira pas grand 
chose. 

tifsust. (ta-) 

• légèreté. 

FS 
fus (F.I 362 afous) 
ifassan • main, par ext. manche, poignée 
Ô fus n twurt, poignée de porte Ô yaffay-as s 
fus, il est sorti de sa main ;il n'est plus sous 
son autorité Ô ag fus mu-na, fais main 
avec nous: aide-nous Ô yakkas fus-as si-san, 
il a enlevé sa main de sur eux: il ne les aide 
pas. 

FSD 

afsad (ar.) 

u yafsid; ifassad; -ifsad. se gâter, se 
détériorer,' s'abîmer, penr; être gâté, 
détérioré ... Ô middn-u nniyt-an-san tafsad,. 
ces gens sont de mauvaise foi. 

s- ssafsad 

yassafsad, u yassafsid; -asafsad (u-) • gâter, 
détériorer, abîmer, faire périr Ô Provo ayniw 
ustim yassafsad bagu, la mauvaise datte gâte 
le bassin-réservoir entier. 

ttw- ttwafsad 

yattwafsad, u yattwifsid; -atwafsad (u-) 
• être, avoir été, pouvant être gâté, péri, 
abîmé, détérioré Ô aysum-u u yattwifsid 
biha ngu di-s tisant, cette viande ne se gâtera 
pas parce yue nous y avons mis du sel. 

afsaydi (u-) 
ifsaydiyan; tafsaydit (ta-) tifsaydiyin (ta-) 
• dépravé, mauvais, corrompu. 

afsus (F.I 367 ifsas;DK 231 ifsus) FSI:I 

yattafsusa, u yattafsusi; -afsusi (u-) • être afassa~i (u-) (ar.) 



ifassaJ.1iyan; tafassaJ.1it (ta-) tifassaJ.1iyin (ta-) 
• large, spacieux, dégagé, uni et plat. 

FSK 

tfaska (F.I 365 tafaské) 

tifaskiwin (ta-) • fête surtout religieuse ou 
traditionnelle. Il y a quatre fêtes religieuses 
musulmanes Ô tfaska m-Babiyannl;l, qui 
correspond à l'Achoura des Arabes Ô tfaska 
n Mulud ou de la naissance du Prophète Ô 

tfaska takJ.1iJ.1t, dite aussi tfaska n iftar, 
petite fête dite aussi fête de la rupture du 
jeûne Ô tafska tam~qqrant, grand fête ou 
aussi tfaska n iyras, fête du sacrifice. Il y a 
d'autres fêtes non coraniques, mais tradi
tionnelles Ô tfaska n rrabiE, fête du prin
temps Ô tfaska n tam~in, fête des orges Ô 

tfaska n Tnunbiya, fête de Tnounbia Ô 

tfaska m-mWass amizzar n ~~if, fête du pre
mier jour de l'été Ô tfaska n-m:an~art, fête 
de l'Ansra Ô tfaska n isamzan, fête des 
nègres; etc. 

FSNy 

tafasnaxt (ta-) 

tifasnay (tf-) • carotte (légume). 

FSQ 

afsaq (ar.) 

u yafsiq; ifassaq; -ifsaq • être dévoyé, disso
lu, débauché, libertin Ô lIan middan isam n 
~abbi dayam imi-n-san, gaE amml;l ttakran, 
fassaqan, sskarkusan d-matta, il y a des gens 
qui ont constamment le nom de Dieu à la 
bouche, et cependant ils ne font que voler, 
vivre de débauche, mentir, etc. 

FSR 

afsar (F.! 366 efser; DK 234 efser) 

u yafsir; ifassar; -ifsar • étendre, étaler; être 
étendu, étalé Ô tifaskiwin nfassar izdl mallal 
ammisiddar, pour les fêtes nous répandons 
du sable blanc de dunes dans le patio. 

s- ssafsar 

yassafsar, u yassafsir; -asafser (u-). étendre, 
déployer, étaler Ô tisadnan ssafsarant ussu 
tfwit nnazz ad yaqqar, les femmes étendent le 
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couscous au soleil sur la terrasse afin qu'il 
sèche . 

ttw- ttwafsar 

yattwafsar, u yattwifsir; -atwafsar (u-) 
• être, avoir été, pouvant être déployé, 
étendu, étalé Ô ad yattwazlam yattwafsar 
Ibarud am ussu, la poudre (à fusil) est roulée 
et étendue (à sécher) comme du couscous. 

FSR 

fassar 

yattfassar; -afassar (u-) • 
commenter Ô fassar-iyi tanfust 
explique-moi l'histoire des épis. 

ttw- ttwafassar 

(ar.) 

expliquer, 
n taydrin, 

yattwafassar; u yattwifassir; -atwafassar (u-) 
• être, avoir été expliqué, expliquable Ô 

timagga n ~abbi u ttwifassirant, les actes de 
Dieu sont inexpliquables. 

FSR 

asafsari (u-) 

isafsariyan • sorte de vêtement ample en 
cotonnade des femmes ouarglies souvent 
rayé de blanc et rouge. 

tasafsarit (ta-) 

tisafsariyin (ta-) • le même, mais surtout en 
laine. 

FST 

lfista (fr.) 

lfistat • veste, veston. 

FSW 

bu-fsiw 

id bu-fsiw • roitelet, très petit oiseau; au 
fig. chose dè rien. 

FSX 

afsax (ar.) 

u yafsix; ifassax; -ifsax • . se décolorer, 
passer (couleur), se ternir, déteindre; être 
décoloré, passé, terni, déteint; perdre son 
charme, sa valeur, sa force Ô matta iggan d 
asli yutaf n uzmir s Ikarras-as, Ikarras-u ad 
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yafsax; mmi yafsax akk-is lkaHas-as, a t
at!afan imsalman ustiman, si un «marié» 
entre aux cabinets avec son amulette
carnet, celle-ci perd toute force prophylacti
que; lorsque l'amulette a perdu sa force, les 
mauvais esprits le saisiront. 

s- ssafsax 
yassafsax, u yassafsix; -asafsax (u-) • déco
lorer, délaver, ternir, faire passer 0 tfwit tas
safsax lIun-as, le soleil a terni sa couleur. 

ttw-ttwafsax 

yattwafsax, u yattwifsix; -atwafsax (u-) • se 
décolorer, être, pouvant être décoloré, 
passé, terni 0 lIun-as u yattwifsix ula tfwit, 
sa couleur ne se ternit pas même au soleil. 

FSX 

ffisax 
yattfisix; -afisax (u-) • railler, plaisanter, se 
gausser 0 ay-iyi awal-iw, yif-ak, u ttfisix 
amml;!, obéis-moi, c'est mieux pour toi, ne 
plaisante pas. 

tfisix 

• raillerie, plaisanterie, moquerie. 

FSX 

lfasux (ar.) 

• mélange aromatique qui sert contre les 
charmes, les enchantements; sorte de 
gomme ammoniaque. 

FSY 

afsi (F.I 362 efsi; DK 234 efsi) 

ifassi; -ifsay + être fondu, fondre, se disso
udre, se diluer, se délayer, se liquéfier 0 
imu~an i ~kin s tyuri fassin s um~ar i dkan, 
les murs co.nstruits en mortier d'argile se 
désagrègent par forte pluie 0 tamattant 
tafsi-y-as, la mort lui est fondue (il a passé 
les angoisses des premiers jours dans le 
tombeau). 

s- ssfasi 

yassafsay, u yassafsiy; -asafsi (u-) • faire 
fondre, dissoudre, diluer 0 gin-as asafsi, 
ammwasi ssafsin-as tamattant, yalla talwit n 
~abbi, on lui a fait la cérémonie dite 

«délayage» qui a pour but de délayer la 
mort (les angoisses du tombeau) et il (le 
défunt) est dans la paix de Dieu. . 

ttw- ttwafsi 

yattwafsay, u yattwifsiy; -atwafsi (u-) • être, 
avoir été, pouvant être fondu, dissout, 
délayé 0 imuran n udyay n tayri u ttwifsin 
am ini-n n tyup, les murs en pierre dure ne 
se désagrègent pas comme ceux en mortier 
d'argile. 

asafsi (u-) 

id asafsi. désagrègement, dissolution 0 
asafsi m-bab i mmutan, délayage du mort: 
c'est le nom d'une cérémonie pour un dé
funt afin que ses os se dissolvent, c'est-à
dire, afin que cessent pour lui les angoisses 
du tombeau et qu'il entre dans le repos ou 
paix de Dieu. 

FSYN 

lfasyan ifr.) 

lfasyanat • officier, lieutenant. 

(ar.) 

laf~ul • saison, partie de l'année. Les Ara
bes ont apporté à Ouargla les noms des 
saisons selon leur manière de compter le 
temps; rrabiE, le printemps; ~~if, l'été; laxrif, 
l'automne; seul l'hiver porte le nom berbère 
tazfast. Le calendrier ouargli, en gros, basé 
sur les cycles agricoles locaux, comprend 
aussi quatre saisons: lw~qt n tm~in, période 
des orges qui s'étend sur la moitié ou les 
trois quarts de notre printemps; lw~qt n 
targiwin, période des rigoles d'irrigation, fin 
du printemps et tout l'été où les rigoles 
coulent à plein; lw~qt n tayni, période des 
dattes, automne presque en entier; et enfin 
lw~qt n tazfast, période de froidure, c'est 
l'hiver, la seule saison qui corresponde à 
une saison de notre calendrier. 

fIasfas 

yattfasfis; -afasfas (u-) • être incoristant, 
mou, sans consistance 0 abrid-u di-s iZdi 



,Yattrasfis, sur ce chemin il y a du sable mou 
(terrain mouvant). 

s- ssfaSfas 
yassfasfas, u yassfasfis; -asfasfas (u-) 
• rendre inconsistant, mou Ô axa!!i uylab n 
id kamyu yassfasfas gal: akkat-u, le passage 
fréquent des camions a rendu cet endroit 
très mou. 

faSfasa 
id fasfasa • animal puant genre putois, 
fouine, civette. 

FSK 
lfisuk/lfusuk (ar. dial.) 

laffwasak • pétard, feu d'artifice. 

FSL 
afsal (ar.) 

u yafsil; ifassal; -ifsal • fléchir, faiblir, mol
lir, se laisser aller, se détendre, se relâcher, 
être faible, mou, détendu, relâché Ô ifudan: 
as faslan, yu"a-d akkat-u, ses genoux fléchi
rent et il tomba sur place • être dénoués, 
pendants (cheveux) Ô zaw-as d a.zagrar, 
yafsal, sa chevelure est longue et pendante. 

.. s- ssafsal 

yassafsal, u yassafsil; -asafsal (u-) • faire 
fléchir, faire faiblir, détendre, relâcher, 
ramollir Ô tla~it tassafsal gal: tiddi, la faim 
rend le corps mou, faible • démêler les che
veux, les dénouer, les laisser pendants Ô 

tamakra.,t a s-tassafsal zaw-as s tadri ini s 
tnaggayt, la coiffeuse va lui démêler les 
cheveux au moyen d'une grosse épine de 
palmier ou d'une broche. 
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tassakkad ad yakk, il ploie (est souple), où 
que tu le fasses passer il passe. 

FT 

fat (ar. FWT) 
yattfata, u yattfiti; -afati (u-). passer 
(temps) Ô gi zzman i fatan, dans le temps 
passé; autrefois. 

FT 

afta (ar.) 

u yafti; ifatta, u ifatti; -ifta • dicter, être 
dicté Ô ay-an d ag ftan Iqa"-u, voilà ce qui 
est dicté (décidé) sur ce papier. 

s- ssafta 

u yassafti; yassafta, u yassafti; -asafti (n-) 
• dicter Ô yassafta-y-asan iwalan n-nal:qad, 
il leur dicta les mots du contrat. 

FT 

taftit (ta-) 

tiftitin (ta-), tifitay (ta-). miette, petit 
fragment. 

(ar.) 

u yaftil}; ifattal}; -iftal} • être ouvert, s'ou
vrir, s'épanouir, éclore Ô nnawwa!"-u iftal}-as 
tamaddit ini yabassa, cette fleur s'épanouit
elle le soir ou le matin. être vive (couleur) 
Ô taxfart-as t tazaggaxt i fatl}an, sa calotte 
est rouge vif. accorder sa faveur, (Dieu), 
favoriser Ô awi-d lmaEfuf ab-akk ad yaftal} 
~abbi f ammi-m, apporte (au maître d'école 
coranique) le cadeau pieux (en nature) pour 
que Dieu accorde sa faveur à ton 
fils Ô ~abbi ad yaftal}, que Dieu favorise 
(souhait) ! FST 

lfista (fang. lat.) amaftul} (u-) 

lfistat • fête profane, réjouissances collecti
ves. 

ffussi 
yattfussuy; -afussi (u-) • plier, ployer, céder 
à la pression sans casser Ô yaffussi, mani t= 

imaftul}an; tamaftul}t (ta-) timaftul}in (ta-) 
• victorieux, glorieux, triomphant, pros
père, surabondant. 

lfitul} 

• étrenne, cadeau, par ex. après l'étude par 
cœur d'une partie du Coran par un jeune 
élève d'école coranique, ce cadeau en 
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nature est moitié pour le maître et moitié 
pour les condisciples de l'enfant. 

FTL 
aftal (ar.) 

u yaftil; ifattal; -iftal • tordre en mèches, 
tresser des fils, des brins de laine, etc. en 
mèches 0 ad fatlant ta~~uft, ttaggant sid-as 
tiftal i imrab~an, elles tortillent de ia laine 
en mèches pour (les brûler) aux sanctuaires 
maraboutiques. 

ttw- ttwaftal 

yattwaftal, u yattwiftil; -atwaftal (u-) • être, 
avoir été, pouvant être tordu, tressé, tortillé 
en mèches 0 san . u yattwiftil d awa~di, la 
bourre de palmier ne se tortille pas facile
ment en mèches. 

taftilt (ta-) 
(F.I 371 téfetilt; DK 238 taftilt) 

tiftal (ta-) • mèche; par ext. lumignon, 
mèche allumée. 

FTN 
afatni (u-) (ar.) 

ifatniyan; tafatnit (ta-), tifatniyin (ta-) • agi-
tateur, perturbateur, émeutier. . 

FTR 
aftar 

u yaftir; ifattar; -iftar • glisser et tomber 
(objet), se relâcher et tomber, échapper des 
mains 0 ifatr-as lmusi, yu~a tamu~t, le cou
teau lui échappa des mains et tomba à 
terre. 

tafiturt (ta-) 

• résidu, déchet de dattes, d'olives, de rai
sins, etc. après traitement, pressage (ce qui 
tombe, s'échappe). 

FTS 
fatas (ar.) 

yattfatas, u yattfitis; -afatas (u-) • chercher, 
rechercher, enquêter, palmer, tâter, auscul
ter 0 lamkabla tfatS-it, tuf-ad ara-s ddiy 
yabEad, la sage-femme l'ausculta et diagnos
tiqua une parturition encore lointaine. 

FTS 
tfatist (F.l313 téfùdt) 

tifitas (ta-) • achoppement, coup au pied, 
ce contre quoi on bute 0 uyiy tfatsit, j'ai 
buté, reçu un coup au pied. 

FTY 
aftiti 

yattaftiti; -aftiti (u-) • être haché menu, 
émietté, s'émietter 0 aysum yaftiti us-as-t 
i bab -i lIan tiymas-as u~ant-as, la viande 
hachée, donne-la à celui dont les dents sont 
tombées. 

s- ssaftiti 
yaSS3ftatay, u yassaftitiy; -asaftiti (u-) 
• hacher menu, réduire en miettes 0 tassaf
titi taknift-as i ifullusan, elle a émietté sa 
galette aux poussins. 

FT 

ssifa!, v. à SFT. 

(ar.) 

u yaftir; ifa!!ar; -if!ar • rompre le jeûne, 
déjeûner 0 matta bab i mmutan t tamattut, 
tiwassarin fa!!arant, dakkarant kalb awd 
trayant, si c'est une femme qui est morte, les 
vieilles déjeûnent (ne jeûnent pas) et réci
tent leurs litanies avant de sortir 0 if!ar n 
~~am~an, rupture du jeûne de Ramadhan. 

s- ssaf!ar 
yaSS3f!ar, u yassaftir; -asaf!ar (u-) • faire 
rompre le jeûne, faire déjeûner 0 sfa!ran
ana s tayni d udi, on nous a fait déjeûner 
avec des dattes et du lait. 

laf!ur 
id laf!ur, lafturat • repas, surtout de ruptu
re du jeûne. 

tafa!prt (ta-) 
tifattar (ta-) • beignet. 

FW 

faw (F.I 297 oufou) 

yattfawa, u yattfiwi; -afawi (u-) • être clair, 



s'éclaircir 0 I~al ifaw, le temps est clair 0 d 
azaggay ifaw, c'est un rouge clair 0 tizdayin 
fawant tagammi-k, les palmiers sont clairs 
(non serrés) dans ton jardin 0 tagammi-k 
tfaw, ton jardin est clair (non touffu). 

s- ssfaw 
yassfawa, u yassfiwi; -asfawi (u-) • rendre 
clair, éclaircir 0 matta yasfaw-int ikkah, 
tifasnay-u ad Hiwr;}nt, s'il éclaircissait u~ 
peu ces carottes, elles grossiraient. 

FWl:I 
fawwa~ (v. à FJ:I) (ar.) 

l 

yattfawwa~; -afawwa~ (u-). aromatiser, 
assaisonner les aliments 0 ttfawwa~an latay 
s ikka~ n nnal:nal:, on aromatise le thé avec 
un peu de menthe. 

FWL 

fawwal (ar.) 

yattfawwal; -afawwal (u-) • augurer, présa
ger, croire aux présages 0 s umlaqi amizzar 
yabassa ttfawwalan Ixi~ ini sSaH, de leur 
première rencontre le matin ils augurent le 
bien ou le mal. 

FWL 

afawwal (u-) 
ifawwalan; tafawwalt (ta-), tifawwalin (ta-) 
• marchand de fèves cuites. 

tafawwalt (ta-) • fèves cuites. 
bu-fawwala • nom propre d'un santon situé 
près des remparts entre la porte de Azzi et 
Bab-errbiâ, autrefois derrière les remparts 
• nom donné à une des cérémonies du 
mariage ouargli 0 tiyta m-bufawwala, les 
coups (le rythme) de Boufouala; rythme 
particulier de tambour propre à cette 
cérémonie. 

FWR 

fawwar (ar.) 

yattfawwar; -afawwar (u-) • s'évaporer, s'en 
aller en vapeur, produire de la vapeur, être 
passé à la vapeur, être cuit à la vapeur; par 
ext. être frais (pain) 0 tt~mmwant afruy, 
fawwar;}nt guni am ussu, (ces galettes) sont 
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cuites à la poèle puis passées à la vapeur 
comme le couscous 0 tag-as taba'.l'.lust-as 
taknift ddiy tfawwar, elle lui mit dans le 
capuchon une galette encore fumante. 

s- ssfawwar 
yassfawwar, u yassfawwir; -asfawwar (u-) 
• évaporer, faire partir en vapeur; faire 
cuire à la vapeur 0 tfwit akk-is tassfawwar 
aman n tfiHa, le soleil avait évaporé l'eau 
du fossé 0 ssal:at naHad imandi uylab, 
ozallam-i, nassfawwar-i, parfois on moud 
une grande quantité de blé que l'on roule 
en couscous et que l'on passe à la vapeur. 

lafwar /Ifawwar /Iaffwar 

• vapeur. 
tafawwart (ta-) 
tifawwarin (ta-). partie inférieure d'un 
couscoussier percée de mille petits trous 
pour permettre à la vapeur qui monte de la 
marmite de passer à travers le couscous 
pour le faire gonfler en le cuisant. 

imfawwar 

imfawwar;}n; timfawwart (ta-), timfawwarin 
(ta-) • cuit à la vapeur; d'où sorte de cous
cous séché après être passé à la vapeur pour 
être conservé (fabriqué industriellement 
aussi et vendu en poches de plastique). 

FX 
ffaxfax 

yattfaxfix; -afaxfax (u-) • être lâche, non 
serré, désserré, flasque, mou 0 agaddid 
yaffaxfax yugal tarsalt-as, las di-s aman, 
l'outre flasque pendait à son poteau; sans 
eau. 

faxfax 

ifaxfaxan; tfaxfaxt, tifaxfaxin (ta-) 
• flasque, mou, avachi. 

FX 
fux (ar. dial. FWX) 

yattfuxa, u yattfuxi; -afuxi (u-) • faire le 
fier, le vaniteux, s'enorgueillir, prendre des 
airs arrogants 0 matta d natta, gal: ag lIan 
d amizzar, yattfuxa, pour lui, ce qui compte 
en premier lieu, c'est de crâner. 
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s- ssfux 
yassfuxa, u yassfuxi; -asfuxi (u~) • rendre 
fier, vaniteux, orgueilleux, enorgueillir 
<> ayatli m-baba-s yassfuxa-t, la fortune de 
son père le rend fier. 

FXR 
afxar (ar.) 

u yafxir; ifaxxar; -ifxar • faire parade, se 
glorifier, être fier <> ifxar day d a~u, se glo-
rifier c'est du yeIlt,-_ . 

s- ssafxar 

yaSSilfxar, u yassafxir; -asafxar (u-) • rendre 
fier, glorieux <> ag ssfaxran middan-u t 
tigamma-n-san, ce qui rend fiers ces gens, ce 
sont leurs palmeraies. 

faxxar (ar.) 

yattfaxxar; -afaxxar (u-) • glorifier, magni
fier <> an-nfaxxar amazday-n-na gaE ddunnit, 
nous dirons la gloire de notre cité dans le 
monde entier. 

Ifaxar 
Ifuxxar; talfaxart, talfuxxar .• glorieux, 
magnifique, fier. 

tafaxxurt (ta-) 

• gloire, illustration; gloriole, vanité, fierté. 

FXS 

noirs (du Paradis musulman, les houris) qui 
font éclipser la lune en la cachant sous un 
grand plat à couscous. 

FY 

tfuyt/tfwit (F.! 299 tafouk; DK 201 tafukt) 
tifuya (ta-) • soleil ti!! n tfwit, l'œil du 
soleil; son disque <> tifuya tt~q~iqant tuffa
win, les (rayons) de soleil brillent parmi les 
palmes <> allay ini azarrag n tfwit, montée 
ou jaillissement du soleil <> tawaryit n tfwit, 
le- jauiiissérientau soleîr~peu de temps 
avant le coucher) <> u!!u n tfwit, la chute du 
soleil (son coucher). 

FY 

faya (ar.) 

u ifayi; yattfaya, u yattfiyi; -afayi (u-) 
• bailler <> mmi yakkilr, ad ifaya, ikilssal, 
imayyad, en se levant, il baille, s'étire et se 
roule (sur sa couche). 

s- ssfaya 
u yassfayi; yassfaya, u yassfiyi; -asfayi (u-) 
• faire bailler <> tla~it d-UEyU ssfayant-t, la 
faim et la fatigue le faisaient bailler. 

FY 

lfiyyat 
lfiyyat, lfiyya • groupe, bande. 

(ar.) 

ffaxs (métathèse de l'ar. afsax?) FY 
yattfaxsa, u yattfaxsi; -afaxsi (u-) • s'éclipser 
(astre) <> i at wArgmn afaxsi n tziri d iggat 
I~iyat i lIan tassufuy-in s It<lQl-n-san, pour les 
Ouarglis l'éclipse de lune est un phénomène 
qui les effare. éclater, s'ouvrir, éclore (œuf, 
bouton, régime de dattes <> mmi ffaxsant 
tizdayin, a~an ikarwayan-n-sant, a tant-yassili 
axammas, lorsque les dattiers font éclater 
leurs régimes nouveaux, le jardinier les fé
conde • se flêtrir, passer (couleur, teint) 
<> ssarbus-am yaffaxs ya, ton chale est fâné 
(passé de couleur). 

s- ssafxas 

yaSSilfaxsa, u yassafaxsi; -asfaxsi (u-) • faire 
s'éclipser, faire éclater, faire flêtrir <> d siwat 
~uriyat-IEin ag ssfaxsant taziri, ~abbant-tat 
wadday n ~wa, ce sont les filles aux yeux 

Ifayat, mis pour Ifaydat ou Ifaydt, v. à FD, 
fado et FYD ci-après. 

FYD 

Ifaydat (ar.) 

Ifaydat, lafwayad • intérêt, utilité,' profit. 

FYS 

tafayyast (ta-) 
tifayyasin (ta-) • bou.teille, flacon. 

FYT 

fayt 

• mot arabe signifiant; passant, employé 
surtout par les ibadhites devant un nombre 
cardinal pour exprimer l'ordinal, il est aussi 



prononcé ffwayt. 0 fayt san, deuxième 0 fayt 
miya, centième. 

FZ 

fazz (ar. dial.) 

yattfazza, u yattfazzi; -afazzi (u-) • bondir, 
se précipiter 0 ifazz aydi n umlaqi-s, le chien 
bondit à sa rencontre. 

s- ssfazz 
yassfazza, u yassfazZÎ; -asfazzi (u-) • faire 
bondir, faire se précipiter 0 yukm-as s 
tsubla, yassfazz-i mahbuli, l'ayant piqué 
avec une grosse aiguille, il le fit bondir en 
sursaut (follement). 

(F.I 373 effe~; DK 244 effe~) 

u yaffi~; yattaffa~; -iffa~ • mâcher, broyer 
(avec les dents) Ô Provo affa~ awal-ak kalb 
aw t-id-tagrad, mâche tes mots avant de les 
proférer. 

ttw - ttwaffa~ 

yattwaffa~, u yattwiffi~; -atwaffa~ (u-) • être, 
avoir été, pouvant être mâché Ô miya ua? 
awal yattwaffa~ na? et pourquoi donc? une 
parole est-elle mâchable? 

FZ 

affaz (wa-) 
• caillou, gravas, pierres à plâtre mal cuites 
qui restent dans le plâtre au sortir du four. 

taffazt (ta-) 
tiffazin (ta-) • caillou, grain de gravier. 

F~ 

affa~fa~ 

yattfa~fi~; -afa~fa~ (u-) • être juteux (fruit), 
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gicler à la pression (jus, suc), lâcher du jus, 
du suc Ô yus-iyi-d armun-as d abnin uylab 
yattfa~fi~, il m'a donné sa délicieuse grena
de pleine de jus. 

tfiHa 
tifizzawin (ta-) • fossé, canal d'évacuation 
da~~ lequel vont les eaux usées de palme
raies. 

tifi~iwin ou taf~win 
• variété de datte dorée. 

FZE 

lafzEat (ar.) 

lafzuE, IafzuEat. fantasia à pied avec 
poudre et musique, d'où fête patronale 
d'une tribu avec fantasia. 

tafazzaEit (ta-) 

tifazzaEin (ta-). même sens que le 
précédent 0 tiyta n tfazzaEit, les coups (ryth
mes) de fantasia au tambour. 

afzaz (u-), afazzaZ (u-) 
(F.I 309 afeggag; DK 194 afeggag) 

ifzazan, ifazzazan • ensouple, ensoupleau de 
métier à tisser, grosse perche Ô afazzaz ID: 

mwadday, ensouple d'en-bas (inférieu
re) Ô afazzaz n uzanna, ensouple d'en-haut 
(supérieure) 0 ig am ufazzaz, il est faIt 
comme une ensouple (grand et maigre, ou 
bien lourdaud, sans souplesse au physique 
et au moral). 

FZR 

talfazart (ar.) 

tilfuzar (ta-) • prostituée, femme de mau
vaise vie. 





G 

G 

a g • autre forme de a k, élément pronomi
nal affixe .suivi de la particule de rection d, 
v. à K. 

G 

gi, prép. devant un mot à consonne initiale 
• dans, en 0 gi san, en deux (à deux, tous 
les deux) 0 gi tu, en celle-ci. 

g (g-g), prép. devant un mot ne pouvant par 
lui-même être localisateur et commençant 
par i ou w, u 0 g-gWamm'.l, dans comme 
ceci: en cela, à ce propos 0 g-gaggam= 
mwakkat, en un endroit, quelque part. 

g-ad ou gad (mis pour gi, dans, et d- avec, 
et) prép. devant un affixe pronominal de 
première personne singulier et pluriel et 
deuxième sing. et pl. 0 gd-i, en moi 0 gd
ak, . en toi (masc.) 0 gd-am, en toi 
(fém.) 0 gd-an-na, en nous 0 gad-n-kum, en 
vous (masc.) 0 gad-n-kumt, en vous 
(jém.) 0 gd-i l~ammat, en moi la fièvre: j'ai 
la fièvre 0 gad-n-kum uylab u~nan, parmi 
vous beaucoup sont malades. 

G 

ag ou ag-g... • réalisation phonétique de 
ay suivi de i, v. à Y, ay. 

G 

ag (F.! 374 eg; DK 246 eg) 

igu, giy, U Igl; yattagg; -iga, timagga (ta-) 
• mettre (en place), être mis (en place), d'où 
faire, être fait (de telle ou telle manière, 
être) 0 Provo Mani tgid at-tawid, où tu 
mets tu emportes (selon qu'on fait son lit 
on' se couche) 0 gix-t azanna n ixf-iw, je l'ai 
mis au~dessus de ma tête 0 ngu tuntawin, i 
makk iggan tunt-as, nous avons fait des 
parts, à chacun sa part 0 ad ig ~abbi abrid, 

Dieu fasse chemin (facilite) 0 ig-ak-tat, il te 
l'a faite (il t'a joué un tour) 0 giy tamat!ut, 
j'ai mis en place une femme G'ai pris 
femme, en mariage) 0 mak gin? gin d iyag
galan am uslu, comment sont-ils (faits)? ils 
sont (faits) noirs comme la suie 0 amazday
u giy di-s yur (en) ce pays j'ai mis en place 
G'ai été, resté) en lui un mois G'y ai passé 
un mois) 0 tag-iyi: ha sakk? elle me fit (me 
dit): et toi? 0 ad ig ima~-'.I sar~ isaggasan, u 
t-~riy, il mettra (cela fera) trois ans que je 
ne l'ai pas vu 0 makk ass tattaggamt tab
himt uzar d-uzar, chaque jour vous mettez 
vous êtes belles plus et plus (chaque jour 
vous devenez plus belles). 

s- ssag (très rare) 

yassga, u yassgi; -asgi (u) • faire faire, faire 
mettre 0 yassg-i ibadd tamu~t, il le fit mettre 
debout par terre. 

ttw- ttwag 

yattwaga, u yattwigi; -atwagi (u-), iga 
• être, avoir été, pouvant être mis, fait 0 tu 
u tattwigi amm'.l, celle-ci elle ne se fait pas 
ainsi (cela ne se fait pas). 

timagga,f pl. (ta-) 

• actes, agissement, actions 0 t timagga-y-u 
t tini-n n Rabbi, ces actes, ce sont ceux de 
Dieu 0 ta~a!!ut-u timagga-s t tustimin, a 
tat-yab~a argaz-as, cette femme a de mau
vais agissements, son mari la répudiera, 

ugi (pour u igi, il n'est pas fait, il n'est pas) 
prédicatif négatif 
• ce n'est pas, il n'est pas, ne pas. En 
proposition nominale 0 ugi san, day d 
iggan, ce n'est pas deux, seulement un. En 
association avec d prédicatif positif 0 ugi d 
argaz, t tama!!ut, ce n'est pas c'est un 
homme, c'est une femme. En proposition 
verbale 0 ugi w ak-umina, ce n'est pas (que) 
je ne te crois pas, .. 0 ugi yu~an, ce n'est pas 
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qu'il soit malade. En amalgame avec des 
particules conditionnelles; ha mmi, si 0 ha 
mmi ugi ya~wa, ini tammutam gi san knim, si 
ce n'est pas il est parti, vous êtes morts tous 
les deux: sans lui vous seriez morts. 

G 

agg (v. à W, u, fils) 

• réalisation phonétique de u, fils de, 
devant un mot à l'état d'annexion 0 aggar
gran, pour u Wargran, un fils de Ouargla, un 
ouarglî-OiJggwaman, pour u waman, fils de 
l'eau, européen 0 aggangusi, pour u Ingusa, 
un fils de Ngouça, un ngouci. 

G 

tuga (DK 247 tuga?) 

tugawin • herbe, pâturage, foin, fourrage, 
végétation herbacée. 

G 

tgugat (DK 920 tayuga) 

tigugatin (ta-) • couple paire 0 tgugat n tri
~iyin, une paire de chaussures 0 tgugat tgu
gat, par paires, deux par deux. 

G 

gugu 

• roucoulement, v. à GW. 

GD 

gad, prép. v. à G, gi. 

GD 

aggad (F.II 912 ouksa~; DK 249 agad) 

u yaggid; yattaggad; -iggad. craindre, 
avoir peur, redouter (avec régime indirect) 
o ggad,,-as i um~a, j'ai peur de l'ogre . 

s- ssugad 

yassugud; -asugad. effrayer, faire peur 
o ad -ssug(lal1 sid-as lqum, on s'en sert pout 
faire peur aux enfants. 

GD 

gaddad (ar.) 

yattgaddad; -agaddad (u-) • couper, tailler 
en tout petits morceaux, grignoter 0 iggan 
uyarda igaddad-yi tifrit m-mitin du~u, un rat 
m'a grignoté le billet de dix dinars (deux 
cents douros). 

ttw- ttwagaddad 

yattwagaddad, u yattwigaddid; -atwagaddad 
(u-) • être, avoir été, pouvant être grignoté, 
taillé en tout petits morceaux 0 tifrit-iw 
a~gan yattwagaddad, a~gan u yattwagaddad 
ddiy, mon billet a été à moitié grignoté, à 
moitié non grignoté encore. 

GD 

agaddid (u-) GB 

19ubbat (ar. QB) (F.I 395 agedoud; DK 919 ayeddid) 

19ubbat • koubba, édicule souvent en forme 
de dôme ou de coupole en l'honneur d'un 
saint personnage, marabout. 

igaddidan • outre en peau de chèvre 0 ini-n 
n ugaddid, ceux de l'outre: l'eau. 

tagaddidt (ta-) 

tigaddidin (ta-) • petite outre. 
GBJ? 

19ab~at (ar.) GDM 
19ab~at • poignée, ce que l'on peut saISIr 
d'une main. 

GBE 

agbaE 

u yagbiE; igabbaE; -igbaE • frapper du plat 
ou du revers de la main, souffleter, giffler 
o tgabE-i biha d ustim, elle l'a gifflé parce 
qu'il était méchant. 

agdam (ar. dial.) 

u yagdim; igaddam; -igdam • avancer, aller 
de l'avant 0 d ~~ara~ basbas, u ixaddam u 
igaddam, c'est un fieffé paresseux incapable 
de travail, incapable de faire un pas en 
avant. 

GDR 

ggadra n, parfois gaddra n 



• locution prépositionnelle (de gi idra, en 
connaissance de 7); à cause de, au sujet de, 
pour motif de 0 ggadra nn-ak, à cause de 
toi 0 ggadra m-mwamml!, pour ce motif, à 
cause de cela 0 ggadra n ixsa-s, à cause de 
son amour. 

GI;> 

agga~ (wa-), nom verbal de awa~, v. à WI;>. 

GI;> 

guggu~/gu4gu~ 

id guggu~, id gu~gu~ • derrière, fondement, 
cul. 

GI;>F 

taga~fit (ta-) 
(F.I 261 téaHouft; DK 852 tawa!!uft) 

tiga~fin (ta-) • fourmi. 

GI;>W 

taga~wit (ta-) (F.II 751 téka~eout) 

tiga~wiyin • sorte de perdrix du désert. 

GI;>WZ 

taga~wazt (ta-) 

tiga~wazin (ta-) • partie inférieure d'une 
palme sans le talon, premier tiers inférieur 
d'une palme sans le talon et non dépouillée 
de ses folioles et épines. 

GF 

tguffa 

tiguffawin (ta-) • touffe, tignasse de cheveux 
o Imusi n tguffa, le couteau de tignasse; le 
rasoir. 

GFL 

agfal 

u yagfil; igaffal; -igfal • s'enfuir, se sauver, 
s'esquiver 0 yagfa] s twurt n daffar, u t-naWf, 
il s'est sauvé par la porte de derrière, 
nous ne l'avons pas attrapé. 

Gf,lZ 

ag~az (F.Il 680 ahe~) 

u yag~iz; iga~~az; -ig~az • se mouvoir dans 
une direction, se diriger vers; avec partie. d, 
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se rapprocher, s'approcher de 0 tga~z-ad n 
ayr-i, elle vint vers moi 0 ga~zan n tma-y
an, ils s'éloignèrent de ce côté-là. 

GL 

agal 

yugal, u yugil; yattagal, u yattigal; -aggal 
(wa-) • être pendu, suspendu, accroché en 
haut, être pendant, pendre; accrocher en 
haut, suspendre 0 iggan-nbaxnak yugal iri-s, 
un collier pendait à son cou 0 i iEdal n 
ikum~~ tiwargritin ttaglant-as !!la, pour 
aménager la chambre (nuptiale) les femmes 
ouarglies y syspendent la panoplie ména
gère (plats, bols, assiettes, etc. en faience). 

ssigal 

yassagal, u yassigil; -asigal (u-). faire 
pendre, accrocher en haut, suspendre 0 ad 
ssiglan fall-ak tak~umt-u, ils suspendront 
sur toi cette nuque (ils t'imputeront ce 
meurtre) • féconder (un dattier) 0 axam
mas yassagal tizdayin, le jardinier féconde 
les dattiers (se dit ainsi surtout à Ngouça). 

ttw - ttwagal 

yattwagal, u yattwigil; -atwagal (u-) • être, 
avoir été, pouvant être pendu, suspendu, 
accroché en haut 0 ~iwa n imagalan d ~iwa i 
ttwagalan taddart, un régime de dattes dites 
«les suspendues» est un régime que l'on 
garde pendu à la maison. 

aggal (wa-) et aggar (wa-) 

• suspension, pose des bijoux à une mariée 
et sorte de pendentif. 

amagal (u-) 

imagalan • suspendu; se dit surtout d'un 
régime ou de régimes de dattes conservés 
dans les maisons suspendus dans une pièce 
sans être serrés avec un lien ni enveloppés 
d'un linge ou de papier. 

asigal (u-) 

• suspension, à Ngouça surtout se dit de la 
fécondation artificielle des dattiers, à Ouar
gla on préfère dire asili, v. L Y, ali. 

GL 

ugal (F.II 582 tahalat; DK 256 ugel) 

uglan • dent incisive, de devant. 
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tugalt 

tuglin • dent canine 1) tugalt n twassart, 
canine de vieille (se dit à une femme comme 
insulte). 

GLB 

aglab (ar. dial.) 

u yaglib; igallab; -iglab. être renversé, 
retourné, chaviré, sens dessus dessous, à 
l'envers; se tourner, se retourner, faire 
demi-tour; retourner, renverser 1) matta 
galban {alf-akussan, at~t";J,lJ,lid iman~;}k, siles 
jours se renversent sur toi (deviennent mau
vais), tu vaincras toi-même (tu devras faire 
face) 1) s sin ad galban s fus-n-san azalma", 
et de là ils tourneront à gauche 1) amrab"= 
u, mmi d-yakkar, igallab-ad gal: ddunnit, cet 
«esprit», quand il se lève (entre en transe), 
il renverse tout. 

ssaglab 

yassaglab, u yassaglib; -asaglab (u-) • ren
verser, retourner, mettre à l'envers 1) w 
as-ssaglab awal i baba-k, ne tourne pas à 
l'envers la parole à ton père (ne lui ments 
pas, ou aussi n'interprète pas mal sa 
parole). 

tagalbit (ta-) 

tigalbiyin (ta-)/lgalbat, 19a1bat • mesure de 
capacité pour les céréales, légumes secs, 
dattes, etc. d'environ 15 litres. 

galbi, ou gallabi 

• à l'envers, à rebours 1) yassars t~iwa galbi 
tamurt, il posa le plat à couscous à l'envers 
par terre. 

GLD 

ggald 

yattgalda, u yattgaldi; -agaldi (u-) • trôner, 
poser comme un roi, parader 1) yaffay-ad 
asli yattgalda am uzallid ammas m-middn-as, 
le marié sortit paradant comme un roi au 
milieu de ses gens. 

tagaldit (ta-) 

tigalda • royauté, règne, royaume, et sur
tout cour, suite d'un roi, d'un jeune marié 
durant la noce 1) tiyta n tgaldit, les coups 

(rythme) de tambour de la parade nuptiale 
dans les noces de nobles. 

GLJ?M 

ggal"am 
yattgal"im; -agal"am (u-) • être mis en 
bouchées, en boulettes, en boules (cous
cous, argile, etc.) 1) ikka~ n ussu yaggal"am 
natta t tagal"imt, un peu de couscous mis 
en boule s'appelle bouchée. 

s- _ ssgal"am _ 

yassgal"am, u yassgal"im; -asgal"am (u-) 
• mettre en boulettes, en boules, en bou
chées le couscous, la glaise, etc. dans le 
creux de la main, dans les mains, faire des 
boules de mortier pour les passer au 
maçon 1) sakk imar-'! d' argaz, sgal"am 
argazi, tu es maintenant un homme, fais des 
bouchées de couscous comme les font les 
hommes 1) iggan yassgal"am tay'!ri, ya~~al= 
as-tat i ImEallam, ùn (manœuvre) met le 
mortier en boules et les tend au maître
maçon. 

tagal"imt (ta-) 

tigal"imin (ta-) • boulette, boule de cous
cous, de mortier, etc. 1) Provo makk iggan 
yattagg tagal"imt day lqadd n imi-s, chacun 
prépare sa boulette à la mesure de sa 
bouche. 

GLM 

aglim (u-)(F.II1 1075 élem; DK 257 agwlim) 

iglimen • peau, d'où cuir. 

taglimt (ta-) 

tiglimin (ta-) • petite peau, pellicule. 

GLZ 

glillaz (F.! 435 zzeggelouleh; DK 258 glilez) 

yattaglilliz; -aglillaz (u-). se rouler, se 
vautrer sur le sol, dans la poussière 1) am 
unul yattaglilliz izdi, comme un âne qui se 
vautre dans le sable. 

s- ssaglillaz 

yassaglilliz; -asglillaz (u-) • faire se rouler, 
se vautrer 1) id xuya-s n usli ssaglallizan 
tayallit-as i unaSf-as, les garçons d'honneur 



du marié font se vautrer la jument du marié 
pour éponger sa transpiration. 

GLZ 

agluz (u-) 

igluzan • gésier, jabot. 

tagluzt (ta-) 

tigluzin (ta-) • petit gésier, petit jabot • gi
becière, sachet de cuir. 

GU: 

gallaE (ar. dia!.) 

yattgallaE; -agallaE (u-) • décamper, lever le 
camp, démarrer, partir 0 al assa an-ngallaE 
n Uylan, demain nous partirons pour le 
Mzab • faire de grosses boulettes de cous
cous, de dattes, de grains pour man
ger 0 azz-tat-ad at-tgallaE ussu-s, laisse-la 
faire ses boulettes de couscous • offrir au 
moniteur d'école coranique (aErif) le salaire 
en nature dit «agalliE», chaque élève donne 
une poignée de dattes 0 makk ass-an n
nirbEa ad gallaEan lqum tiyni ini tima~rin ini 
imandi i uErif:n-san, chaque mercredi les 
jeunes élèves apportent à leur moniteur des 
dattes, des œufs ou du blé. 

s- ssgallaE 

yassgallaE, u yassgaIliE; -asgallaE (u-) • faire 
décamper, faire démarrer, faire partir 0 ss
gaIlaEan-t gaE at taddart, tous les gens de la 
maison le firent partir (assistèrent à son 
départ). 

agalliE (u-) 

igalliEan • honoraire ou salaire en nature 
offert au moniteur d'école coranique par ses 

, élèves chaque semaine ou à une date 
prévue. Il consiste en une boule, une 
poignée, une jointée, ce que l'on peut arra
cher, prendre avec la main d'un seul coup, 
de dattes, de blé, d'œufs, de grain, etc. 

GM 

gamm (F.! 449 egmen) 

yattgamma, u yattgammi; -agammi (u-) 
• avaler un liquide par petites gorgées, 
boire lentement, peu à peu O. iwwa, gamm 
tagmimt n-natay mE a-na kalb awt-t~wid, 
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allons, prends une goutte de thé avec nous 
avant de partir. 

s- ssgamm 

yassgamma, u yassgammi; -asgammi (u-) 
• faire avaler par petites gorgées, faire boire 
lentement 0 yalla u yazmir uylab, sgamm-as 
ikka~ n-natay s tyanzayt tak~i~t, il est très 
mal, fais lui prendre un peu de thé par 
petites gorgées avec une cuillère à café. 

tagmimt (ta-), tagammimt (ta-) 

tigmimin (ta-), tigammimin (ta-) • gorgée de 
liquide, petite quantité de liquide 0 m-mani 
amm1;l? ad gamma tagmimt-iw, où vas-tu 
ainsi? je vais prendre ma gorgée (de thé). 

tagammi (ta-) 

tigammiwin (ta-), tigamma (ta-) • palmeraie, 
jardin complanté et irrigué, prenant l'eau 
doucement 0 n ayr-as sant tgammiwin, il a 
deux palmeraies 0 tigamma m-mW Argran 
~arsant, les palmeraies de Ouargla sont 
touffues. 

GM 

agam (F.! 442 agem; DK 259 agwem) 

yugam, u yngim; yattagam, u yattigam; 
-aggam (wa-) • puiser, épuiser, d'où aspi
rer, respirer profondément 0 sagg i yaffud 
amm1;l, tugm-az-d s tmannast ikka~ m-mWa
man s tagnint, comme il avait très soif, elle 
puisa pour lui un peu d'eau du seau avec 
une tasse 0 gaE yugam agarraw i unaqqi-s, il 
épuisa (vida) complètement le bassin collec
teur afin de le curer 0 mmi yabda yattagam, 
ad assnan tamattant tutf-as ya, quand il se 
met à aspirer (l'air) avec force, on se rend 
compte que la mort est entrée en lui. 

ttw- ttwagam 

yattwagam, u yattwigim; -atwagam (u-) 
• être, avoir été, pouvant être puisé, épuisé, 
aspiré • qqiman zabbadan ald yattwagam 
gaE aliy, ils continuèrent à tirer (l'eau) 
jusqu'à ce que le puisard fût épuisé. 

GM 

gam (DK 260 gem) 

yagmu, gmiy, u yagmi; yaggam, u yaggim; 
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-igma • croître, se développer, gran
dir 0 i-ma~-u gmiy ya, a nna, maintenant 
j'ai grandi, ô maman. 

s- ssgam 

yassagma, u yassagmi; -asagmi (u-) • faire 
croître, faire grandir, élever (des enfants, 
des bêtes) 0 tiyni tassagma iksisan, les 
dattes font grandir les enfants 0 yawi-tat, 
imalk-it, qqiman ttarun, ssagman, il la prit, 
l'épousa, ils se mirent à enfanter et à élever 
(des enfants)._ 

GM 

ggam; ssuggam, V. à SGM. 

GM 

tigmi (ta-) 

tigmiwin (ta-) • crevasse au talon 0 Dicton; 
mmu kasban tigmi ad igam, qui possède 
des crevasses au talon grandit. 

GM 

agum (u-) • mélange aromatique en gros 
grains, sorte d'encens. 

gammam 

• sorte d'aromate, de bois de senteur utilisé 
dans les mélanges aromatiques à brûler et 
servant de baume, d'encens. 

GM 

gl;lmma 

id gl;lmma • lieu d'aisance. Il comprend 
habituellement le WC proprement dit, 
simple trou donnant sur une fosse, et une 
fosse sous le trou et à côté, dans laquelle on 
jette toutes les ordures de la maison 
o gl;lmma n twassarin, cabinet des vieilles, 
c'est le nom d'une figure du jeu de «ibbay» 
(v. à BY). 

GM 

gum 

iguman • souche d'un arbre coupé au pied, 
bas du tronc d'un arbre, trognon de chou, 
etc., pied de vigne. argotiquement; femme. 

gumgum 

igumguman • bas du tronc d'un arbre 
jusqu'à environ un mètre ou' un peu plus 
au-dessus de la souche «gum». 

GM 

tgamgamt 

tigamgamin (ta-) • pommette du visage. 

GM 

gugummi 

• être imaginaire, fantastique habitant dans 
un trou; sorte de croque-mitaine. On en 
menace un enfant en lui disant; «axbl;l n 
gugummi (prends garde) le trou de Gougo
ummi (est là)!» 

GM 

19um (ar. dial.) 

• cavalerie, troupe de chevaux, goum. 

GMR 

tagmart (ta-) (DI{ 262 tagmart) 

tigmarin (ta-) • ailleurs qu'à Ouargla ce 
mot a le sens de jument. Ici il désigne un 
être imaginaire, fantastique à forme de 
jument, d'ânesse. 

GMZ 

gammaz (ar. dial.) 

yattgammaz; -agammaz (u-) • se cabrer et 
piaffer (monture) 0 si isall Iba~ud, yabda 
yatt~aEbi~, yattgammaz, yatt~an~in, en 
entendant les coups de feu, il se mit à 
donner des coups de pieds en tous sens, à se 
cabrer et à hennir. 

GN 
ggangan (F.I 463 genougenou) 

yattgangin; -agangan (u-) • bégayer, bre
douiller, bafouiller, proférer des paroles ou 
des sons indistincts 0 d aEaggun, u yassin 
asiwal, day yattgangin d agangan, c'est un 
muet qui ne sait pas parler et ne sait que 
proférer des sons indistincts. 



s- ssgangan 

yassgangan, u yassgangin, yassgangun; -as
gangan (u-) • rendre bègue, faire bredouil
ler, faire bafouiller Î) u yazmir ad yassiwa} s 
bxlal':t tassgangan-i, il ne put parler à cause 
de la peur qui le faisait bafouiller. 

agangan (u-) 

iganganan; tagangant (ta-), tiganganin (ta-) 
• bègue, bafouilleur. 

GN 
ssagnu (F.! 458 agenna; DK 264 ssignew) 

• verbe employé uniquement à la troisième 
personne masc. sing. avec le sens de être 
couvert, nuageux, brumeux (temps, ciel) 
Î) mmi ta~bal':, ad yassagnu lJ.lal, quand elle 
se met en colère, le tempsse couvre. 

GN 
iggan (F.!I 699 ien; DK 924 yiwan) 

au fém. iggat • un, numéral ou indéfini, 
suivi de l'annexion Î) iggan umnday, un vil
lage Î) iggat tmaHut, une femme. Le n final 
de iggan s'assimile devant un autre 
m Î) iggam-muru, un mur; ou se labialise 

'devant l'élém~nt u d'annexion Î) iggam
mWargaz, un homme. En indéfini Î) yus-d 
iggan, quelqu'un est venu Î) mammt.I ta~rid? 
_iggan-~add, qui as-tu vu? Quelqu'un 
<> makk iggat tassawal s ddalt-as, chaèune 
parle à son tour Î) s iggan iggan, un par 
un Î) iggan natta, un seul Î) udm-an-san d 
iggan, leur figure est une: ils ont le même 
aspect Î) yus-as iggat sant ini sar~t, il lui en 
donna environ deux ou trois Î) uyiy iggat 
tmaniu duru, j'ai reçu dans les 80 douros (4 
dinars, 400 centimes). 

GN 
aggin (wa-) 

• terme jamais employé seul, peut-être 
ancien nom propre, toujours précédé du u, 
fils de; at. pl. fils de; tu, fille de; siwat, filles 
de, pour désigner les gens de la tribu dite 
At Waggin, gens de Agguine Î) natta d 
aggaggin; lui est homme de cette tribu (agg, 
c'est u, fils de devant le w d'annexion w) 
Î) nattat t taggaggint, elle est de cette tribu 
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(tagg, c'est tu, fille de et w-); au pl.fém. on 
peut avoir tiwagginin ou bien siwat waggin, 
les filles, femmes de cette tribu Î) tiwagginin 
n u~gan daggi~, les femmes (de cette tribu) 
de minuit, c'est le nom d'une des multiples 
cérémonies du mariage ouargli. 

GN 
agnin (u-) 

igninan • nid • grand récipient en forme 
de cône renversé-en fibres de palmier tressés 
et servant de seau, de nid pour les poules, 
etc .• sorte de grande calotte conique. 

tagnint (ta-) 

tigninin (ta-) • sorte de seau en forme de 
cône renversé en fibres de palmier tressés 
servant à puiser l'eau dans les jardins au 
moyen d'un balancier, ou simplement seau 
au bout d'une corde pour puiser, ou encore 
récipient dans lequel on fait refraîchir l'eau 
en le suspendànt à l'air Î) yassat tagnint, il 
frappe (manie) le seau; locution pour dire 
qu'il travaille au puisage dans les jardins. 

guni 

id guni • couscoussier, récipient de même 
forme et matière que les précédents mais 
dont le fond est percé de petits trous pour 
permettre à la vapeur de monter à travers le 
couscous. Le fond ainsi percé s'appelle 
tafawwart, v. à FWR. 

GND 
agnad 

u yagnid; igannad; -ignad • être roidi de 
froid, transi Î) nuf-t-id yaknunna~ gal': 
yagnad, "dm-as d awray, nous l'avons 
retrouvé recroquevillé, complètement 
transi, la figure pâle. 

GNGR 
agangur (u-) (F.I11 1338 angour) 
igangar, iganguran • front Î) ih, d bab n 
addin «sars agangur-ak tamurt», oui, un 
homme de religion «pose ton front à terre» 
(sa religion consiste à se prosterner seule
ment: hypocrisie). 
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GNGT 
ganga! ou gangi! 
+ plante des jardins, de 20 à 25 cm de hau
teur,à feuilles labiées triangulaires, à petites 
fleurs en boulettes, considérée comme une 
mauvaise herbe; jusquiame vénéneuse para
site (?). 

GN~ 

19annariyat 

19annariyat+artichautsauvage. 

19anna~ 

(ar. dial.) 

19anna!at, id 19annar + coiffure volumineuse 
formée d'un turban surmonté d'un cordon 
enroulé, en poil de chameau. C'est la 
coiffure d'apparat du marié dans les noces. 

GNY 

confesser (:; sawwal-i ald igarr, interroge-le 
jusqu'à ce qu'il avoue. 

s- ssgarr 

yassgarra, u yassgarri; -asgarri (u-) + faire 
avouer (:; s ikka~ ikka~, s awal-as d mi~law, 
yassgarr-i gaE, yaH-t-id yattru, peu à peu, 
par sa parole douce, il l'a fait avouer 
complètement et l'a laissé en larmes. 

GR 

anaggaru (u-), amaggaru (u-) 
(DK 269 aneggaru) 

inaggura, imaggura; tanaggarut (ta-), tamag
garut (ta-), tinaggura (ta-), timaggura (ta-) 
(parfois angaru) + dernier (:; Provo tandamit 
t tanaggarut, le regret (vient) le dernier 
(toujours trop tard) (:; tangarut, dernière; 
en dernier lieu, finalement, enfin. 

agni (DK 587 ni) G~ 

iganni; -ignay ou igna + coudre (:; talla 
tganni s tsagnit-as, elle est en train de 
coudre avec son aiguille. 

s-ssagni 

yassagnay, u yassagniy; -asagni (u-) + faire 
coudre, recoudre(:; asrawir-iw ssagnix-t s 
Baba I;Isan agannay, mon pantalon, je l'ai 
fait coudre par Baba Hassan le couturier. 

ttw- ttwagni 

yattwagnay, u y;)ttwigniy; -atwagni (u-) 
+ être, avoir été, pouvant être cousu (:; am 
id sra n uzallid ttwagnin s ura d-IfacJcJat, 
comme des habits de roi cousus d'or et 
d'argent. 

agannay (u-) 

igannayan; tagannayt (ta-), tigannayin (ta-) 
+ couturier, tailleur. 

tisagnit (ta-) 

tisagna (ta-) + aiguille. La superstition exige 
qu'on ne prononce pas le mot tisagnit, 
aiguille, la nuit, on doit alors dire tadaryart, 
l'aveugle. 

GR 

garr (ar. dial.) 

yattgarra, u yattgarri; -agarri (u-) + avouer, 

igu~ 

yaggur /yattigu~; -taguri (ta-) + marcher, 
aller; au fig. se conduire; fonctionner 
(:; ammwa-k yaggu~ n takli-k, ton frère 
marche selon ta conduite (:; natnin gin 
amml;l, nasnin naggur di-s, eux ont fait ainsi, 
nous, nous agissons de même (:; aggura sat-. 
tin, je marche dans les soixante (ans) 
(:; Provo mmu ttazzalan ad yaEya, mmu ggu
ran ad yawacJ, qui court se fatigue, qui 
marche (normalement) arrive. 

s- ssigur 
yassigura, u yassiguri; -asiguri (u-) + faire 
marcher, faire fonctionner, conduire 
(:; mamml;l ssiguran itran azanna, qui conduit 
les étoiles dans le firmament? 

taguri (ta -) 
+ marche, démarche, au fig. conduite. 

GR 

gar (F.! 469 eger; DK 266 ger) 

yagru, u yagri; yaggar, u yaggir; -igra 
• jeter, rejeter (:; Provo natta yaggar-ad tiyni, 
wu yattatt-it wadday, lui il jette les dattes 
(du haut du dattier) et l'autre en bas les 
mange (sortir les marrons du feu) (:; yagr= 
iyi ~abbi iggan xuya-w, Dieu m'a jeté un 



mon ami (j'ai trouvé un ami) 0 yagru 
tak~umt-as ad yattwass s wi~i~an, il a jeté sa 
nuque (il a pris le risque) de se faire dévorer 
par son partenaire (par ex. aux cartes) 
o matta d-yaggar imi-k ? que jette ta bouche 
(que dis-tu) 0 tagnint taggar-ad imidar, le 
seau jette les omoplates (le puisage de l'eau 
au moyen du seau au bout d'une corde 
fatigue beaucoup, éreinte) 0 d l~iyat i 
d-aggaran udmawan, ce sont là des choses 
qui jettent les figures (honteuses) 0 tgar-t-id 
nanna-s, sa mère l'a jetté (avorté). 

m- amgar 

yattamgarjyattmagra, u yattmagri; -amgar 
(u-), amagri (u-) • être jeté, rejeté 0 d agu
zil, talaqqi-s, yamgar aylad, c'est un orphe
lin, misère de lui, rejeté à la rue. 

sm- ssamgaf 
yassamgar, u yassamgir, ou yassamgra, u 
yassamgri; -asamgar (u-), asamgri (u-) 
• expulser, rejeter, exiler 0 argaz n nanna-s 
yassamgr-i ad ya~wa ad yattaf, le mari de sa 
mère (son beau-père, parâtre) l'a expulsé 

. qu'il aille mendier. 

ttwa - ttwamgar 

yattwamgar, u yattwimgirjyattwamagra, u 
yattwimagri; -atwamgar (u-), atwamgri (u-) 
• être, avoir été, pouvant être rejeté, 
jeté 0 tizin-u ttwamagrant aliy ab-akk ad 
waryant bla awd qqa~ant, ces folioles de 
palmes sont jetées dans un puisard afin 
qu'elles jaunissent sans sécher. 

GR 

agurari (u-) 
igurariyan; tagurarit (ta-); tigurariyin (ta-) 
• habitant de la région de Gourara 0 tagu
rarit (ta-), dialecte berbère du Gourara. 
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GR 

tagargarit (ta-) 

• nom donné à tout dialecte berbère autre 
que le ouargli ou le mozabite. 

GR 

gurgur 

id gurgur • œuf de jeune poule, petit et 
sans coquille. fond bombé d'une bouteille, 
mont St. Michel de bouteille. 

GR 

19irra (lang. lat.) 

Igirrat, id 19irra • guerre 0 19irra tam~q
q~ant, la Grande Guerre 0 lw~qt n-ngirra, à 
l'époque de la guerre. 

GR 

19irru j girru (lang. lat) 

Igirrawat, id 19irru • cigarette, cigare. 

GRB 

grurrab 
(F.IV 1776 ~erirou; DK 271 grireb) 

yattgrurrub; -agrurrab (u-) • rouler, dégrin
goler <> awd grurraban idyapn fall-ak, 
(prends garde) que ne roulent sur toi les 
pierres. 

s- ssgrurrab 

yassagrurrub; -asgrurrab (u-) • faire rouler, 
faire dégringoler 0 yutaf zaz n uglim n 
u!am, yassagrurrab-ad iman-as, yiw~-ad m= 
mWadday, il s'introduisit dans la peau de 
chameau et se lança à dégringoler pour 
arriver en bas. 

grirrab 

yattgrirrib; -agrirrab (u-) • même sens et 
même emploi que le précédent grurrab. 

s- ssgrirrab 
GR 

Igur 

yassagrirrib; -asgrirràb (u-) • même sens et 
(ar. dia!.) même emploi que ssgrurrab. 

• cercle de choses, de gens, entourage 0 a 
k-uSan s Igur ikka~, ils te donneront du 
cercle un peu (ils élargiront l'espace autour 
de toi. 

GRB 

lagrab (ar. dia!.) 

lagrubat • porte-monnaie, bourse. 
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GRBE 
ggarbaE (ar. dia!.) 

yattgarbiE; -agarooE (u-) • tinter, tintinnac 

buler; produire des effets de lumière 
entremêlés <> ya~ru azyar yattgarbiE, ad d
yas yaywal d-yamlal, il vit le désert comme 
tintinnabulant par suite du mélange de noir 
et de blanc. 

GRD 

.agrad 
u yagrid; igarrad; -igrad • grelotter, être 
transis de froid <> s um~ar asamma4 yabda 
igarrad yattarmi, à cause de la pluie froide 
il se mit à grelotter et à trembler. 

GRD 

gard-mumao (ar.) 

id gard-mumao • singe. 

GRJ? 
garra4 (ar. dia!.) 

yattgarra4; -agarra4 (u-) • couper en petits 
morceaux, morceler, d'où médire, cancaner 
(avec prép. gi,' di, dans) <> badanZa, oattat 
tgarra4-i oatta d-~alim, l'aubergine, elle, elle 
la coupa en morceaux avec les oignons 
<> middo-u Dao ttgarra4ao gad-ao-oa, ces 
gens médisent de nous. 

ttw- ttwagarra4 
yattwagarra4, u yattwigarri4; -atwagarra4 
(u-) • être, avoir été, pouvant être coupé en 
morceaux, morcelé <> tifrit m-miyat du~u 

tattwagarra4 s tam4y~, le billet de cent 
douros (5 dinars) a été coupé en petits 
morceaux avec des ciseaux. 

agarra4 (u-) 
igarra4ao; tagarra4t (ta-), tigarra4io (ta-) 
• médisant, rapporteur. 

Igar4at 
lagra4i, Igar4at. morceau taillé, coupé 
avec un tranchant. 

GRJ?M 
,ggur4am 

jaunir Geune datte) <> ima~-u taggur4am 
tiyni, d lw~qt 0 igar4umao, maintenant les 
dattes jaunissent, c'est la saison des dattes 
jaunissantes. 

s- ssgur4am 
yassgur4um; -asgur4am (u-) • faire jaunir 
les dattes, les faire mûrir <> yabda ~al yass
gur4um tiyoi, lw~qt-u oaqqar-as d asgur4am, 
d Iw~qt 0 tfaska o-oEao~rt, le temps 
commence à faire jaunir les dattes, c'est la 
période que nous appelons «le jauriissement 

··des dattes», c'est l'époque de la fête de 
l'Ansra. 

agar4um (u-) 
igar4umao • datte encore verte, mais qui 
commence à jaunir par un bout, ou datte 
déjà jaunie entièrement, mais encore dure, 
ferme et lisse <> agat4um yatri, datte jaunis
sante qui brille (elle est complètement 
jaune, dure, lisse et brillante). 

GRGB 

ggargab (v. à gmrrab, GRB) 
yattgargib; -agargab (u-). rouler, dégringo
ler <> zz.,rbuE yaggargab s ugargub, ttafax-t, 
la ·gerboise dégringola de la dun~: je la 
saisis. 

s- ssgargab 
yassgargab, u yassgargib; -asgargab (u-) 
• faire rouler, faire dégringoler <> tda~-i, 
tassgargab-i al wadday, elle le poussa et le fit 
rouler jusqu'en-bas. 

agargub (u-) 
igargab • élévation de terrain, colline, 
montagne, dune <> agargub 0 izdi, colline de 
sàble, dune. 

GRGT 
ggarga! (ar. dia!.) 

yattgargi!; -agarg,,! (u-). tailler court, 
rogner; être taillé court, rogné <> wao akk-is 
i Dao yaqqim dio tmart-as taggarga!, d ~mm
~ab, et celui-là, là-bas, qui est assis dont la 
barbe est taillée court, c'est un mozabite. 

GRG~ 

yattgur4um; -agur4am (u-) • commencer à ggarga~ (v. à GR~, grirra~) 



yattgargi~; -agarga~ (u-). être mal ou 
incomplètement cuit (légume) et craquer 
sous la dent, crisser, être seulement saisi à 
la cuisson \) ul yisa tifasnay ttgargi~ant, 

xsax-tant '!1'!1wint d awaf.tdi, je n'aime pas les 
carottes mal cuites, crissantes, je les aime 
bien cuites. 

s- ssgarga~ 

yassgarga~, u yassagargi~; -asgarga~ (u-) 
• saisir un aliment en train de cuire, le 
rendre dur à mâcher, arrêter brusquement 
la cuisson en versant, par exemple, de l'eau 
froide sur les légumes, etc. en train de 
cuire \) a yi-tassa'!1'!1wid tima4rin-u, sgarga~= 
int, tu me feras cuire ces œufs, fais-les mi
durs. 

GRG~ 

agargi~ (u-) (v. à GR~, agar~i~) 
igarga~; tagargi~t (ta-), tigarga~ (ta-) • lapin, 
lapine, lièvre, hase. 

GRM 
agram (ar. dia!.) 

u yagrim; igarram; -igram • avoir grande 
envie de nourriture, surtout de viande \) ha 
matta m4iy d aysum, garma d igram, ah! si 
je pouvais goûter de la viande, j'en ai tant 
envie. 

GRMI:I 

ilgarmif.t 

ilgarmaf.t; tilgarmif.tt (ta-), tilgarmaf.t (ta-) 
• nain, nabot. 

GRN 
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G~N 

agran (ar. dia!.) 

u yagrin; igarran; -igran. jumeler, 
accoupler, faire la paire \) san-naf.t~unat 
garnan, taguri-n-san d iggat, deux chevaux 
qui font la paire (vont bien ensemble), ils 
ont même démarche. 

s- ssagran 

yassagran, u yassagrin; -asagran (u-) 
• accoupler, mettre ensemble côte-à-côte 
\) ssgarilan-tantamman ya, iggat t tamallalt 
d-iggat t tayaggalt, ils les ont jointes ainsi 
une blanche et une noire. 

lamgrun 

lamgarin • deux ou plusieurs palmiers issus 
d'un même pied. 

GRS 
agras 

u yagris; igarras; -igras • être petit de taille; 
rester petit, ne pas grandir \) mmu garsan 
naqqar-as d ilgarmif.t ini d ugris, celui qui ne 
grandit pas on l'appelle nabot ou nain. 

s- ssagras 

yassagras, u yassagris; -asagras (u-) • rendre 
petit de taille, raccourcir, empêcher de 
grandir \) lqallat m-mWaman tassagars-it, 
taqqim t takf.tif.tt, le manque d'eau l'a 
empêché (cet arbre) de grandir, il est resté 
petit. 

ugris 

ugrisan; tugrist, tugrisin • de petite taille, 
nain, rabougri. 

(ar. dia!.) GR~ 
u yagrin; igarran; -igran • enrager, bouillir 
de colère contenue \) yabda igarran, yatt
sabba lwaldin-as, il commença à enrager et 
à proférer des insultes contre ses parents. 

s- ssagran 

yassagran, u yassagrin; -asagran (u-) • faire 
enrager, irriter fortement \) yassagarn-i d 
ammÎ-s s taguri-s tustimt, c'est son fils qui 
l'a irrité par sa mauvaise conduite. 

garra~ (ar. dia!.) 

yattgarra~; -agarra~ (u-) • étendre la pâte et 
la disposer en galettes rondes \) tgarra~-as 
nanna-s ariti, tanna-y-as: sars-i afruy, sa 
mère lui disposa la pâte en galette ronde et 
lui dit: pose-la sur la poèle. 

tagarri~t (ta-) 
tigarri~in (ta-) • sorte de galette, de petit 
pain rond fait souvent avec des chutes, des 
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tombées, des restes de pâte de pain ordi- sard, bassin collecteur, mare collectrice, où 
naire. l'eau s'amasse. 

GRS GR~ 
gouras 

id garras • gencives Ô garras n taymas, gen
cives des dents. 

GRW 

agraw (agru) (DK 277 grew) 

u yagrlw; igarraw;-igraw • rassembler, réunir, 
amasser; se rassembler, se réunir, s'amasser; 
être rassemblé, réuni, amassé Ô aman lIan 
garrawan aliy, l'eau s'amasse dans le puisard 
Ô irgazan n-m;ars garwan lxuxat, les hommes 
de la tribu se réunirent à la porte de la 
ville Ô ad garwa idriman al" ad akfan, je vais 
réunir suffisamment d'argent. 

s- ssagraw 

yassagraw, u yassagriw; -asagraw (asagru) 
(u-) • rassembler, réunir, amasser Ô s sant 
tfiHawin ssagrawan aman imallaJ.tan tisba~t, 
par deux grands fossés collecteurs on 
amasse les eaux usées dans le lac salé. 

ttw- ttwagraw 

yattwagraw, u yattwigriw; -atwagraw (u-) 
• avoir été, être, pouvant être assemblé, 
amassé, réuni Ô u ttwigriwan idriman am 
izdi, l'argent ne se ramasse pas comme du 
sable. 

sm - ssmagraw 

yassamgraw, u yassamgriw; -asamgraw (u-) 
• faire s'amasser le sang en un endroit, 
scarifier Ô ahazzam a s-yassamagraw i bab i 
xsan taJ.tazza~t-as, ig-as lamyayat i izbad n 
idamman, le coiffeur (ambulant) scarifie qui
conque le désire à la nuque et lui pose les 
tubes-ventouses pour lui tirer du sang. 

ttwsm - ttwassamagraw 
yattwassamagraw, u yattwissamagriw; -at
wasmagraw (u-) • être, 'avoir été, pouvant 
être scarifié Ô ttwassamagrwa ~a~-u mani 
ttwaqqasa, j'ai été scarifié à ce doigt-ci où 
j'ai été piqué (par un scorpion). 

agarraw (u-) 

igarrawan • collecteur, rassemblement, pui-

grirra~ (v. GRGZ, ggarga~) 

yattgrirri~; -agrirra~ (u-) • être mal cuit, 
être saisi, encore dur et craquer sous la 
dent Ô yadi liant ttgrirri~ant tifasnay-am 
imi-w, en vérité elles crissent dans ma bou
che tes carottes. 

GRZ 

agruz (u-) 

igruzan • cœur de palmier comestible, dit 
parfois fromage de palmier Ô agruz n tsalt, 
cœur de palmier de la mariée, c'est ce cœur 
de palmier qui est offert par le marié à la 
mariée pendant une des cérémonies du 
mariage ouargli. C'est le marié lui-même 
avec ses garçons d'honneur qui abat le 
palmier dont il prend le cœur. Après cette 
cérémonie la mariée est appelée «tasalt n 
ugruz» la mariée du cœur de palmier. 

GR~ 

agar~i~ (u-) (v. à GRG~, agargi~) 

igaqa~; tagar~i~t (ta-), tigaf~a~ (ta-). lapin, 
lapine; lièvre, hase. 

GRE 

garfa!: (ar. diai) 

yattgarra!:; -agarra!: (u-) • roter, éructer 
Ô mmi naq~a issa, i yalla yattgarra!: iggan, 
I!hl! d lqallat n ~~rafat am i~umiyan, mmu 
garra!:an yaqqar «J.tamdullah», si à la fin du 
repas quelqu'un vient à roter, ce n'est pas 
chez nous une inconvenance comme chez 
les européens, celui qui a fait un rot dit 
«Louange à Dieu!» 

GS 

agsa (ar. dial.) 

u yagsl; 19assa, u igassi; -igsa • être dur, se 
durcir Ô abrid-u yagsa am ul-ak, ce chemin 
est dur comme ton cœur. 

s- ssagsa 

u yassagsi; yassagsa, u yassagsi; -asagsi (u-) 



• rendre dur 0 u ttru, ssagsa ul-ak, ne 
pleure pas, durcis ton cœur. 

GS 

Igus (ar. QWS) 

• crosse pour jouer à la balle, sorte de 
hoquet, fait d'une palme. 

GSM 

Igusamt (ar. aH~usma) 

id Igusamt. corps, carcasse (surtout 
d'homme). 

GSW 

Iagsawat/Iagsawiyat 

• dureté 0 Iagsawat nul, cruauté. 

(ar. dia!.) 

(ar. dial.) 

yattga~~ab; -aga~~ab (u-). jouer de la 
flûte 0 iggan yattga~~ab, agawwal akk-is 
yattyanna ini yammal tinfusin, l'un .d'eux 
joue de la flûte et le conteur chante ou 
raconte des histoires • soigner les yeux en 
maintenant les paupières relevées et 
ouvertes au moyen de tout petits brins de 
roseau comme de petites allumettes 0 
iga~~ab-iyi a!bib, ig-iyi ddwa, le médecin m'a 
ouvert les yeux et m'a mis le médicament. 

tag~abt (ta-) 

tig~abin (ta-) • flûte de roseau. 

aga~~ab (u-) 

iga~~aban; taga~~abt (ta-), tiga~~abin (ta-) • 
joueur de flûte, flûtiste. 

ag~ar (ar. dia!.) 

u yag~ir; iga~~ar; -ig~ar • être court, bas 
o tiddi-s u tuli u tag~ir, sa taille n'est ni 
haute ni basse. 

s- ssag~ar 

yassag~ar, u yassag~ir; -asag~ar (u-) • occu
per, rendre le temps court, passer le temps 
o qqiman ssag~aran dag-gi~-u irar d-iswa, ils 
restèrent à se distraire, à passer le temps 

105 

cette nuit-là en jouant et buvant • défaire, 
enlever 0 tassag~ar-az-d adIal-as, tali tam~a, 
elle lui défit la chaînette (de sur sa nuque) 
et l'ogresse monta • gâter, combler un 
enfant, lui passer tout, faire ses quatre 
volontés 0 uI ssag~ar ammi-m, awd yaffay d 
uqbi~, ne gâte pas ton fils de peur qu'il ne 
devienne insolent. 

ga~~ar 

yattga~~ar; -aga~~ar (u-) • passer le temps à 
se distraire, causer, jouer, etc. 0 ya~wa n= 
nmaktub-as, asagga d-yufu mmWa-s yatt
ga~~ar natta d-nanna-s d-baba-s ikumar-as, il 
allait vers son destin, lorsqu'il trouva son 
frère devisant avec sa mère et son père dans 
sa propre chambre. 

ag~aE 

u yag~iE; iga~~aE; -ig~aE • se déplacer, se 
mouvoir dans une direction, avec partie. d, 
s'approcher, venir 0 nag~aE n din, gaE u t
na~ri, nous nous éloignâmes et nous ne le 
vîmes plus 0 ul ga~~aE n s addiw-as, ne te 
rends pas auprès de lui 0 ag~aEt-ad n ayr-i, 
approchez vers moi. 

s- ssag~aE 

yassag~aE, u ya~sag~ÎI;; -asag~aE (u-) • faire 
se déplacer dans une direction; rapprocher 
(avec d), éloigner 0 yassag~aE~tan-d n ukkat
as, il les fit approcher de sa couche. 

GS 
tagassa (ta-) 

(F.I11 1476 taoukké; DK 861 tawekka) 

tigassiwin (ta-) • ver, vermisseau, asticot, 
ver blanc, limace, chenille 0 azz-iyi ad agra 
tigassiwin m-mwuI-iw, laisse-moi rejeter les 
vers de mon cœur ;épancher ma peine, mes 
SOUCIS. 

gusgus 

id gusgus • cul, derrière, fondement, d'où 
fond de bouteille, d'un fruit; etc. partie 
basse. 
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agsar (al'. dial.) 

u yagsir; igasSar; -igsar • être épluché, pelé; 
éplucher, peler; par ext. discutailler, 
pinailler, ergoter, débattre 0 ssarsan-as 
tima~rin ammwint aman gasrant, ils lui ser
virent des œufs cuits à l'eau et épluchés 
o bdan gasSaran, nnan: an-n~r aSsa, ils se 
mirent à pinailler et dirent: nous verrons 
demain. 

(ar.dial.) 

yatgassar; -agassar (u-) • éplucher, peler, 
écorcer 0 ad gassarant irmunan n-nqawwat, 
ad dabyant igaddidan s tafray-an-san, elles 
épluchent une grande quantité de grenades 
et avec les épluchures elles tannent les 
outres. 

ttw- ttwagassar 

yattwagassar, u yattwigassir; -atwagassar 
(u-) • être, avoir été, pouvant être épluché, 
pelé, écorcé 0 u tattwigassir tam~art am 
tdaffa~t, un œuf ne s'épluche pas comme 
une pomme. 

GT 

gu!, invar. 

• gloussement 0 tiya~i~t s gu!, poule ayant 
le gloussement: qui veut couver. 

GTF 

taga!fit (ta-) 

tigatfin (ta-) ou tiga!fiyin (ta-) autre forme 
de tiga~fit (v. à GJ;>F) • fourmi. 

GTMR 

aga!mir (u-) 

iga!miran • pellicule très fine qui recouvre 
le noyau des dattes, on l'appelle aussi tifrit 
n iyas, la feuille du noyau. 

(al'. dia!.) 

u yag!ir; iga!!ar; -ig!ar • goutter, couler 
goutte à goutte 0 aman ga!!aran wadday n 
umannas, l'eau goutte sous le seau. 

(al'. dial.) 

yattga!!ar; -aga!!ar (iI-). laisser couler 
goutte à goutte, laisser goutter 0 amannas= 
am yannukab, yattga!!ar d aman, ton seau 
est percé, il laisse goutter l'eau. 

s- ssga!!ar 

yassga!!ar, u yassga!!ir; -asga!!ar (u-) • pro
voquer un écoulement goutte à goutte, faire 
goutter 0 tassga!!ar-as ddwa ti!!-as, elle lui 
instilla le remède dans l'œil. 

taga!!irt (ta-) 

tiga!!ar (ta-), tiga!!irin (ta-) • goutte. 

GTRN 

lag!run 
(déformation de l'al'. daglat an-nur) 

• datte muscade. 

GTE 

aga!!aEÏ (u-) (al'. QTE) 

iga!!aEÏyan; taga!!aEÏt (ta-), tiga!!aEÏyin (ta-) 
• coupeur de routes, brigand, détrousseur. 

GW 

ggawgaw (ggugu) 

yattgawgiw; -agawgaw (u-), agugu (u-) 
• roucouler 0 ddiy tsall i tmalliwin ttgawgi
want tigamma, elle entendait encore les 
tourterelles qui roucoulaient dans les pal
meraies. 

s- ssgawgaw 

yassgawgaw, u yassgawgiw; -asgawgaw (u-) 
• produire un roucoulement, roucouler, 
faire gougou- yafra~ ula d natta s ifra~ n 
rrabiE i ssgawgawan timalliwin, il était heu
reux lui aussi du bonheur du printemps qui 
fait roucouler les tourterelles. 

gawgaw, gugu 

• roucoulement 0 yattagg gugu am tmalla, 
il fait gougou comme une tourterelle. 

GWD 

gawwad (al'. dial.) 

yattgawwad; -agawwad (u-). guider, 
conduire 0 tgawwad baba-s adaryal s iyulad 
n umazday, elle a guidé son père aveugle 
par les rues de la ville. 



s- ssgawwad 
yassgawwad, u yassgawwid; -asgawwad (u-) 
• guider, conduire, mener Ô d illi-s tak~i~t 
a t-ssgawwadan, c'est sa petite fille qui le 
conduisait. 

ttw - ttwagawwad 
yattwagawwad, u yattwagawwid; -atwa
gawwad (u-). être, avoir été, pouvant être 
guidé, mené, conduit Ô yattwagawwad n da 
s ixsa-s gad-an-na, il a été conduit à cela par 
son amour pour nous. 

GWL 

GZ 

Igaz 

• pétrole Ô babu~ 
pétrole. 

GZ 

aggaz 

n-ngaz, 
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(fr.) 

réchaud à 

(F.! 410 eggeh) 

u yaggiz; yattaggaz; -iggaz • être inférieur, 
de niveau plus bas, de hauteur moindre 
Ô tiddarin n at Wargran ammisiddar yaggaz f 
ikumar d-sslam, dans les maisons ouarglies 
le pati~ est de niveau inférieur par rapport 
aux chambres et à la galerie. 

gawwal (ar. dia!.) s- ssaggaz 
yattgawwal; -agawwal (u-) • rimer, impro
viser des poèmes, des chants, des histoires 
Ô yatta~ n tmu~a yattgawwal, il parcours les 
pays 'en faisant le conteur ambulant. 

agawwal (u-) 
igawwalan; tagawwaIt (ta-), tigawwalin (ta-) 
• diseur, improviseur, conteur ambulant, 
poète populaire. 

GWZ 
lamgawiz (masc. pl.) (ar. dia!.) 

• paire de bracelets d'un genre particulier. 

GY 
aggay (wa-) (cf awi, wY) 

aggayan (wa-) • charge, faix. 

GY 
aggay (wa-) 
aggayan (wa-). pommette des joues 
Ô aggayan-am d izagga\,an, tes pommettes 
sont rouges. 

GYZ 
Igayzat (ar. dia!. ZYZ) 

laggwaY<lz • tête de tronc de palmier sec. 

GZ 

yassaggaz, u yassaggiz; -asaggaz (u-) 
• abaisser le niveau, rendre inférieur, plus 
bas Ô at-tassaggazad ikka~ andun-u f tka
tart, tu vas abaisser un peu le niveau de 
cette planche de culture par rapport à la 
bordure. 

GZ 

gazz (ar. ZZ) 

yattgazza, u yattgazzi; -agazzi (u-) 
• tondre Ô i~umiyan ttgazzan iy"an am ulli, 
les européens tondent. les chiens comme des 
brebis. 

GZ; 

tmagga~t (F.! 491 aga~) 
timagga~in (ta-) • joue, partie charnue de la 
joue et sur les mâchoires, mâchoires vues de 
l'extérieur Ô yassat tmagga~t, il frappe la 
joue (ou la mâchoire): il est bavard, il parle 
beaucoup. 

GZ; 

taggu~t (ta-) 

tiggu~a (ta-) • couvre-lit, couverture blan
che ou rayée tissée à la maison. 

GZ;MR 

aga~mir (u-) • chiendent, plante parasitaire 
des jardins, cynodon dacty!um. 

lagzaz (ar. dia!. ZZ) GNZ 

• verre, vitre, vitrine, glace de portière. gazzan (ar. dia!.) 
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yattgazzan; -agnzan (u-) • dire la bonne 
aventure, prédire Î) nnan-as «gnzan-ana 
mani al" an-nuda» • ils lui dirent «prédis
nous où allons~nous tomber (arriver)). 

agazzan (u-) 

igazzanan; tagazzant (ta-), tigazzanin (ta-) 
• diseur de bonne aventure, devin, prédi
seur. 

GZN 

agzin (u-) 

igzinan • (v. à KZN, akzin) gousse d'ail, 
d'oignon, d'échalotte. 

GZR 

gazzar (ar. ZZR) 

yattgazzar; -agazzar (u-). écorcher, dé
pouiller une bête de boucherie Î) mmi s)'in 
tixsi, )'arsan-tat, gazzaran-tat, ?unan-tat, 
quand ils ont acheté la chèvre, ils l'égor
gent, la dépouillent et la partagent. 

s- ssgazzar 

yassgnzar, u yassgazzir; -asgazzar (u-) 
• faire écorcher, faire dépouiller une 
bête Î) ag ifan a s-tat-nassgazzar s ugazzar, il 
vaut mieux que nous la fassions dépouiller 
par un boucher. 

ttw- ttwagazzar 

yattwagazzar, u yattwigazzir; -atwagazzar 
(u-) • être, avoir été, pouvant être écorché, 
dépouillé (animal) Î) ikarri n tfaska yattwat
gazzar ammisiddar, le mouton de la fête est 
ordinairement dépouillé dans le patio. 

agazzar (u-) 

ignzaran; tagazzart (ta-), tigazzarin (ta-) 
• boucher Î) Prov. Wallah n igazzaran, 
serment de boucher (vain, nul). 

tagazzart (ta-) • boucherie. 

Gza 
(ar. dial. DZE) 

u yagziE; igazzaE; -igzaE. être jaloux, 
jalouser (avec prép. fou sid) Î) tgazEad sid-i, 
ay ~mmwa, serais-tu jaloux de moi, ô mon 
frère? 

s- ssagzaE 

yassagzaE, u yassagziE; -asagzaE (u-) • rendre 
jaloux Î) sgazE-in s ixdam-ak t-tagu~i-k i 
bhan, rends-les jaloux par ton bon travail et 
ta bonne conduite. 

agzuEi (u-) 

igzuEiyan; tagzuEit (ta-), tigzuEiyin (ta-) 
• jaloux, envieux. 

GZ 
ggazgaz 

yattgazguzjyattgazgiz; -agazgaz (u-) • bour
donner Î) izan ttgazguzan ammisiddar, les 
mouches bourdonnent dans le patio. 

s- ssgazgaz 

yassgazguzjyassgazgiz; -asgazgaz (u-) • faire 
bourdonner Î) agazzar yalla yassalba izan n 
uysum s tuffa, yassgazguz-in gaE ta~nut, le 
boucher chassait les mouches de sur la 
viande au moyen d'un bout feuillu de 
palme, les faisant bourdonner dans toute la 
boutique. 

GZ 
gaza (franç. engager) 

u igazi; yattgaza, u yattgiZÏ; -agazi (u-) 
• s'engager (dans l'armée) Î) i"i"nin ttgazan 
IEaskar ini xaddaman laqbaban, d'autres s'en
gagent dans l'armée ou vont travailler dans 
les compagnies (pétrolières, hydrauliques, 
routières, etc.). 

GZDR 
agazdur (u-) (DK 253 agejdur) 

• lamentations funèbres des femmes. Les 
femmes se roulent à terre, se frappent la 
tête contre les murs, se griffent les joues, 
défont leurs tresses, se frappent et hurlent 
des formules. 

GZL 
gguzal 

(F.! 414 gouhel; DK 254 ggujel) 

yattguzul; -aguzal (u-) • être, devenir or
phelin Î) abbix-t s )'ar-san yagguZI, je l'ai 
pris de chez eux, il était devenu orphelin. 



s- ssguzal 

yassguzul; -asguzal (u-) • rendre orphelin 
o a!!an am']qqran i nyin middan n= 
nqawwat asaggaz-in yassguzal iksisan uylab, 
la grande maladie qui a tué tant de monde 
cette année-là a rendu orphelins baucoup 
d'enfants. 

aguzil (u-) 

iguzilan; taguzilt (ta-), tiguzilin • orphelin 
• nom donné à une variété de dattes très 
appréciées 0 aguzil Wargran u yattutti 
tamurt tamallal).t, un orphelin a Ouargla i{e 
tombe pas en terre salée (n'est pas aban
donné). 

GE 

gaE (ar. dial.) 

• totalité, totalement, complètement, à 
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fond 0 gaE middan, tout le monde 0 usin-d 
gaE-n-san, ils vinrent en totalité 0 gaE ul 
yisa, je ne veux absolument pas 0 gaE 
ammv, à fond ainsi ;cependant, cela étant. 

GE 

ggaEgaE 

yattgaEgiE; -agaEgaE (u-) • blatérer, grogner 
(chameau) 0 a!am, ula matta xs a s-ngar d 
issa, natta ad yabda yattgaEgiE, yattnawniw, 
ammwasi u yafril)., le chameau, même quand 
on s'apprête à lui donner à manger, se met 
à blatérer et à ronchonner comme s'il 
n'était pas content. 





H 
H 

ah • interjee. surprise, joie, soulagement ... 

ih, affirm. souvent suivie de m:am • oui. 

ha 

• et, même, éh! 0 ha Matta tusid-ad, et si, 
même si tu viens 0 ha mani? et où donc? 
o ha mmi ugi n3ss, ini u t-tufim, et si ce 
n'avait été moi, vous ne l'auriez pas trouvé. 

,!h,!, partie. négative, adv. ou prédicat 

• non; ce n'est pas 0 ta~rid-t a? ,!h,!, l'as-tu 
vu? non 0 ,!h,! amm,!, pas comme cela 
o ,!h,! nasnin, pas nous 0 ,!h,! argaz, ce n'est 
pas l'homme 0 ,!h,! ya~wa, ce n'est pas qu'il 
soit parti ... 0 ,!h,! ul ~isa, ce n'est pas que 
je refuse ... 0 yaxs ini '!h'!, veut-il ou non. 

HB 

hubb (F.Il 499 ouhou) 
yatthubba, u yatthubbi; -ahubbi (u-) 
• aboyer, japer 0 Prov.hubb, hubb, ad ssa 
taJ.tmist, gra~-ak i~as, aboie, aboie, je mange 
le morceau de viande et je te jette l'os. 

s- sshubb 
yasshubba, u yasshubbi; -ashubbi (u-) • faire 
aboyer 0 Y3sshubb-i n 3~r-ak i usugd-ak, il 
l'a fait aboyer contre toi pour te faire peur. 

HBL 

ahbal (ar.) 

u yahbil; ihabbal; -ihbal. être, devenir 
fou 0 ufin-tat tahbal f ammi-s i mmutan, ils 
la trouvèrent folle (de douleur) de la mort 
de son fils. 

s- sS3hbal 
yasS3hbal, u yassahbil; -aS3hb31 (u-) • rendre 
fou, faire devenir fou 0 sS3hbaI3n-t middan 

s tbrkas-n-S3n fall-as, les gens le rendent 
fou par leurs mensonges à son sujet. 

ttw- ttwahb31 

yattwahbal, u yattwihbil; -atwahbal (u-) 
• être, devenir fou 0 stay-an lahbal i yattw
ahbal bab i Ea~~an ~abbi, et voilà la folie .qui 
s'empare de qui se rebelle contre Dieu. 

lahbal • folie. 

am3hbul (u-) 
imahbal, 
tim3hbal 
insensé. 

imahbulan; tamahbult (ta-), 
(ta-), timahbulin (ta-). fou, 

tamahbult(ta-) • folie, état de folie. 

mahbuli 

• à la manière d'un fou, par surprise, en 
sursaut 0 Y3ssfaqd-iyi-d mahbuli, il m'a 
réveillé en sursaut. 

HD 
ahda (ar.) 

u yahdi; ih3dda, u ihaddi; -ihda • faire un 
cadeau 0 si d-yadwal s Tun3st, w aS-Y3hdi 
ula d sra, lorsqu'il est revenu de Tunis, il ne 
lui a pas fait de cadeau • garder dans le 
droit chemin (Dieu) 0 a m-yahda ~;)bbi, ay 
illi, que Dieu te garde dans le bon chemin, 
ô ma fille • laisser tranquille, rester tran
quille 0 ahda-t, 3hda-t, ,!h,! natta, laisse, 
laisse-le tranquille, ce n'est pas lui. 

hadda (ar.) 

u ihaddi; yatthadda, u yatthiddi; -ahaddi (u-) 
• calmer, consoler 0 yabda yatthadda-t3t s 
iwalan i bhan, il entreprit de la consoler par 
de bonnes paroles • s'arrêter, s'apaiser, 
cesser 0 tamaEdurt-u idamm3n-as tthaddan, 
cette femme enceinte, voilà que son sang 
s'arrête (de couler). 
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lahdiyat 
lahdiyat • cadeau, gratification. 

HD 
tahuditjtahuddit (ta-) 

• crainte, peur (; gd-i tahuddit, je suis plein 
de crainte. 

HK 

hak, présentatif 

• voici, voilà, n'est employé qu'avec les 
affixes pronominaux de première personne 
(; hak-i, me voici (; hak-ana, nous voici . 

HK 

ahuki (u-) 
HD 
hudhuda 

ihukiyan • pédéraste, sodomite, syn. de 
(ar. dial.) ahallaz, HLZ. 

id hudhuda.huppe (oiseau). 

HDM 

haddam (ar.) 

yatthaddam; -ahaddam (u-) (; abattre, 
détruire, démolir (; Isadratan d amazday 
haddaman-t at J:Iammad, Sédrata (de 
Ouargla) est une ville que détruisirent les 
Béni Hammad. 

ttw- ttwahaddam 

yattwahaddam, u yattwihaddim; -atwa
haddam (u-) • être, avoir été, pouvant être 
abattu, détruit, démoli (; d i~ka n at bakri, 
u yattwihaddim, construction des ancêtres, 
ne se démolit pas. 

HDM 

ahaddim (u-) 

ihaddiman • tranche de pain (assez épaisse), 
grosse poignée (de dattes, de grains, 
etc.) (; usiy-as ahaddim n tayni, je lui ai 
donné une grosse poignée de dattes. 

HDR 

ahaddari (u-) 

ihaddariyan;· tahaddarit (ta-), tihaddariyin 
(ta-) Ô de haute taille, long de corps. 

HG 

ahag (ar. dial. WHG) 

yuhag, u yuhig; yattahag, u yattihag; -ahhag 
(wa-) • manger goulument, s'empiffrer, être 
gourmand (; d bab i uhgan, yattatt ssam m: 
middan, c'est un goinfre qui dévore la part 
des autres. 

HL 

halla (métath. d'ar. lahha) 

u ihalli; yatthalla, u yatthalli; -ahalli (u-) 
• s'occuper de, prendre soin de, veiller sur 
Ô ssaEt-in i lIiy d aksis, lahl-iw tthallan gd-i, 
quand j'étais petit, ma famille prenait soin 
de moi. 

astahal (lOe forme ar.) 

yastahal, u yastihil; -astahal (u-) • mériter, 
être digne de (; a ba, samJ:t-iyi, aE~iy-ak, 

aE~iy ~abbi, ni astihila idwal d ammi-k, ô 
père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et 
contre Dieu, je ne suis plus digne de redeve
nir ton fils (; tastahlad tu mérites: bien fait! 

HL 

lahal (ar.) 

lahali • famille, les siens Ô t~wa n-nahl-as, 
elle est partie chez les siens • lahal désigne 
souvent aussi la parenté ou famille mascu
line, et lablat, la parenté, la famille fémi
nine. 

HLK 

ahlak (ar.) 

u yahlik; ihaIlak; -ihlak • se perdre, périr, 
être perdu, ruiné, détruit Ô mmn tan-grin n 
daffar-as ihallak d iman-as, celui qui les 
rejette se perd lui-même • être douloureux, 
faire mal Ô Matta a k-halkan? yahlak-iyi d 
ixf-iw, qu'est-ce qui te fait mal? la tête me 
fait mal. 

s- ssahlak 

yassahlak, u yassahlik; -asahlak (u-) • rendre 
douloureux, faire mal Ô d awal-ak m: 



mWazz-in a yi-ss;Jhl;Jk;Jn ul-iw, c'est ta parole 
de l'autre jour qui m'a fait mal au cœur. 

ttw- ttwahl;Jk 

Y;Jttwahlak, u Y;Jttwihlik; -atwahl;Jk (u-) 
• être ruiné, perdu, avoir péri, pouvant 
l'être 0 ay-;Jn i tgid n-nxir, u Y;Jttwihlik, ce 
que tu auras fait de bien ne sera pas perdu. 

am;Jhluk (u-) 

im;Jhlak; tam;Jhlukt (t;J-), tim;Jhlak (t;J-) 
• ruiné, abîmé, misérable, frippon 0 abani 
am;Jhluk-u y;Jss-in gat, peut-être ce frippon 
(de chacal) les a-t-il tous dévorés. 

l;Jhlak 

• perte, ruine, perdition, mort • douleur, 
souffrance, mal ressenti (à un membre, 
etc.). 

HM 

hh;Jmh;Jm 

Y;Jtth;Jmhim; -ah;Jmh;Jm (u-). soupirer, 
pousser des soupirs 0 u iyis ini u Y;Jzmir, ul 
ssina, day Y;Jtth;Jmhim d ah;Jmh;Jm, il ne veut 
pas ou il ne peut pas, je ne sais, il se 
contente de soupirer. 

HM 
h;Jmm (ar.) 

Y;Jtth;Jmma, u Y;Jtth;Jmmi; -ah;Jmmi (u-) 
• avoir souci, être préoccupé, s'inquiéter, se 
préoccuper 0 mmi y;Jgmu, tth;Jmman si-s 
lwaldin-;Js, une fois qu'il a grandi, ses 
parents s'inquiètent à son sujet. 

s- ssh;Jmm 

Y;Jssh;Jmma, u Y;Jssh;Jmmi; -ash;Jmmi (u-) 
• donner du souci, préoccuper, inquiéter 
o matta a k-sS;Jh;Jmman imar-u, y;Jgmu ya, d 
aZ;Jtluk? qu'est-ce qui te préoccupe mainte
nant, n'est-il pas devenu grand et fort? 

lh;Jmm 

l;Jhmum • souci, inquiétude, préoccupa
tion 0 s mani Ih;Jmm-u, d'où te vient ce 
souci? 

HM 
humm (ar. dial.) 

Y;Jtthumma, u Y;Jtthummi; -ahummi (u-) 

113 

• rôder, errer, aller de ci de là 0 ~rix-t;Jn gi 
S;Jn n;Jtnin tthumman aylad, je les ai vu tous 
les deux errants dans la rue. 

HM 

ah;Jmmi (u-) 

ih;JmmiY;Jn; tah;Jmmit (t;J-), tih;Jmmiyin (t;J-) 
• curieux de sa personne, recherché dans sa 
mise, élégant, coquet. 

HMD 
;Jhm;Jd (ar.) 

u Y;Jhmid; ih;Jmmad; -ihmad • s'apaiser, se 
tranquiliser, se clamer, être tranquille, 
apaisé 0 ssatt-in i t;Jn-t;J~ru gat la-bas, 
t;Jfr;J~ tay~iwt, Y;Jhm;Jd ul-;Js, dès qu'elle les 
eut vus en bonne santé, la fillette se réjouit 
et son cœur s'apaisa. 

s- sS;Jhm;Jd 

Y;Jss;Jhmad, u Y;Jss;Jhmid; -aS;Jhm;Jd (u-) 
• apaiser, tranquiliser, calmer 0 i~ra n= 
nahl-;Js gat bhan Y;Jssh;Jmd-as ul-;Js, la vue 
des siens en bonne santé apaisa son cœur. 

HML 
;Jhm;J1 (ar.) 

u Y;Jhmil; ih;Jmm;Jl; -ihmal • s'égarer, se 
perdre, être égaré, perdu 0 ad Y;Jhm;J1 w;J~d
;JS ammas n ig;Jrgab n izdi, il se perdra au 
milieu des dunes de sable. 

s- sS;Jhm;J1 

Y;Jss;Jhmal, u Y;Jss;Jhmil; -as;Jhm;J1 (u-) • éga
rer, perdre, dérouter 0 t tb;Jhlil-;Jk a y;Jn
ssh;Jml;Jn, c'est ta stupidité qui nous égare. 

ttw- ttwahm;JI 

Y;Jttwahmal, u Y;Jttwihmil; -atwahm;J1 (u-) 
• être, avoir été, pouvant être perdu, égaré, 
dérouté 0 tixsi-y-u ula n igg;Jn, t;Jttwahm;Jl, 
cette chèvre n'est à personne, elle est 
égarée. 

HM~ 

;Jhm;J~ 

u y;Jhmi~; ih;Jmm;J~; -ihma~ • saisir à belles 
dents, porter sa proie dans la gueule 0 a~id 
y;Jhm;J~ aksis, y;Jbbi-t imi-s, Y;JXS a t-Y;Jlm;J~, 
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le lion saisit l'enfant dans sa gueule et 
l'emporta, s'apprêtant à le dévorer. 

HN 
hanna (ar.) 

u ihanni; yatthanna, u yatthanni; -ahanni (u-) 
• tranquilliser Î) hanna-y-ana fall-as, tran
quillise-nous à son sujet Î) hanna-y-ana si-s, 
tranquillise-nous hors de lui (libère-nous 
en). 

hanna __ (ar.) 

u ihanni; yatthanna, u yatthinni; -ahanni 
• être tranquille, se tranquilliser Î) a 
t-id-nazz da ald ihanna, nous allons le laisser 
ici jusqu'à ce qu'il soit tranquille. 

s- sshanna 
u yasshanni; yasshanna, u yasshinni; -ashanni 
(u-) • tranquilliser, rendre tranquille Î) i~ra 
n ammi-s yasshanna-tat, la vue de son fils la 
tranquillisa. 

HN 
Ihanat (ar.) 

• honte, humiliation. 

HN 
ihanhanan • fantaisies, caprices Î) wan yat
tagg-as ihanhanan i mmi-s, celui-là passe 
tous ses caprices à son fils. 

HND 

Ihand (ar.) 

id Ihand • lame de rasoir mécanique. 

HNK 
ihanka (masc. pl.) (F.II 618 ahennaka) 

• armature de tente, de pavillon, sorte de 
cage en baguettes flexibles sur lesquelles on 
tend des étoffes légères. contre les mous
tiques, les mouches, la lumière de la lune la 
nuit, etc. 

HR 

hharhar 
yattharhir; -aharhar (u-) • s'enrhumer Î) 

yawat-iyi a~u tigamma, imar-u hharhara, le 

vent m'a frappé G'ai pris froid) dans les 
jardins, maintenant je suis enrhumé. 

s- ssharhar 
yassharhar, u yassharhir; -asharhar (u-) 
• enrhumer, provoquer un rhume Î) a~u d
um~ar ssharharan middan tazrast, le vent et 
la pluie enrhument les gens pendant l'hiver. 

HRB 
aharrab (u-) 

• démarche de la «tasalt» jeune mariée pen
dant les noces ;elle se rend dans une maison 
autre que la maison paternelle, autre aussi 
que la maison du mariage, dans une maison 
quelconque prêtée pour la circonstance. 
Elle s'y met à l'abri, selon l'étymologie 
probable du mot arabe HRB, idée de fuite. 
Elle séjourne dans cette maison très peu de 
temps après sa dernière sortie de fille à la 
source de Megganou jusqu'à son entrée à 
l' «asansar», réunion des mariées de la sai
son chez une matrone où elles attendent le 
transfert chez leur époux. 

HRS 

tahrist (ta-) (ar. dial.) 

• sorte de brouet pimenté composé de 
viande, de semoule grossière de blé ou de 
fèves et du piment, le tout délayé dans de 
l'eau. 

bu-harras 
id bu-harras • sorte de mannequin fait à 
partir d'une carde fixée au bout d'une per
che ou d'un bâton disposé en croix à son 
extrémité, recouvert de chiffons, sur lequel 
on accroche des cauris, un clou de fer à 
cheval recourbé, des amulettes-nouets, un 
bout de queue de chèvre noire, une vieille 
tasse percée, des choses laides pour écarter 
le mauvais œil. Il est porté par une vieille 
femme dans certains rassemblements. On 
l'appelle «bu-harras n Tata n ~abbi» man
nequin de Fatma de Dieu. 

HRZ 

Imahraz (ar.) 

• mortier pour piler, v. à Imiraz, MRZ. 
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huss 

yatthussa, u yatthussi; -ahussi (u-) • polis
sonner (enfant), vagabonder et être excité, 
remuant 0 u tta.zza mmi-m yatthussa, yass
nawa middan, ne laisse pas ton fils polisson
ner et importuner les gens. 

HS 

ihsis (ar. HS) 
yattihsis; -ihsas • être tendre, mou au tou
cher 0 tiyni-y-u tihsis, t taIassast, ces dattes 
sont molles et douces au toucher. 

s- ssahSas 

yassahsas, u yassahSis; -asahSas (u-) • rendre 
mou, amollir, attendrir 0 nassahsaS-int s 
waman, nous les rendons molles avec de 
l'eau. 

ahsis (u-) 

ihsiSan; tahsist (ta-), tihsisin (ta-) • tendre, 
mou. 

tahsiS 

• tendresse, mollesse. 

HTK 

ahtak (ar.) 

u yahtik; ihattak; -ihtak • battre, rouer de 
coups, renverser et rosser 0 hatk-i, ' ny-i, 
awd iEawad, rosse-le, bats-le à mort, qu'il ne 
recommence pas. 

HTR 

ahtar (ar.) 
u yahtir; ihattar; -ihtar • tomber en pluie 
(feuilles, pellicules de la tête, etc.), 
s'effeuiller, tomber d'épuisement 0 Oulu 
yahtar s wa4u, les dattes embryonnaires 
tombent à cause du vent Otifray n u4i1 
hattant ta.zrast, les feuilles de la vigne tom
bent en hiver. 
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yatthatrif, je l'ai entendu parler ainsi dans 
son délire. 

s- ssahtraf 

yassahtraf, u yassahtrif; -âsahtraf (u-) • faire 
délirer, faire parler en dormant 0 tas
sahtarf-i IJ.tammat, u nassin gaE matta yaOa 
yaqqar, la fièvre le faisait délirer, nous ne 
savions pas du tout ce qu'il voulait dire. 
(La métathèse bhartaf est aussi employée; 
yatthartif; -ahartaf (u-). 

HrL 

ah!al 

u yahpl; iha!!al; ih!al • errer, vaguer, aller 
de ci de là à l'aventure 1:) yusar ti~in, 
iha!!al sa d-sa ammwasi yahbal, il n'a pas 
tout son bon sens (il lui manque des grains) 
et il passe son temps à errer de ci de là 
comme fou. 

HW 

lahwa (ar.) 

• air 0 da lahwa yafsus, ici l'air est léger. 

lahwat (ar.) 

Ihawi • pincée, ce""que peut contenir le 
creux de la main ouverte et à plat. 

HWD 

hawwad (ar. dial.) 

yatthawwad; -ahawwad (u-) • descendre 
o ma i wan aIa ad hawwadan za.z...,n, quel est 
celui qui descendra là-dedans? 

s- sshawwad 

yasshawwad, u, yasshawwid; -ashawwoo (u-) 
• faire descendre 0 latay yasshawwad issa, 
le thé fait descendre la nourriture. 

HY 

hayya (ar.) 

u ihayyi; yatthayya, u yatthayyi; -ahayyi (u)-
• être prêt, apprêté, préparé 1:) matta 
thayyid, iyya, si tu es prêt, viens! HTRF 

hhatraf (ar.) s- sshayya 

yattahatrif; -ahatraf (u-) • délirer, parler en 
dormant 0 sally-as yanna amml,;l, natta yalla 

u yasshayyi; yasshayya, u yasshayyi; -ashayyi 
(u-) • apprêter, préparer 1:) ai assa, a bm= 
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farna iggat t taSilHart, a kam-tat-sshayyiy, à 
demain, je vous en choisirai une grasse et je 
vous la préparerai. 

HYS 

lhaysat (ar.) 

lhwayas • bête, animal, surtout de petite 
taille, bestioles comme araignées, scorpions, 
scarabées, etc. 

HYSR 

lhaysar,lhiSilr (ar. dia!.) 

• herbe, verdure des rigoles. 

HYSW 

haysiw 

• travail en commun de curage, creusage 
d'une source, d'un puits ascendant. 

HYZ 

hayyaz (ar.) v. à HZ, haz 
yatthayyaz; -ahayyaz (u-) • exciter, rendre 
furieux 0 igzaE ihayyaz-i, at-tinid d alam 
ihaz, la jalousie le rend furieux, tu croi~ais 
un chameau en rut. 

(ar.) 

yatthazhuz; ahazhaz (u-) • s'agiter, 
trembler, branler, être ébranlé 0 yabda yat
thazhuz s wa"u, il commença à s'agiter à 
cause du vent. 

s- sshazhaz 
yasshazhaz, u yasshazhiz; -ashazhas (u-) 
• faire branler, agiter, faire trembler 0 at
tasshazhazad tarmunt, tasstu!~d irmunan, tu 
secoueras le grenadier et tu feras tomber les 
grenades. 

HZ 

s- sshuzz 
yasshuzza, u yasshuzzi; -ashuzzi (u-) 
• secouer, ébranler, agiter 0 a"u yasshuzza 
tuffawin n tazdayin, le vent secouait les 
palmes des dattiers. 

ahzaza (a-) 

• maladie genre épilepsie, convulsions, 
danse de St. Guy. 

HZL 

(ar.) 

u yahzil; ihazzal; -ihzal • être, devenir mai
gre, maigrir 0 d azdad, axiggan, yahzal am 
umazzil, il est maigre, oh lala, comme une 
élastique. 

s- ssahzal 
yassahzal, u yassahzil; -asahzal (u-) • faire 
maigrir, amaigrir, rendre maigre 0 d uzum 
a yan-ssahzalan, c'est le jeûne qui nous a 'fait 
maigrir. 

amahzul (u-) 
imahzal; tamahzult (ta-), timahzal (ta-) 
• maigre, chétif. 

haz (v. à hayyaz, HYZ) (ar. HYZ) 
yatthaZa, u yatthiZi; -ahazi (u-) • être en 
rut, en chaleur (animal); être excité, agité et 
furieux 0 a!am, mmi yalla yatthaza, ni 
ga~~aE n s addiw-as, un chameau, quand il 
est en rut, ne t'en approche pas. 

s- sshaz 
yasshaza, u yasshizi; -ashazi (u-) • exciter, 
rendre furieux 0 d wan akk-is d iggan i 
ssaxsa~an, i sshaZan amazday, celui-ci, quant 
à lui, c'est un corrupteur et un agitateur du 
pays. 

HZ 

huzz (ar. dia!.) tahazza (ta,) (F.II 530 tahaga) 

yatthuzza, u yatthuzzi; -ahuzzi (u-) • être 
secoué, ébranlé, agité 0 am tmarhamt tifsus 
tatthuzza am taxxyamt n uwnan~i, comme 
un foulard léger secoué comme une toile 
d'araignée. 

tihazziwin (ta-) • galerie, partie couverte du 
patio, de plain-pied avec lui, sorte de véran
dah intérieure. 



H 
J:I 

a~ • interject. de douleur: aie! 

J:I 

a~ 

yOltta~, u yOltti~; -a~a (wa- et a-) • aller, 
partir <> Provo aqOlzzul mani ya~ yu~OlI, le 
petit de taille, où qu'il aille est embarrassé 
<> matta tOltta~Old, d lwaldin ag ttawin tamOlt
tut i mmi-t-san, si tu vas par là (normale
ment) ce sont les parents qui prennent 
femme pour leur fils. 

• 

J:lB 

I~OlbbOlt 

~Olbbat • blé en grains. 

J:lB 

a~ba (u-) 

(ar.) 

i~biyan ou i~Olbyan • boîte, cassette. 

J:lB 

baba-~bibi 

• sorte d'oiseau. 

J:lB 

(ar. dia!.) 

(ar. WJ:lY) v. aussi à WJ:I a~Olb~ab (u-) 

u yu~~i; yOlttu~~a, u yOlttu~~i; -u~~a • ré
véler, prophétiser (Dieu) <> mmu ssin ixf n 
uz~i~ yOlttu~~a d u~~a, ad yas d ssOlI!an 
n-n~Olqq, celui qui mange la tête d'un 
oiseau, Dieu l'a révélé, deviendra justicier 
souverain. 

i~Olb~aban • petit chien, roquet, chiot. 

J:lBG 

~Ol~~Olg~Olg 

• sorte de rougeole bénigme, varicelle. 

J:lBQ 

IOl~bOlq (ar.) 
J:lB 

Ol~ba (ar. XBY) • basilic, plante aromatique. 
u yOl~bi; i~Olbba, u i~Olbbi; -i~ba • être caché, 
se cacher, cacher; d'où, mettre de côté, 
économiser <> idrimn-u, ~bil ikkOl~ si-sOln f 
idis, cet argent, j'en ai mis un peu de côté. 

s- ssOl~ba 

u yOlssa~bi; yOlssOl~ba, u yOlssOl~bi; -asOl~bi (u-) 
• cacher, dissimuler, faire se cacher, d'où 
faire mettre de côté <> sOl~ba-tOlt din awd 
d-yas am~a, dissimule-la là de peur que 
vienne l'ogre. 

ttw~ ttwa~ba 
u yOlttwa~bi; yOlttwa~ba, u yOlttwi~bi; -at
wa~bi (u-) • être, avoir été, pouvant être 
caché, dissimulé, mis de côté <> ~Olbbi u yOlt
twi~bi fOlII-as ula d sra, Dieu, ne peut lui être 
cachée aucune chose. 

J:lBS 
Ol~bOls (ar.) 

u yOl~bis; i~OlbbOls; -i~bas • être enfermé, 
emprisonné, enfermer, emprisonner, arrêter; 
d'où s'arrêter, cesser de fonctionner, être 
bloqué, bouché, fermé <> iwin-t-id, ~OlbsOln-t 
lOlr-san, ils l'amenèrent et le gardèrent pri
sonnier chez eux <> ad ~rOln yOlqqim d l~iyOlt 
ini ~h~, i IqallOlt n ~bas n tOllmOlk~Ollt, ils 
regardent s'il reste quelque chose ou non, 
pour tant-soit-peu qui pourrait arrêter le 
fonctionnement du fusil. 

ttw- ttwa~bOls 

yOlttwa~bas, u yOlttw~bis; -atwa~bOls (u-) 
• être, avoir été, pouvant être enfermé, 
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emprisonné, arrêté Î) lliy ttwa~absa zaz-an, 
iyyat, a~t-iyi, ad .draya, j'ai été enfermé là 
dedans, venez, ouvrez-moi, que je sorte. 

~abbas 

yatt~abbas; -a~abbas (u-) • s'arrêter, s'im
mobiliser, se fermer, Se bloquer, s'obstruer 
Î) tala-y-u u tatt~abbas gaE, cette source ne 
s'arrête jamais. 

la~bus/~abus (ar.) 

• dotation en vue de Dieu: c'est affecter un 
objet en propriété à une personne morale 
religieuse tout en conservant le revenu pour 
soi, ses enfants; ou encore, immobilisation 
d'un bien immeuble ou meuble pour cette 
destination. En français on dit, par ex. un 
jardin habous. 

~abs 

• prison. 

a~abbas (u-) 

i~abbas;)n; ta~abbast (ta-), ti~abbasin (ta-) 
• prisonnier, captif; geôlier, gardien de pri
son. 

ama~bus (u-) 

im;J~bas; tam;J~bust (ta-), tif!1a~bas (ta-) 
• prisonnier, captif. 

~BS 

a~bus (u-), a~abbus (u-) 

i~buSan, i~abbusan • parties sexuelles de la 
femme dans leur ensemble, sexe féminin. 

ta~ibasit (ta-) 

ti~ibasin (ta-) • sexe de femme Î) ig-i baba-s 
t ta~ibasit, son amant a fait lui c'est sexe 
féminin: il a fait de son amant un pédéraste 
passif, il s'est comporté avec lui comme une 
femme. 

~B:{: 

a~bi~ (u-) 

• sorte de jeu d'osselets. 

~D 

~add (ar.) 

y;Jtt~adda, u yatt~addi; -a~addi (u-) • déli
miter, fixer, définir; impliquer à rendre 

compte, à recevoir un blâme, interdire, 
défendre, prohiber Î) tassid a~il a k-~adda 
fall-as, tu as mangé du raisin que j'avais 
fixé sur lui (tu ne mangerais pas) Î) ad ~wiy 
ad ~adda ay~iw-u m-baba-s, biha yannuy 
natta d-ammi, je vais amener ce garçon à 
rendre compte devant son père parce qu'il 
s'est disputé avec mon fils. 

ttw- ttwa~add 

yattwa~adda, u yattwi~addi; -atwa~addi (u-) 
• être, avoir été, pouvant être délimité, 
défini, défendu, impliqué à rendre compte 
Î) tama!!ut-u tustimt at-tattwa~add ammas 
n-nma~kamt, u tatti~ n iggat tma, cette 
femme méchante sera impliquée en plein 
tribunal à rendre compte, il n'y a pas d'é
chappatoire pour elle. 

~addad (ar.) 

yatt~addad; -a~addad (u-) • limiter, poser 
des frontières, interdire, prohiber Î) a s-~ad
dada tunt-as s muru, je lui limiterai sa part 
(de terrain) par un mur. 

la~dadat 

la~dadat, Ia~dud • limite; frontière. 

~add 

• dimanche Î) azz-Ïn n-n~add ~wan ya, ils 
sont partis dimanche. 

~D 

~addad (ai'.) 

yatt~addad; -a~addad (u-) • passer, repasser 
le linge au fer chaud Î) a~addad naqqar-as d 
addar n-na~did s fus ab-akk ad qqiman id sra 
baddan tiddi-n-na, le rapassage que nous 
appelons pressage du fer à la main pour 
rendre nos effets raides sur nos corps. 

la~did 

• fer à repasser. 

ta~didt (ta-) 

ti~didin (ta-) • sorte de bracelet, anneau de 
bras métallique. 

a~addad (u-) 

i~addadan; ta~addadt (ta-), ti~addadiJl (ta-) 
• forgeron et femme de forgeron. 



ta~addadt (ta-) 

• forge, local et métier du forgeron. 

I;ID 

~add 

• quelqu'un, un (indéfini) 0 ~add-u, un tel
ci 0 ~add-an, un tel-là (quelqu'un indéter
miné) 0 iggan ~add, quelqu'un une person
ne, un individu 0 ula d ~add, personne, 
nul 0 ass-an n-n~add, ce dimanche-là. 

I.IDBN 
ta~adbunt (ta-) (ar. dial.) 

ti~adbunin (ta-). bosse 0 Provo a!~m u 
ya~ri ta~adbunt-as, natta yattEayyar ~mmwa= 
s, le chameau ne voit pas sa propre bosse et 
il raille son frère (à cause de sa bosse). 

bu-~adbuna 

id bu-~adbuna • bossu. 

I.IDG 
a~dag (métathèse d'ar. I.IQD) 
u ya~dig; i~addag; -i~dag • garder sur le 
cœur, être rancunier 0 u tan-~addag falI-a, 
ne les garde pas sur le cœur contre moi: ne 
m'en garde pas rancune. 

la~dag 

• rancune. 
a~addag (u-) 
i~addagan; ta~addagt (ta-), ti~addagin (ta-) 
• rancunier. 

I;IDG 
a~dugi (u~) (ar.) 

i~dugiyan; ta~dugit (ta-), ti~dugiyin (ta-) 
• vif d'esprit, dégourdi. 

I.IDR 
la~dar (ar.) 

• circonspection, précaution 0 yuyu ~adr= 
as si-s, il se défie de lui. 

I.IDR 
a~addar (u-) (ar.) 

i~addaran; ta~addart (ta-), ti~addarin (ta-) 
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• en pente, incliné, 0 abrid-u d a~addar, ce 
chemin est en pente, descend. 

I.IDR 
ti~dart (ta-) 
ti~dar (ta-), ti~adrin (ta-) • bosse dans le 
dos, gibosité, dos voûté 0 yaggur am wan i 
gin ti~dart, il marche comme qui aurait le 
dos voûté. 

I.IDES 
a~daEs (ar.) 

• numéral: onze 0 ~daEs n iyaran, onze 
mois 0 ui yisa tan n a~daES, je n'aime pas la 
onzième. 

(ar.) . 

• menstrues, règles. On dit aussi très sou
vent idamman n tma!!ut, les sangs de la 
femme 0 ussan n idamman-as ini n-n~j~at-as, 
jours des règles d'une femme. 

(ar.) 

u yaMir; i~a~~ar; -i~~ar. être présent, 
assister 0 wasi u iSamma~ tazza, ya~~ar day 
d i~~ar, ad yay arrazan ula d natta, celui qui 
n'ayant pu porter la civière du mort, a été 
seulement présent (à l'enterrement), gagne 
lui aussi des mérites. 

s- ssa~~ar 

yassa~~ar; u yassa~~ir; -asa~~ar (u-) 
• rendre présent, présenter, préparer 
o sa~~art, makk iggan s talma~alt-as, soyez 
présents (préparez-vous) chacun avec son 
fusil. 

~a~~ar (ar.) 

yatt~a~~ar; -a~a~~ar (u-) • rendre présent, 
présenter, préparer 0 i~aggalan ~a~~aran= 
asa" tfaska i isliyan, les beaux-parents 
préparèrent une fête aux mariés. 

ttw- ttwa~a~~ar 

yattwa~a~~ar, u yattwi~a~~ir; '-atwa~a~~ar 
(u-) • être, avoir été, pouvant être préparé, 
présenté 0 iwin gaE id sra i ttwa~a~~aran, ils 
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emportèrent toutes les affaires qui avaient 
été préparées. 

talma\l~art 

talma\l~ar • réunion de danse surtout exta
tique, religieuse, ou simplement musicale 
ou chantante de femmes dans une maison 
particulière ou dans un sanctuaire mara
boutique 0 tiyta n talma\l~art, coups (ryth
me) de cette réunion. 

les préposés à la garde (et entretien) de cette 
mosquée portent le nom de «gens de Dame 
Malkiya». 

ttw- ttwa\lfa~ 

yattwa\lfa~, u yattwi\lfi~; - atwa\lfa~ (u-) 
• être, avoir été, pouvant être conservé, 
gardé, retenu, protégé 0 id sra-y-u n issa u 
ttwi\lfi~an uylab, ces choses comestibles ne 
sont pas conservables. 

J:lFL 

(ar.) ima\lfal (et ina\lfal, i1afl:1al) 
u ya~fi; i~affa, u i~affi; -i~fa • être émoussé, 
s'émousser 0 awit-ad d imaZran i ul ~fin, 

apportez des serpes qui ne soient pas 
émoussées. 

s- ssa\lfa 
u yassa\lfi; yassa\lfa, u yassa\lfi; -asa\lfi (u-) 
• émousser, faire s'émousser 0 d iggat 
tadyaxt di-s a yi-ssa\lfan Imansar, c'est une 
pierre qu'il y avait là qui a émoussé ma 
scie. 

J:lF 

a\laffaf (u-) 
i\laffafan • barbier, perruquier, coiffeur 
pour hommes. 

(ar.) 

u ya\lfi~; i\laffa~; -i\lfa~ • conserver, garder, 
retenir; être conservé, gardé, retenu 0 ula d 
natta Lquran yamda i\laf~-i d aman, lui aussi 
a retenu (par cœur) le Coran en entier 
comme de l'eau (avec facilité). 

s- ssa\lfa~ 

yassa\lfa~, u yassa\lfi~; -asa\lfa~ (u-) 
• conserver, garder, retenir; protéger, 
prendre soin 0 tassa\lfa~-it d awa\ldi i islan n 
illi-s, elle la conserva bien pour les noces de 
sa fille. 

sta\lfa~ (10' forme ar.) 

yastaJ:ifa~, u yasta\lfi~; -asta\lfa~ (u-) 
• conserver, garder, retenir, protéger, 
prendre soin 0 id bab i sta\lfa~an f 
tmazgida-y-u naqqar-asan at Lalla Malkiya, 

ima\lfal, ima\lfalan (ina\lfal, ilafl:1al) • flûte 
de roseau, chalumeau. 

J:lFR 

a\lfar (ar.) 

u ya\lfir; i\laffar; -i\lfar • creuser, déterrer 
o Provo mmu \lafran axb,! i mmWa-s yattuHa 
di-s, qui creuse une trappe pour son frère y 
tombe lui-même. 

ttw - ttwa\lfar 
yattwa\lfar, u yattwi\lfir; -atwa~far (u-) 
• être, avoir été, pouvant être creusé, 
déterré 0 tiiz.,nt t taydamt tattwa\lfar am 
t\lammalt, le déversoir est une demi-poutre 
creusée en forme de rigole. 

ama\lfar (u-) 
ima\lfaran; tama\lfart (ta-), tima\lfarin (ta-) 
• fossoyeur, femme du fossoyeur. 

J:lK 

~akk (ar.) 

yatt~akka, u yatt\lakki; -a\lakki (u-) 
• frotter, passer la main sur 0 matta n\lakk= 
int, ad d-nawi laxba~ f talwa\l ul xri~ant d 
awa\ldi, si on passe la main sur elles, on se 
rend compte que ces planches ne sont pas 
bien rabotées. 

J:lK 

hak 
yatt\laka, u yatt\liki; -a\laki (u-) • çhercher, 
rechercher (employé surtout à Ngouça) 
o bdiy tt\lakiy n ayr-n-san, je me mis à cher
cher vers eux (à leur recherche). 



(ar.) 

u ya~kim; i~akkam; -i~kam. prendre, 
tenir, salSlr Ô ya~kam i~u~an n irar, il tint 
Goignit) les doigts pour jouer • comman
der (avec prép. dans) Ô d natta ag ~akka
man gad-an-na, c'est lui qui commande en 
nous (nous commande) • juger pour ou 
contre: acquitter ou condamner Ô ul 
~akkamat f middan, ne condamnez personne 
Ô ya~kam azallid s al~aqq i mmwa-k, le roi a 
acquitt6 ion frère Gugé pour ton frère). 

ttw- ttwa~kam 

yattwa~kam, u yattwi~kim; -atwa~kam (u-) 
• être, avoir été, pouvant être pris, saisi, 
jugé Ô u yattwi~kim fall-as, il ne sera pas 
jugé contre lui. 

I;IKR 

a~kar (ar.I;IQR) 

u ya~kir; i~akkar; -i~kar • mépriser, dé
daigner, être méprisé, dédaigné Ô sallama 
fall-as, natta ya~kar-iyi, je l'ai salué et lui 
m'a dédaigné. 

s- ssa~kar 

yassa~kar, u y;}ssa~kir; -asa~kar (u-) 
• mépriser, dédaigner Ô awit-ad laxba~ i 
iman-n-kum, aw a kam-ssa~karan middan, 
inquiétez-vous les uns les autres que les 
gens ne vous méprisent. 

ttw- ttwa~kar 

yattwa~kar, u yattwi~kir; -atw~kar (u-) 
• être, avoir été, pouvant être méprisé, 
dédaigné Ô si ~rin iman-n-san ttwa~karan, 
gaE fIaIan, quand ils virent qu'ils étaient 
méprisés, ils sortirent tous. 

(ar.) 

yatt~alIal; -a~alIal (u-) • déclarer licite, per
mis, légitime Ô ad yazmar lqa~i a s-i~alIal 

imlak-u a? peut-il, le juge, lui déclarer licite 
cet acte de mariage? 

a~lal 

yatta~lala, u yatta~lili; -a~lali (u-) • être 
permis, licite, valable (religieusement, rituel-
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lement) Ô tizilla n tkarkas ul ~lalant, les 
serments de mensonge (faux) sont illicites. 

la~lal 

• ce qui est permis, licite (religieusement 
surtout) Ô tarwa-s t tarwa n-na~lal, ses en
fants sont des enfants légitimes. 

a~lal (u-) 

i~lalan; ta~lalt (ta-), ti~lalin (ta-) • permis, 
licite, honnête, probe Ô tarwa t~lalt, 

enfants légitimes. 

I;IL 

~lil-i, dans la locution: a ~lil-i, a ~lil-ak, a 
~lil-kum, etc. • malheur à moi, à toi, à 
vous (avec les pronoms arabes), interjection 
de surprise et de crainte. 

I;IL 

~ulIal (ar.) 

yatt~ulIul; -a~ulIal (u-) • implorer, supplier 
Ô qqima dassat-as ~ullala di-s, je restai 
devant lui et le suppliai. . 

s- ss~ullal 

yass~ullul; -as~ulIal (u-) • implorer, supplier 
Ô sagga sallan amml;!, bdan ss~ullulan di-san, 
ul qbilan, ayant entendu cela, ils eurent 
beau supplier, (les autres) n'acceptèrent 
pas. 

ti~ullulin (ta-) 

• supplications instantes, avec flatteries, 
caresses. 

J:IL 
a~al (ar. WI;IL) 
yu~al, u yu~il; yatta~al, u yatti~al: -a~~al 
(wa-) • être embarrassé, empêtré Ô Provo 
aqazzul mani ya\l yu~al, le peti t (de taille) 
où qu'il aille, il est toujours embarrassé Ô d 
alil fall-as a san-yini, biha yatta~al n aIr-an= 
san, par force il leur parlera, parce qu'il est 
empêtré vers eux (a des ennuis avec eux) 
Ô matta tu~lad d idriman, sallaf s xuya-k, si 
tu as des ennuis d'argent, emprunte chez 
ton ami. 

s- ssi~al 

yassa~al, u yassi~il; -asi~al (u-) • em-
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barrasser, mettre dans l'embarras Î) d ayatli-s 
n tukar~a a t-ssi~lan imar-u, c'est la fortune 
qu'il a volée qui lui créera des ennuis main
tenant. 

tu~al 

• embarras, ennui au sujet de quelque 
chose qu'on ne peut avoir, faire Î) tu~al ixf: 
iw, embarras sur ma tête (c'est moi qui suis 
embarrassé). 

(ar.I;ILY) 
u ya~li, i~alla, u i~alli; -i~la • être guéri, 
guérir Î) Provo aEtib i~alla, IEar~ u i~alli, une 
blessure physique peut guérir, une blessure 
à la réputation est inguérissable. 

s- ssa~la 

u yassa~li; yassa~la, u yassa~li; -asa~1i (u-) 
• guérir, rêndre la santé, procurer la guéri
son Î) nass ttisa d ddwa, d ~abbi ala 
t-ssa~lan, moi je donne le remède, mais c'est 
Dieu qui guérit. 

l:IL 
a~ili (u-) (ar.) 

ilpliyan; ta~ilit (ta-), ti~iliyin (ta-) • rusé, 
malin. 

ta~ilt (ta-) 

ti~ila (ta-) • ruse, rouerie. 

I;IL 

~~ ~) 

• temps, situation Î) ass-u I~al yabha, au
jourd'hui le temps est beau. 

~alat 

• situation (le plus souvent mauvaise) 
Î) ufix-t-id I~alt-as tuEar, je l'ai trouvé dans 
une situation mauvaise • le corps tout 
entier (euphémisme) Î) ad ssirdan l~alt-an: 
san, ils se laveront le corps en entier. 

I;IL 

a~uli (u-) (ar.) 

i~uliyan • grande pièce d'étoffe sans coutu
re, en laine légère ou en toile de coton, dont 
s'enveloppent les femmes. 

I;ILB 

~lillab 

yatta~liIlib; -a~IiIlab (u-). être écœuré, 
s'étouffer de trop manger, de manger trop 
vite, en avoir la nausée Î) iya~i~an-u ~lilla

ban, w asan-ttiss tim~in uylab, ces poulets 
sont gavés outre mesure, ne leur donne pas 
tant d'orge. 

s- ssa~lilIab 

yassa~liIlib; -asa~lillab (u-) • écœurer, don
ner la nausée Î) tirfas ssa~lillabant, u ttatt 
uylab si-sant, les truffes du désert donnent la 
nausée, n'en mange pas trop. 

ta~libt (ta-), ta~allibt (ta-) 
tihlibin (ta-), tihallibin (ta-) • récipient en 
te~re cuite ou ~n métal pour les liquides 
comme une casserole sans queue • nom 
d'une sorte de jeu d'osselets avec cinq cail
loux ou cinq noyaux. 

I;ILF 

l~alluf (ar. dial.) 

la~lalif • cochon, porc Î) ay iggan-n~alluf, ô 
le cochon! 

HLM 

a~lam (ar.) 

u ya~lim; i~allam; -i~lam • s'imaginer, ré
vasser Î) matta taqqimad da t~allamad ? 
qu'as-tu à rester là à révasser. 

i~lam 

id i~lam • rêve, songe. 

I;ILW 

s- ssi~law (ssi~lu) (ar.I;ILW) 

yassi~law, u yassi~liw; -asi~law (-lu) (u-) 
• rendre doux, adoucir Î) yassi~lu iwalan-as 
mEa-s, il prit avec lui un langage plus doux. 

m- mmi~law (-lu) (lère pers. -uy ou -wa) 

yattmi~law (lu); -am1~law (lu) (u-) • être 
doux, sucré Î) u5su, mmi yammi~lu, at-gant 
ti~iwawin, le couscous une fois sucré elles le 
mettent dans les plats. 

m- mmi~law 

yattmi~law, u yattm~liw; -ami~law (u-) 



• être doux, sucré, même emploi que le 
précédent. 

sm- ssmi"'law (lu) 

yassmi"'law, u yassmi"'liw; -asmi"'lu (u-) 
• rendre doux, sucrer (; ddiy ul ssmi"'lwant 
ussu, elles n'ont pas encore sucré le cous
cous. 

sm- ssmi"'law 
yassmi"'lawa, u yassmi"'liwi, -asmi"'lawi (u-) 
• rendre doux, sucrer (; tisadnan ad 
ssmi"'lawant imi-n-sant s latay, les femmes 
s'adouciront (se feront bonne) la bouche en 
buvant le thé. 

mi"'law 
imi"'lawan; tmi"'lawt, timil.tlawin (ta-) 
• doux, sucré. 

mi"'lawi 
imi"'lawiyan • bonbon, friandise sucrée. 

ta"'lawit (ta-) 
ti"'lawiyin • douceur, petits gâteaux, sucre
ries, bonbons. 

ti"'lawt (ta-) 

• douceur, suavité. sauce douce aux 
dattes pour le couscous. 

tammi"'lu, tmi"'lu, timi"'lu 

• douceur, suavité. 

I,ILZ 
a"'allaz (u-) 
i"'allazan • pédéraste (surtout passif). 

I,IM 
...... am ... am 

(ar.) 

yatt",am"'im; -a",am",am (u-) • avoir envie de 
manger, de boire, etc. soupirer après quel
que chose avec une certaine impatience, 
désirer, aspirer (; baqi yatt",am"'im f latay 
d-kawkaw, il soupire sans cesse après le thé 
et les cacahuètes. 
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leur) (; Provo Qqiman-az-d day aman i 
",man, il ne lui reste plus que l'eau chaude 
(allusion au lavage des morts, c'est-à-dire il 
ne lui reste qu'à mourir) (; Provo imi n 
tma!!ut ya",ma am tyardamt, la bouche de la 
femme est cuisante comme le scorpion. 

s- ssa",ma 

u yassaJ.lmi; yassa"'ma, u yassaJ.lmi; -asaJ.lmi 
(u-) • faire chauffer, chauffer (; ad ssaJ.lmant 
aman n usirad, elles feront chauffer l'eau 
pour le lavage. 

lJ.lammat • fièvre (; di-s lJ.lammat, il a la 
fièvre. 

I,IM 
J.lamma (ar.) 

u i",ammi; yattJ.lamma, u yattJ.limmi; 
-aJ.lammi (u-) • défendre, protéger, aider, 
soutenir, être solidaire (; middan-u tt",am
man f man-n-san, ces gens-là sont solidaires 
entre eux. 

I,IMBL 
J.lamblali 

id J.lamblali • balançoire, escarpolette (à 
Ngouça). 

(ar.) 

u ya"'mid; i"'ammad; -i"'mad • louer, glori
fier (; an-na",mad ~abbi a yan-d-xalqan, 
louons Dieu qui nous a créés. 

s - ssaJ.lmad 

yassa"'mad, u yassa"'mid; -asa"'mad (u-) 
• chercher la gloire de, la louange (surtout 
de Dieu), louer, glorifier, et l'autre forme: 

sta"'mad (10' forme ar.) 

yasta"'mad, u yasta"'mid; -asta"'m",d (u-) 
• _même sens que le précédent (; a xuya, 
sta"'mad ~abbi a k-t-id-grin, mon ami, rends 
gloire à Dieu qui te l'a procuré. I,IM 

a",ma (ar. ~~) lJ.lamd 
u ya"'mi; i"'amma, u i"'ammi; -i",ma • être 
chaud, faire chaud, être cuisant (mal, dou-

• louange (; l"'amd-ullah, louange à Dieu, 
Dieu-merci. 
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I:IML 
al,tmal (ar.) 

u yal,tmil; il,tammal; -il,tmal • être en crue, 
enfler, grossir (rivière) <> nnan Aylan I,tamlan 
lwidan u~ant tiddarin, on dit qu'au Mzab les 
rivières sont en crue et que des maisons se 
sont écroulées. 

s- ssal,tmal 

yassal,tmal, u yassal,tmil; -asal,tmal (u-) • met
tre en crue, faire monter et enfler une ri
vière <>. ussan-tan imu~ar uyla!rssl,taml3n lwi
dan Aylan, ces derniers jours des pluies 
abondantes ont fait grossir les rivières au 
Mzab. 

al,tammal (u-) 

il,tammalan; tal,tammalt (ta-), til,tammalin (ta-) 
• porteur, transporteur. 

tal,tammalt (ta-) 

til,tammalin (ta-) • grande rigole qui amène 
l'eau de la source jusqu'au jardin, rigole 
principale, canal principal d'irrigation. 

tal,tmilt (ta-) 

til,tmilin (ta-) • hotte, grand panier porté 
sur le dos comme un havresac. 

I:IMQ 
al,tmaq (ar.) 

u yal,tmiq; il,tammaq; -il,tmaq • s'emporter, 
s'irriter violemment, être. furieux <> yal,tmaq 
fall-as baba-s, son père entra en fureur 
contre lui. 

al,tmuqi (u-) 

il,tmuqiyan; taJ,tmuqit (ta-), tiJ,tmuqiyin (ta-) 
• emporté, furieux 

al,tammaq (u-) 

il,tammaqan; tal,tammaqt (ta-), til,tammaqin 
(ta-) • emporté, furieux. 

I:IMR 
til,tamrin (ta-) • plante du désert, paganum 
harmala, à fleur rose vif. 

al,tamri (u.) (ar.) 

il,tamriyan; tal,tamrit (ta-), til,tamriyin (ta-) 
• mulâtre, métis de nègre et de berbère ou 
d'arabe. 

I:IMS 
tal,tmist (ta-) 

til,tmisin (ta-). viande débitée, chair 
<> taHa fall-a tal,tmist-iw, ma chair est lourde 
sur moi (je suis lourd au travail, paresseux 
ou malade). 

I:IM~ 

lI,tamma~iyat (ar.) 

lI,tamma~iyat • brûloir pour torréfier le 
café, griller les pois-chiches. 

I:IMWLD 
I,tammwaldin 

• amalgame de l'arabe: ~abbi yarl,tam wald
in, Dieu fasse miséricorde aux parents. Cet 
amalgame peut être affecté de suffixes pro
nominaux, le n final disparaît alors 
<> I,tammwaldi-k, Dieu fasse miséricorde à tes 
parents. Cette formule traduit le français: 
s'il vous plaît, ou bien merci. 

I:IM~ 

lI,tammwa~ 

• pois-chiches (cuits, bouillis, grillés). 

til.lam~in (ta-) 

(ar.) 

• couscous à gros grains cuit dans sa sauce; 
sorte de pâtes qui se présentent en petits 
grains, boulettes. 

I:IMZ 
al,tammamZi (u-), al,tmamzi (u-) (ar.) 

il,tammamZiyan, il,tmamziyan; tal,tammamzit 
(ta-), tal,tmamzit (ta-), til,tmamiiyin (ta-), 
tl,tammarnZiyin (ta-) • propriétaire, tenan
cier de hammam, bain maure. 

I:IN 
I,tl,tanl,tan 

yattl,tanl,tin; -al,tanl,tan (u-) • hennir <> yaf-d 
lal,t~unat lIan ttl,tanl,tinan, yagr-asan tuga, il 
trouva les chevaux qui hennissaient, il leur 
jeta de l'herbe. 

I:IN 
I,tann (ar.) 

yattl,tanna, u yattl,tanni, u tl,tanna; -aJ,tanni (u-) 



• avoir pitié, compassion, être tendre de 
cœur, affectueux 0 yus-as ~abbi ayatli ab: 
akk ad ii!ann f zzawali, Dieu lui a accordé la 
fortune pour qu'il prenne pitié du pauvre. 

s- ssi!ann 
yassi!anna, u yassi!anni; -asi!anni (u-) • faire 
pitié, exciter la compassion, rendre compa
tissant, bon 0 aguziI-u ~abbi ad yassi!ann 
ui-as i iggat tmartut al" a t-id-ssakkaran, cet 
orphelin, que Dieu rende le cœur d'une 
femme assez compatissant pour l'élever. 

lai!nanat 

• compassion, pitié, tendresse, bonté de 
cœur. 

ai!nin (u-) 
ihninan; tahnint (ta-), tihninin (ta-) • compa
tissant, pi1:oyable, mi~éricordieux, tendre, 
bon de cœur, doux de caractère; attendris
sant 0 ayanni-s d ai!nin am ul-as, son chant 
est attendrissant comme son cœur. 

I.IN 

li!anni (ar.) 

• henné (plante), lawsonia inermis. 

ai!anni (u-) 
ii!anniyan; tai!annit (ta-), tii!anniyin (ta-) 
• couleur orange-rouge. 

I.IN 

i!anna 
id i!anna • grand-mère, ~iieule. 

I.IN 
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I.INK 

i!annak (DK 329 ~ennek) 
yatti!annak; -ai!annak (u-) • être orgueil
leux, vaniteux, fier 0 matta fall-as ala ad 
ii!annak fall-as? qu'a-t-il à faire le fier envers 
elle? 

ai!annak (u-) 

• orgueil, fierté, vanité, vantardise. 

ai!annak (u-) 
ii!annakan; tai!annakt (ta-), tii!annakin (ta-) 
• orgueilleux, fier, vaniteux, vantard. 

I.INK 

i!anak 
yatti!anak, u yatti!inik; -ai!anak (u-) • rester 
près de quelqu'un, l'assister, veiller sur lui, 
le surveiller pour l'aider, le défendre 0 d 
ai!nin f baba-s awassar, u ya~wi n Tunast 
ggadra n ui!anak-as, il est très bon envers 
son vieux père et il n'est pas allé à Tunis 
(travailler) uniquement pour pouvoir l'as
sister 0 ii!anak m-middan ab-akk ad yalmad 
ixdam d-usiwal, il resta auprès des gens afin 
d'apprendre à travailler et à parler. 

I.INK 

ai!anki (u-) 
ii!ankiyan; tai!ankit (ta-), tii!ankiyin (ta-) 
• déployé, à grande bouche ouverte, à mâ
choires grandement desserrées, ouvertes 
o ta~~a tai!ankit, rire à gorge déployée. 

tai!nut (ta-) (v. aussi à I.INT) I.INT 
tii!una • boutique, magasin de vente. 

J.INQ 

i!una~ 

yatti!unu~; -ai!una~ (u-). protéger et 
prendre soin 0 mamml! al" ad i!un~an fall: 
a? qui me protègera et prendra soin de 
moi? (cris dans les lamentations funèbres 
pour un chef de famille) 0 ~abbi ad ii!una~ 
fall-ak f tmattant, que Dieu te protège de la 
mort. 

(ar.I.INT) 

u yai!nit; ii!annat; -ii!nat • se parjurer, man
quer à un serment 0 ~abbi ii!arram fall-ana 
ii!nat n tzilla, Dieu nous défend le parjure 
dans nos serments. 

I.INT 

ai!unati (u-) (v. à I.IN, tai!nut) 
ii!unatiyan; tai!unatit (ta-), tii!unatiyin (ta-) 
• boutiquier, marchand. 
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1:INT 
II}an!i! 
+ sorte de réfule (assa-fœtida). 

1:INY 
lal).nayat 

. lal).nayat + sorte de placard, 
débarras à grandes étagères. 

1:INZ 

al).nuz (u-) 

(ar. dial.) 

(ar.) 

réduit, 

ihnuzan + manche (au jeu), partie (:; iyya 
a~-nirar iggan ul).nuz, viens jouons une partie 
(:; giy-ak al).nuz, je t'ai fait manche (je t'ai 
gagné). 

1:IQ 
I).aqqaq (ar.) 

yattl).aqqaq; -al).aqqaq (u-) + vérifier, 
certifier, affirmer, assurer (:; a m-il).aqqaq f 
i~ra-w, il te certifiera qu'il m'a vu. 

s- ssl).aqq 

yassl).aqqa, u yassl).aqqi; -asl).aqqi (u-) + avoir 
besoin, exiger, nécessiter (:; ul ssl).aqqiy la n 
ayr-ak la n ayr-as, je n'aurai besoin ni de toi 
ni de lui. 

II}aqq 

lal).quq + droit, vérité, dû, salaire, paie (:; s 
II}aqq, en vérité, sûr (:; ad yawi ll).aqq-as, il 
aura son dû, droit (:; ll).aqq n usallaf, taux de 
prêt, d'emprunt (:; taddart n-nl).aqq, maison 
de justice (au-delà) (:; amm1;l, ugi d II}aqq, 
comme cela, c'est injuste (:; d war II}aqq, 
sans justice, partial (:; yassufay ll).aqq i I).add: 
an, il fit sortir le droit pour un tel (l'assigna 
en justice). 

1:IQL 
al).qal (ar. EQL) 
u ya~qil; il).aqqal; -il).qal + reconnaître, se 
souvenir, se rappeler (:; w ayi-tal).qilad na? 
ne me reconnais-tu pas? 

s- ssal).qal 

yassal).qal; u yassal).qil; -asal).qal (u-) + faire 
reconnaître, rappeler, remémorer, faire sou-

venir (:; a xuya, sal).qal-anax-tat-ad, ô ami, 
rappelle-la nous. 

HR 

I).l).arl).ar 

yattl).arl).ir; -al).arl).ar (u-) + s'approcher in
sensiblement, sans attirer l'attention, en 
douce, en faisant semblant de rien (:; nabda 
nattl).arl).ir n ayr-as iggan daffar iggan, natta 
akk-is w ayan-d-yiwi laxbar, nous nous 
sommes mis à nous rapprocher de lui insen
siblement, l'un derrière l'autre, et lui, il ne 
nous a pas aperçus. 

1:I~ 
I).arraf (ar.) 

yattl).arrar; -al).arrar (u-) + affranchir, libérer, 
exempter (:; imar-u al).ra~ d wan i l).aHaran 
iman-as s tamsi, maintenant, le vrai homme 
libre c'est celui qui se libère de la crainte de 
l'Enfer. 

ttw- ttwal).affa~ 

yattwal).aHaf, u yattwil).aHi~; -atwal).aHa~ (u-) 
+ être, avoir été, pouvant être libéré, affran
chi, exempté (:; wu d ismaz yattwal).a~~a~ 
yaqqim yan-na, celui-ci est un esclave 
affranchi qui est resté chez nous. 

al).ra~ (u-) 

il).ra~an; tal).~a!t (ta-), til).~a~in (ta-) + libre, 
non esclave; noble. 

II}a!~, Il).uH 

lal).~ar; tall).aHt, tall).uHt, tlal).ra~ + pur, de 
race pure, libre. 

II}uHa 
+ variété de datte. 

1:IR 
I).ar (ar. I:IYR) 

yattl).ara, u yattl).iri; -al).ari (u-) + être préoc
cupé, inquiet, se préoccuper (:; u ttl).arat f 
ddunnit-u, u tattdimi, ne vous inquiétez pas 
au sujet de ce monde, il ne dure pas. 

s- ssl).ar 

yassl).ara, u yassl).iri; -asl).ari (u-) + préoccu
per, inquiéter (:; ul ssl).ara iman-ak f ammi-k, 
ne t'inquiète pas pour ton fils. 



I:IR 

Ü!uriyat/~uriyat 

Ü!uriyat/~uriyat • femme très 
paradis musulman, houri. 

I:IR 

a~rir (u-) 

(ar.) 

belle du 

(ar.) 

i~ririyan; ta~ririt (ta-), ti~ririyin (ta-) • en 
soie, de soie, soyeux, fin comme la soie, 
délicat, doux au toucher. 

I:IR 

bu-~ruru 

• met composé de lait caillé, séché, avec du 
piment fort, de la tomate pilée, le tout cuit 
à l'eau. 

(ar.) 

yatt~arrab; -a~arrab (u-) • faire l'exercice 
(soldats), manœuvrer, tirailler 0 mmi 
izarrab Ibarud-as, ad iharrab mannawt n thar
biyin, lorsqu'il essay~ sa poudre, il tir~ille 
quelques coups. 

~arab 

yatt~arab, u yatt~irib; -a~arab (u-) 
• combattre, faire la guerre 0 lIan usin-d 
bas-akk a kam-~arban, ils sont venus pour 
vous faire la guerre. 

a~arbi (u-) 

i~arbiyan • moule à cornets de charges de 
poudre: c'est un bout de bois, de fer, de 
roseau, de tuyau bien lisse sur lequel on 
roule une feuille de papier doublée dont on 
écrase le bout pour boucher et dans 
laquelle ensuite on verse la poudre; cornet à 
poudre, cartouche. 

ta~arbit (ta-) 
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bouillie pimentée 0 ahrabid aZiwar bouillie 
épaisse 0 a~rabid aZdad, bouilli~ mince 
(claire) 0 exclamation d ahrabid! c'est de la 
bouillie: bernique, n'y co~ptez pas! 

I:IRD 

~rurrad (DK 335 e~rured) 

yatta~rurrud; -a~rurrad (u-) • s'avancer len
tement sur le sol, se traîner à la manière 
d'une chenille 0 ammwasi t tigassiwin t 
tizaggayin ~rurradant ttamrurradant, (les cri
quets pélerins) comme d'innombrables che
nilles rouges s'avancent lentement sur le sol 
en se traînant. 

I:IRF 

a~rif (u-) (DK 335 a~aHit) 
i~rifan • morceau, tranche de pain taillée 
au couteau. 

J:lRF 

a~arrif(u-) 

i~arrifan • tête d'oignon monté en graine. 

I:IRG 

a~arragi (u-) (ar. dial.) 

i~arragiyan; ta~arragit (ta-), ti~arragiyin (ta-) 
• qui brûle bien, qui fait du bon feu 0 abal
bal d a~arragi, l'arbuste «abalbal» est un 
excellent combustible. 

tu~rigt 

tu~rigin • nom donné à la datte complète
ment mûre et suffisamment sèche pour être 
cueillie et conservée. 

talma~rugt 

talma~rugin • brûlée, dans l'imprécation: 
tawassart t talm;J~rugt, vieille brûlée (jeteuse 
de sorts)! 

ti~;Jrbiyin (ta-). cartouche pleine de 
poudre, avec ou sans balle de plomb, avec I:IRK 
ou sans grenaille. a~rak (ar.I:IRQ) 

J:lRBD 

a~rabid (u-) 

• brouet, bouillie de semoule avec graisse et 
huile, viande, épices 0 a~rabid tahrist, 

u y~~rik; i~arrak; -i~rak • être brûlé super
ficiellement, havi, passé au feu, hâlé, grillé, 
desséché par le soleil, la chaleur à distance 
o tizdayin-u ~arkant s tqa~it, ces palmiers 
sont brûlés (desséchés) par la sécheresse. 
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s- ssa~rak 

yassa~rak, u yassa~rik; -asa~rak (u-) 
• brûler superficiellement, havir, hâler, des
sécher 0 tfwitday tass~ark-as aglim-as, le 
soleil lui a seulement hâlé la peau. 

ttw- ttwa~rak 

yattwa~rak, u yattwi~rik; -atw~rak (u-) 
• être, avoir été, pouvant être brûlé, hâlé, 
desséché 0 middan n a~~a~art udam-n-san d 
azaggay, yattwa~rak s tfwit d-wa~u, les gens 
du désert on le visage hâlé par le soleil et le 
vent. 

~arrak 

yatt~arrak; -a~arrak (u-). brûler, faire 
brûler 0 ~arrakat id sra i yira~ ma~un, 
brûlez les effets que portait le malade. 

~rirak 

yatta~ririk; -a~rirak (u-) • jalouser, être 
dépité, brûler d'envie 0 tgazEad sid-as na, 
ta~rirkad? serais-tu jaloux de lui, serais-tu 
dépité? 

s- ssa~rirak 

yassa~ririk; -asa~rirak (u-) • rendre jaloux, 
dépiter 0 ammWa-m yif-am iEzam, ay-an d 
wu a m-ssa~rirkan, que ton frère te surpasse 
en classe, cela te cause du dépit. 

J:lRK 

a~rak (ar.) 

u ya~rik; i~arrak; -i~rak • être remué, agité 
(liquide, etc.) 0 a~rabid ddiy u ya~rik, la 
bouillie n'est pas encore remuée. 

s- ssa~rak 

yassa~rak, u yassa~rik; -asa~rak (u-) 
• remuer, agiter, touiller 0 tabda tassa~rak 
aman, tasslalaw, elle se mit à remuer l'eau 
tout en poussant des youyous. 

~arrak 

yatt~arrak; -a~arrak (u-) • remuer, agiter, 
touiller 0 lall n t~am~in tattqima s addiw-an= 
sant a tant-t~arrak, la préposée au gros 
couscous reste près de lui pour le remuer. 

J:lJ.lM 

a~ram (ar.) 

yatta~rama, u yatta~rimi; -a~rami (u-) 

• être prohibé, défendu, interdit par la reli
gion, être péché 0 tamattut-u ta~ram fall= 
ak, cette femme t'est interdite (parce que 
parente ou autre raison). 

~arram 

yatt~aHam; -a~aHam (u-) • interdire, prohi
ber, défendre 0 i~arram fall-ana issa akkat= 
u, il nous a interdit de manger en ce lieu. 

s- ss~aHam 

yass~arram, u yass~arrim; -as~arram (u-) 
• interdire-; prohiber, défendre 0 yass
~arram-asan n lssa-y-u, il leur interdit de 
manger de cela. 

(10' forme ar.) 

yasta~!am, u yasta~rim; -asta~ram (u-) , 
• être interdit, défendu, sacré; être cachée, 
claustrée dans le harem ou la maison et, de 
ce fait, interdite (femme) 0 ssaEt-an i u 
tyisad a m-a~ran lahl-am, n ayr-am ~aqq, 
ssaEt-in i tasta~ramad f man-am, du moment 
que tu ne veux pas que ta famille vienne te 
visiter, tu as raison, puisque tu t'es rendue 
«interdite» toi-même. 

~arm 

• considération, honneur 0 bab n-n~arm, 
homme d'honneur, honorable. 

la~ram 

• ce qui est interdit, illicite selon la religion, 
péché 0 tarwa n-na~ram, progéniture de 
péché: illégitime. 

ibla~ram (ar. ban al ~aram) v. à BLJ:lJ.lM. 

a~ram (u-) 
i~raman; ta~ramt (ta-), ti~ramin (ta-) • illi
cite, interdit par la religion, sacré, intoucha
bleO yiwi-t n u~ram, il l'a mené au péché 
o tarwa ta~ramt, progéniture illégitime 0 ti
karkas t ti~ramin, le mensonge est illicite 
(péché). 

a~raymi (u-) 
i~raymiyan; ta~raymit (ta-), ti~raymiyin (ta-) 
• malin, rusé et fourbe, astucieux. 

ta~raymit (ta-), ta~ramit (ta-) 

• ruse, fourberie, malice, astuce 0 ig-as 
ta~raymit, il lui a fait astuce: lui a joué un 
mauvais tour. 



(ar.) 

u ya~rin; ~arran; -~ran • être rétif, récal
citrant Ô aIam-iw ~arran-iyi, u iyis a yi= 
yigur, mon chameau se montre rétif à mon 
égard, il ne veut pas marcher. 

~arran (u-) 
~arranan; ta~arrant (ta-), ~arranin (ta-) 
• rétif, récalcitrant. 

. J:lRQ

la~riq (ar.) 

• brûlure, cuisson causée parle feu, le so
leil, du piment fort dans la bouche, etc. 
Ô la~riq ig-ad ixf, la grosse chaleur fait ici 
tête: se montre, commence à monter. 

la~riqa 

• petit piment très piquant, très fort, pi
ment de Cayenne.· 

(ar.) 

u ya~ri~; i~arra~; -i~ra~ • faire diligence, 
être zélé, appliqué, assidu, se hâter Ô ahrns 
ixdam, ul ~ar~ issa, sois diligent au tra~aiÏ 
et pas seulement à manger. 

s- ssa~rn~ 
yassa~ra~, u yassa~ri~; -asa~rn~ (u-) • exci
ter, pousser à Ô sa~rn~ iman-am ixdam, 
excite-toi au travail. 

J:lRS 
~ris (u-) 
i~ris.,n • javelot, dard, lance. 

J:lRS 
ta~rist (ta-) • sorte de brouet fait avec de la 
grosse semoule, ou simplement avec des 
grains de blé entiers ramollis dans l'eau, 
puis grossièrement écrasés. 

J:lRT 

a~rnt (ar.J:lRt) 
u ya~rit; ~arrnt; -i~rat • labourer Ô iyya, 
an-nag lamsaEdat, a s-yanna insi, an-~art 
iggam-mWaVour n imandi, viens, entraidons-
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nous, (que) lui dit le hérisson, et labourons 
un champ de blé • produire (terre, champ), 
donner du fruit Ô tamurt-u am laybar, 
~arrat d awa~di, cette terre, c'est comme du 
fumier, elle rapporte bien. 

s- ssai)rat 
yassa~rat, u yaSS3~rit; -asa~at (u-) • faire 
labourer, donner à labourer Ô amallak ad 
yassa~t tamurt wadday n tazdayin, le 
propriétaire fera labourer.la terre sous les 
palmiers . 

ttw - ttwa~rnt 

yattw~rat, u yattw~rit; -atwa~rnt (u-) 
• être, avoir été, pouvant être labouré Ô ta
murt-u tattwi~rit, t t~all~t uylab, cette 
terre n'est pas labourable, elle est trop 
salée. 

J:lRZ 

a~raz (ar.) 

uya~riz; ïJ.tarraz; -i~raz. être protégé, 
protéger Ô a~rnz iman-ak, ménage-toi. 

~arz 

la~ruzat • amulette (surtout écrite) de 
grand format • sorte de bijou comme une 
petite boîte, un petit écrin fait de deux 
plaquettes d'argent avec charnière et porte~ 
amulette. 

lma~rza 

• nom donné au plat de couscous offert par 
la mère de la mariée aux garçons d'honneur 
du marié durant les sept jours de la retraite 
nuptiale après la consommation du 
mariage. Ce mot, en arabe, signifie la bien 
protégée, la bien en forme, la bien gardée, 
et ici, la bonne et grasse nourriture, le beau 
et bien rempli plat de couscous. 

a~arraz (u-) 
~arrazan; t~arrazt (ta-), ti~arrazin (ta-) 
• gardien, surveillant, protecteur. nom 
donné à une grosse poutre en tronc de 
palmier placée en travers de l'ouverture 
d'un puits ascendant et qui sert, en quelque 
sorte, de pont, de passerelle, du haut de 
laquelle les puisatiers se disposent à plonger 
et d'où les manœuvres des puisatiers pui
sent. 
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tamai.Jrazt (ta-) 

timai.Jrazin (ta-) • palmes protectrices du 
cœur du palmier, courtes et serrées, dressées 
quasi verticales, non courbées vers l'ex
térieur. 

(ar. dial.) 

yatti.Jarraz; -ai.Jarraz (u-) • être garni de pas
sementeries, être enveloppé de cuir fin, 
souple et brodé Ô taknant-as tazaggaxt 
ti.Jarraz s tdanni t tawraxt, sa giberne rouge 
était en cuir fin brodé de fil jaune. 

1;IS 

i.Juss (ar. 1;IS) 

yatti.Jussa, u yatti.Jussi; -ai.Jussi (u-) • ressen
tir, sentir, éprouver une sensation (avec 
régime indir.) Ô Provo yatti.Jussa-y-as i 
tarrixt d mmwasi yadi.Jas fall-as, ne sent la 
braise chaude que quiconque la piétine. 

1;ISB 

ai.Jsab (ar.) 

u yai.Jsib; ii.Jassab; -ii.Jsab • compter, calcu
ler, penser, croire Ô matta ti.Jasbad d awai.Jdi, 
at-tafad di-s uzar m-mwamml}, si tu comptes 
bien, tu y trouveras plus que cela Ô Provo 
tmart, mmi tasbaq tgu ~~abun, i.Jasb-it tat
twakkas, la barbe, quand en premier lieu 
elle est savonnée, tiens-la pour rasée Ô wan 
akk-is ii.Jassab iman-as uylOlb, celui-ci quant 
à lui il se surestime (se compte pour beau
coup). 

ttw - ttwai.Jsab 
yattwai.Jsab, u yattwii.Jsib; -atwai.Jsab (u-) 
• être, avoir été, pouvant être compté, cal
culé, pensé Ô ab-akk satta-s at-tatwahsab, a 
tat-yassaddar s iggan ssig, pour que ;on six 
(au jeu de sig) lui soit compté, il doit le 
remettre en vie (en jeu) en réalisant «sig». 

i.Jasab 
yatti.Jasab, u yatti.Jisib; -ai.Jasab (u-) • régler 
les comptes, demander des comptes, rendre 
des comptes, juger Ô makk iggan a t-ii.Jasab 
~abbi f ay-n a s-yusu d-ay-n i yazmar, cha
cun Dieu jugera selon ce qu'il lui a donné 
et selon ce qu'il peut Ô yOlnna-y-asan i ixad-

daman-;Js: iyyat, i.Jasabt-iyi, il dit à ses ou
vriers : venez, rendez-moi compte. 

ttw- ttwai.Jasab 

yattwai.Jasab, u yattwii.Jisibj -atwaJ;!asab (u-) 
• être, avoir été, pouvant être jugé; être 
comptable, responsable, sujet à rendre 
compte Ô tu, ad yattwai.Jasab sid-as iggam: 
mWass, de celle-là il sera responsable un jour 
(on lui en demandera compte). 

lai.Jsab 

.-niesui'e, quantité, valeur, nombre, 
compte Ô f lahsab m-mwamml}, selon que 
cela est ainsi .. 

1;ISD 

Oli.Jsad (ar.) 

u yai.Jsidj ii.Jassad; -ii.Jsad • envier, être en
vieux Ô ul i.Jassadamt ul-n-kumt, ul sEayya
namt, ne soyez pas envieuses en vos cœurs 
et ne jetez pas de mauvais œil. 

s- ssai.Jsad 

yassai.Jsad, u yassai.Jsid; -asai.Jsad (u-) 
• rendre envieux, provoquer l'envie Ô qqa
ran amml}, xsan a yi-ssi.Jasdan, ils me parlent 
ainsi pour me faire envie. 

ai.Jsudi (u-) 

ii.Jsudiyan; tai.Jsudit (ta-); tii.Jsudiyin (ta-) 
• envieux. 

1;ISK 

li.Jaskat (métath. d'ar. ssai.Jka, assai.Jkat) 

li.Jaskat • bougeoir, chandelier. 

1;ISN 

ai.Jsan (ar.) 

u yai.Jsin; ii.Jassan; -ii.Jsan • être beau, bien; 
agir, se conduire bien Ô s mani dd-iwin sra, 
ttisan-as-t i bab i hasnan sid-n-san d'où 
qu'ils rapportent qu~lque chose, ils l~ don
nent à qui agit bien avec eux. 

lai.Jsana 

Jai.Jsanat • bonne action, bonne œuvre. 

(ar.) 

lai.J~ubat • collier, surtout de clous de 



.girofles enfilés sur un fil. 

ta",,,~~abt (t,,-) 
ti",,,~abin (t,,-). bijou en forme de 
chaînette sur la nuque ou de diadème au
dessus du front. 

(ar.) 

u y"",~il; iJ.l,,~I; -iJ.l~al • être pris, empêtré, 
embarrasé, en panne, pris de court Ô xuya= 

~t-na- .y""'~"l, notre ami est pris de court (il 
est mourant) Ô qqim"n "'"sl"n abrid, ils sont 
restés en panne sur le chemin. 

s- ss;,,,,~l 

y"ss;, ... ~al; u y"ss"",~il;-as;,,,,~l (u-) 
• embarrasser, mettre en panne, dans la 
gêne, dans l'embarras Ô at-t"ss;,,,,~l,,d day 
iman...,k, tu te mettras toi-même dans l'em
barras. 

ttw - ttwaJ.t~1 

y"ttwaJ.t~al, u y"ttwi",~il; -atwa",~l (u-) 
• être, avoir été, pouvant être pris de court, 
embarrassé, en panne Ô d aJ.lili, u Y<lttwiJ.l~il, 
c'est un rusé, il ne sera pas embarrassé. 

I;I~N 

l"",~an 

l"",~unat • cheval. 

I;ISR 
taJ.t~irt (m-) 

(ar.) 

(ar.) 

ti",~ar (m-) • grosse natte en folioles de 
palmes tressées. 

I;IS 
"hsu (ar.) 

( . 
"J.tSUl, u y""'su; iJ.l"ssu; -i",sa • introduire, 
enfoncer, farcir Ô ~af ... y,,"'su-y-as apmbu-s 
tkurZamt-"s n USS"R, le cigogne enfonça son 
bec dans la gorge du chacal. 

ttw - ttwaJ.tsu 
y"ttwaJ.tsaw, u y"ttwi"'siw; -atwa",su (u-) 
• être, avoir été, pouvant être enfoncé, 
introduit, farci Ô l"ktab-u aksiS y"ttwaJ.tsu g 
"gg"t t"xri! n ss.,rk az"ggal, ce livret est 
introduit (fourré) dans un sachet de cuir fin 
rouge. 
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Im,,"'si 
• farce, farci à la viande et aux légumes. 

I;ISLF 
...... "sl"f (ar. dial.) 

y"ttJ.t"slif; -a"'"sl"f (u-) • ramasser à deux 
mains tout ce qui se présente, avidemment 
Ô t"qqim mtt"'"slif is;,klaf"n, elle resta à ras
sembler des débris de toute sorte avec les 
mains. 

(ar.) 

u y,,"'sim; iJ.l"ss"m; -iJ.lsam • avoir honte, 
être confus, être timide Ô g"~E...,d n da, ul 
"'"ss"m, approche-toi ici, ne sois pas timide. 

s- ss"",s"m 

y"ss;,"'sam, u y"ss;,"'sim; -as"",s"m (u-) 
• faire honte, couvrir de honte, intimider 
Ô t"ss;,,,,saJll baba-s s tàgu~i-s, elle fait honte 
à son père parsa conduite. 

lJ.t"sm"t 
• honte, vergogne, timidité. 

im"'"ss"m, 
iml.t"ss"m"n; timJ.l"ss.,mt (m-), timJ.l"ss"min 
(t,,-) • honteux, timide, craintif. 

I;ISN 
"'as"n (métath. d'ar. saJ.t"n) 
y"tt"'asan, u y"ttJ.tisin; -aJ.tas.,n (u-) • parier, 
gager Ô iJ.las.,n f lJ.tiy"t t tafaryit, il a parié 
pour une chose de rien. . 

m- m",as"n 

y"tt"m"'asan, u y"U"m"'isin; -amJ.las.,n (u-) 
• faire des paris mutuels, parier avec un 
autre Ô y"m"'as"n mtta d-id xuya-s ammWa
si ad y"ZIR"r ad y"qqim d"g~gicJ. ammas n 
t"ncJ."lt, il a parié avec ses amis qu'il 
pourrait rester toute la nuit en plein cime
tière. 

I;ISN 
. aJ.tsuni (u-) 
iJ.lsuniy"n; taJ.tsunit (t,,-),tiJ.lsuniyin (t,,-) 
• obstiné, insistant et renfermé, ne se li
vrant pas facilement. 
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I.IT 

~atti/~ati 

id ~atti, id ~ati • tante maternelle, parfois 
marâtre. 

I.IT 

~ut, tal~ut (ar.) 

lhutat"talhutat • poisson, c'est aussi le nom 
d'une fig~re du jeu de «ibbay». 

(ar. I!;atba, ETB) 
la~tubat • seuil (:; imi n-na~tubat, porte co
chère, entrée principale d'une maison ouar
glie sur la rue (bouche des seuils). 

I.ITM 

~attam (ar.) 

yatt~attam; -~attam (u-) • obliger, forcer, 
imposer (:; w as-tt~attam, ad yass iman-as, 
ne le force pas, il mangera de lui-même 
(:; hattaman fall-a at lan-na ad qqima, les 
ge~s de ma famille m'ont forcé à rester. 

HTR 

a~tar (ar. ETR) 
u ya~tir; i~attar; -i~tar • trébucher, chop
per, buter (:; ixaHa akkat-an mani ~atran 

i4arn-as, il passa à l'endroit-même où il 
avait buté. 

s- ssa~tar 

yassa~tar, u yassa~tir; -asa~tar (u-) • faire 
trébucher, faire buter, faire achopper (:; d 
adlal u t-a~ril dag-gi4 a yi-ssa~taran, c'est 
une pierre que je n'ai pas vue la nuit qui 
m'a fait trébucher. 

(impér. masc. pl. ar 

de I.ITT, posez) 

pris comme nom • une des figures du jeu 
de «ta~allibt». 

I.IT 
aW! (u-) 

i~ta!, i~!itan • sorte de lézard des sables 

aux pattes très courtes, sorte d'orvet, appelé 
aussi poisson des sables, comestible. 

I.ITB 

a~at!ab (u-) (ar.) 

i~aHaban; ta~a!!abt (ta-), t~aHabin (ta-) 
• bûcheron, coupeur de bois, sa femme. 

ta~aHabt (ta-) 

ti~aHabin (ta-) • gros fagot, falourde. 

·I.IWL- . 
ta~walt (ta-), ta~awwalt (ta-) (ar.) 

ti~walin (ta-), ti~awwalin (ta-) • pan très 
long de vêtement féminin. Les deux pans, 
celui de droite et celui de gauche, sont 
ramenés et noués en arrière, sur la croupe 
(:; tamattut-u tahawwalt-as taqqan, cette 
femme' ~ ses pan's noués: c'est une travail
leuse. 

I.IWR 

im~awwar (ar. dial.) 

• sorte de couscous fin, blanc, roulé indus
triellement et vendu en sachets ou en vrac 
dans les boutiques. 

I.IWS 

~awwas (ar.) 

yatt~awwas; -a~awwas (u-) • se promener; 
avec prép. f: chercher (:; tt~awwasan, ttdu
ran tigamma, ils se promènent en tournant 
dans les palmeraies (:; n~awwas fall-as, u 
yalli, nous l'avons cherché, il n'y était pas. 

s- ss~awwas 

yass~awwas, u yass~awwis; -as~awwas 

(u-) • faire promener, promener (:; ~wan, 
sshawwasan-t mEa ilulad, ils s'en sont allés 
et 'l'ont fait promener à travers les rues. 

a~awwas (u-) 
i~awwasan; ta~awwast (ta-), ti~awwasin (ta-) 

• promeneur. 

I.IWY 

t~awit (ar.) 

ti~awiyin (ta-) • bât de chameau porteur. 



I:IWZ 

s- ss~awwaz (ar. I:IWZ) v. à I:IZ 
yassl!awwaz, u yass~awwiz; -as~awwaz (u-) 
• presser de toutes parts, mettre aux abois, 
taquiner en pinçant, en touchent, prenant, 
frappant de tous côtés 0 ss~aww;}Zan-t 
Iqum, natta yaxs ad yammat s tassa, les 
enfants le chinaient, il en mourait de rire. 

J:IY 
~iyat (ar.) 

~iyat • chose quelconque, quelque chose 
o ula d I~iyat, pas même c'est une chose: 
rien. 

J:lYD 
~ayyad (ar.) 

yatt~ayyad; -a~ayyad (u-) • écarter, éloigner 
o yasshuzz lum, i~ayyad-i s imandi, il a 
secoué la paille et l'a écartée du blé. 

~ayad 

yatt~ayad, u yatt~iyid; -a~ayad (u-) 
• s'écarter, éviter 0 ~aydat gaE ag allan d 
ustim, évitez tout ce qui est mal 0 matta u 
iyis am middan, yatt~ayad si-S;}n, s'il ne veut 
pas faire comme tout le monde, il se met à 
part. 

s- ss~ayad 

yass~ayad, u yass~iyid; -as~ayad (u-) 
• écarter, mettre de côté 0 s~ayd-int s 
ubrid, écarte-les du chemin. 

J:lYR 
~ayyar (ar.) v. à I:IR, ~ar 
yatt~ayyar; -a~ayyar (u-) • inquiéter, tour
menter 0 i matta tatt~ayyaram iman-n-kum, 
pourquoi vous tourmentez-vous vous
mêmes. 

I:IZ 

~az (ar. I:IWZ) v. à I:IWZ, ~awwaz 
yatt~aza u yatt~izi; -a~azi (u-) • presser de 
tous côtés, mettre aux abois, cerner; être 
pressé, cerné 0 si ya~ru iman-as i~az, x ad 
yammat, yabda yattru, quand il sé vit cerné 
et sur le point de mourir, il se mit à pleurer. 
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s- ss~az 

yass~aza, u yass~izi; -as~azi (u-) • traquer, 
cerner, presser de tous côtés, mettre aux 
abois 0 ss~azan-t iyc:Jan ammas TI tammayt, 
les chiens l'ont traqué au milieu des tama
ris. 

~izza 

dans la locution: a!!af ~izza, saisir la pres
sion, pour dire: forcer quelqu'un, le presser 
de parler, d'avouer, etc. 0 a!!afan-as I~izza 
ab-akk ad yini mani t-y;}~ru, ils l'ont pressé 
pour qu'il dise où il l'avait vu. 

I:IZG 

~azzag (ar. dial.) 

yatt~azzag; -a~azzag (u-) • serrer, compri
mer (avec un lien) 0 ~azzag-as c:Jar-as s 
tmar~amt ab-akk ad baddan idamman, fais 
lui un garrot à lajambe pour arrêter l'hé
morragie 0 i~azzag amasmir s Ikullab, 
ikallaE-t-id, serrant fortement le clou avec 
les pinces, il l'a arraché. 

ttw - ttwa~azzag 

yattwa~azzag, u yattwi~azzig; -atwa~azzag 
(u-) • être, avoir été, pouvant être serré, 
comprimé 0 c:Jar-iw yuf, yattwa~azzag uylab, 
mon pied est enflé, il a été trop comprimé. 

I:IZM 

~azam (métath. d'ar ZaI:IM) 
yatt~azam, u yatt~izim; -a~azam (u-) 
• oppresser, presser, comprimer par rap
prochement (personnes, animaux) 0 a
ga~mir d-IEaqris ~azman ayfas i bhan, u 
t-azzin ad igam, le chiendent et la mauvaise 
herbe oppressèrent la semence et l'empê
chèrent de grandir • se tenir ferme devant, 
s'opposer, s'approcher de très près par 
devant 0 u tt~azam iman-ak n ayr-as, ne 
t'oppose pas à lui de près 0 ssaEat muss 
yatt~azam n ifulluS;}n, parfois le chat s'ap
proche de très près des poussins. 

la~zam 

• partie du corps, taille, ceinture, tour de 
reins. 

ta~zimiyat 
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talJzimiyat • sorte de ceinture d'homme en 
tissu de couleur, en soie. 

I:IZMN 
~uzzaman (composé d'ar. ~uzz az-zman) 

• restriction, crise économique, temps dur 
Ô a tan-nalJba i lJuzzaman, mettons-les de 
côté pour les temps durs. 

I:IZN 
alJzan (ar.) 

u ya~zin; ~azzan; -ilJzan • être triste, en 
deuil Ô ula matta yammut-asan, ullJazzanan, 
même s'il venait à mourir (à eux), ils n'en 
seraient pas tristes, en deuil. 

(ar. E~R) 

u yalJ~ir; i~aHar; -i~~ar • étreindre, presser, 
serrer très fort Ô ~a~rax-t s ifassan-iw gi san 
natnin, kallaEx-t-id, je le serrai très fort des 
deux mains et J'arrachai. 

devinette Ô a k-lJaziy a? taknift f taknift al 
~izz, que je te propose une devinette? 
galette ronde sur galette ronde jusqu'au lieu 
saint du Pélerinage de l'Islam, akaz! 
devine: tifanza n u!~m tamu~t, la trace des 
soles de chameau sur le sol. 

(ar.) 

• besoin, chose Ô matta I~azt-iw di-s, quoi 
mon besoin en lui: qu'en ai-je à faire, quel 
besoin en aieje? 

(ar.) 

u ya~Zib; i~azzab; -~zab • être claustrée et 
voilée (femme) Ô tama!!ut ta~zab tattqima 
taddart, la femme en âge d'être voilée reste 
à la maison. 

lalJiab 
lalJzubat • amulette écrite ou non. 

~azbat 

~azbat • réclusion nuptiale, d'où, noce. 

(ar. I:IZ) I:IZM 
yattlJizza, u yattlJizzi; -a~iZzi (u-) • aller en 
pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam Ô d 
azz-În-tan i lJiZbD, ~rin anil n Nnabi, c'est ce 
jour-là qu'ils sont allés en pélerinage et on 
visité le tombeau du Prophète Ô ddab-as d 
ddab n ulJizZi makk asaggas, il a coutume 
(c'est son tempérament) d'aller en péleri
nage chaque année. 

~izz 

• pélerinage aux lieux saints de l'Islam. 

alJzaZi (u-) 
~zaziyan; ta~zazit (ta-), ti~zaZiyin (ta-) 

alJazzaZi (u-) 
i~azzaziyan; ta~azzaZit (ta-), ti~;}zzaziyin 
(ta-) 
• pélerin d'Islam. 

I:IZ 
~aza (ar. dia/.) 

u ilJaZi; yattlJaza, u yatt~iZi; -a~azi (u-) 
• donner à deviner, poser une énigme, une 

a~azzam (u-) (ar.) 

~azzaman • scarificateur, tireur de sang au 
moyen de ventouses, barbier qui fait ordi
nairement cet office. 

ta~azzamt (ta-) 

ti~azzamin (ta-) • saignée par ventouses 
(sur la nuque) • nuque, derrière, de la tête 
• serpe, faucille sans dents, gros couteau 
recourbé de jardinier • sorte de tourterelle 
migratrice au plumage clair qui passe l'été à 
Ouargla. 

I:IZR 
(ar.) 

u ya~Zir; ~azzar; -ilJzar • mettre en tutelle, 
confier à un tuteur Ô i~azr-as-t Iqa~i i baba: 
t-na, le juge le (l'enfant) confia à notre père 
pour qu'il en soit le tuteur. 

ttw- ttwa~zar 

yattwa~zar, u yattwi~Zir; -atwa~zar (u-) 
• être, avoir été, pouvant être mis en 



tutelle, confié à un tuteur 0 tay~iwt tattwa
~Zar t ta~i~t ullab i utma-s n nanna-s t 
taizalt, la fillette fut confiée toute petite en 
tutelle à la sœur de sa mère qui était veuve. 
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~uzrat • pièce, appartement réservé à la 
réception des hôtes de passage, souvent 
séparée complètement du reste de la maison 
ou ne communiquant avec celle-ci que par 
une porte dérobée. 





K 

K 

-k, -ak, -ak, a k, -ik 

• te, toi : élément pronominal satellite de 
verbe ou déterminant de nom avec ou sans 
préposition, pour la deuxième personne 
masculin singulier, pourvu ou non de voca
lisme zéro relatif après consonne, de voca
lisme a ou i, voici des exemples: 

- sans vocalisme propre 

Î) ussu-k, couscous de toi, ton couscous 
Î) tiddi-k, ta taille Î) a~ba-k, ta boîte; 

-avec vocalisme zéro relatif 
Î) taddart-ak, ta maison Î) nn-ak, de toi, 
tien; 

-avec vocalisme a (v. à A, a élément 
vocalique, N.B.) 
Î) a k-iniy, je te dirai Î) nniy-ak, je t'ai dit 
Î) fall-ak, sur toi; ou, avec rupture de hiatus 
y Î) tanna-y-ak, elle t'a dit; 

-avec vocalisme i uniquement après des 
pronoms autonomes 
Î) nass-ik, moi et toi Î) Sakk-is, toi et lui. 

K 

ak 

• forme de conjonction utilisée surtout à 
Ngouça pour mak, mamak ou bak, v. à 
MK, mak, mamak. 

K 

akk (F.I1 724 ak; DK 388 akkw) 

• particule entrant dans la composition de 
diverses locutions, sa signification imprécise 
est une idée d'ensemble, de tout, de tota
lité: 
Î) akk-iw ou akk-id-iw, quant à moi, moi 
aussi; 
Î) akk-ik ou akk-id-ak, quant à toi, toi aussi 
(masc.); 

Î) akk-im ou akk-id-am, quant à toi, toi 
aussi (fém.); 
Î) akk-is ou akk-id-as, quant à lui (elle), lui 
(elle) aussi; 
1) akk-id-an-na, quant à nous, nous aussi; 
Î) akk-id-an-kum(t), quant à vous, vous 
aussi; 
1) akk-id-san(t), quant à eux (elles), eux 
(elles) aussi. 

makk (ma akk, ce que tout) 

• chaque Î) makk iggan, chacun 1) makk 
ass, chaque jour, tous les jours. 

ab-akk, am-akk, bas-akk 
• afin que, pour que 1) ab-akk ad d-asan, 
pour qu'ils viennent. 

makk, makka, akk, akka, bakka 

• selon que, chaque fois que, tout juste 
si 1) makka nnan i nanna-t-san, selon qu'ils 
ont dit à leur mère 1) makk d-affayan, à 
peine s'ils sont sortis, ils viennent de sortir 
tout juste Î) makk ttaggan, selon qu'ils ont 
habitué de faire. 

-akk, après un verbe 

• donne une idée de généralité de 
vague 1) nnan-akk, dirent-ils, dit-on. nniy
akk, dis-je, ai-je dit Î) tannid-akk, ainsi que 
tu dis, comme qui dirait. 

akk, avant le verbe 

• même sens, mais avec idée relative Î) akk= 
anniy, que j'ai dit, disais-je; comme qui 
dirait. 

K 

akk (F.II 714 ekk; DK 389 ekk) 

yakku, kkiy, u yakki; yattakk; -ikka 
• passer, aller, se diriger vers, tendre vers 
1) ul assina s mani al" an-nakk i iffay s sa, je 
ne sais pas où nous passerons pour sortir 
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d'ici 0 akk-ad s sa, passe par ici, vers 
ici 0 s mani a s-ttakkan idriman-u? d'où lui 
vient cet argent? 0 takkid m-mwawal-iw, tu 
es passé vers ma parole: tu as suivi mon 
conseil 0 tama!!ut-u takku n tarwa-s n illi-s 
uzar n tarwa-s n ammi-s, cette femme va 
plus (a un penchant pour) vers les enfants 
de sa fille que vers ceux de son fils 0 tta
biEiyat-as tabha, u takki n sSarr, il a bo~~e 
nature, non portée au mal • flairer, sentir, 
humer 0 kkiy-as a~u i ussu-m, j'ai passé 
dans le vent-à ton couscous: j'ai humé 
l'odeur de ton couscous • être parent, 
avoir parenté avec 0 takkid-iyi-d s baba-s n 
nanna-w, tu m'es apparenté par le père de 
ma mère 0 wu yakk-am-d s ~abbi, celui-ci 
t'es apparenté par Dieu (n'a aucun lien de 
parenté avec toi). 

s- ssakk 
yassakka, u yassakki; -asakki (u-) • faire 
passer, faire aller 0 ya~~a-t s wawal-as, yas
sakk-i n tlika~~a, il le vainquit par sa parole 
(le persuada) et l'emmena à voler. 

K 

kaka 
u ikaki; yattkaka, u yattkiki; -akaki (u-) 
• caqueter, glousser 0 tisadnan ttkakant s 
addaw innayan, les femmes caquettent près 
de l'âtre. 

s- sskaka 
u yasskaki; yasskaka, u yasskiki; -askaki (u-) 
• faire cot cot, caqueter 0 tiyazidin sska
kant ammisiddar, les poules ont c~~tume de 
caqueter dans le patio. 

K 

takka, v. à TK, takka. 

K 

kl;lkkl;l, kikk! 

• crasse en croûtes sur le corps humain 
particulièrement aux pieds, dans le nez, etc. 
o kl;lkkl;l n ~ar! crasse de pied (imprécation 
insulte ou mauvais souhait) 0 kikki m: 
muss, crasse de chat: variété d~ dattes 
o yaxs ad yaffa~ k!kk!-s, il est sur le point de 
mâcher sa crasse de pieds: il est très las, 
prêt à défaillir. 

K 

tuki 
it tuki • don, cadeau, présent, offrande 
(n. v. de us, donner, v. à S). 
ttw- ttwakk, u yattwikk, -atwakki (u-) 
• être, avoir été, pouvant être donné, v. à S, 
us, donner. 

K 

takuka (ta-) 
tikukawin (ta-) • sorte de danse lente des 
femmes, des filles en rangées, en théories 
allongées, farandole lente. 

KR 
kubb (ar. dial.) 

yattkubba, u yattkubbi; -akubbi (u-) 
• verser ùn liquide, le renverser en penchant 
le récipient, se pencher en avant, tomber en 
avant 0 yaMa yattkubba latay lkisan, il se 
mit à verser le thé dans les verres 0 ikubb: 
am ~abbi! Dieu te renverse, (imprécation) 
o tkubb f udm-as iidi, elle tomba sur la face 
dans le sable. 

lamkabb 
id lamkabb • couvercle en entonnoir ren
versé, en sparterie. 

KR 

akabb (u-) 
ikabban • sauterelle (le collectif est tmuryi, 
v. à MRy). 

KR 

lkubbat (ar.) 

Ikubbat, lakbab • pelote 0 tidanni n-nkub
bat, fil de pelote. 

KR 
ukba, dans loc. ukba al iman, à l'an pro
chain, v. à EKB, EUkba. 

KRD 

lkabdat 

• cœur, siège de l'amour. 

(ar.) 



KBI) 

akba~ (ar. QBm 
u yakbi~; ikabba~; -ikba~ • saisir, prendre, 
attraper, appréhender 0 at-tkab~ad Farlmn 
t-tarwa-s, tu attraperas Pharaon et ses fils 
(tu prendras la lune, rien). 

ttw- ttwakba~ 

yattwakba~, u yattwikbi~; -atwakba~ (u-) 
• être, avoir été, pouvant être saisi, pris, 
appréhendé, attrapé Ô ufix-t-id yattwakba~ 
trassa-w, je l'ai trouvé pris à mon piège. 

akabba~ (u-) 
ikabba~an; takabba~t (ta-), tikabba~in (ta-) 
• preneur, préhensif, qui prend, qui saIsIt 
Ô akabba~ n-nl.mt, preneur de poisson: 
pêcheur. 

KBL 

akabbul (u-) (ar.) 

ikabbal; takabbult (ta-), tikabbal (ta-) 
• bâtard; par ext. fille-mère Ô akabbul n 
zzaEfran, bâtard de safran: sorte de petite 
fleur rouge-orange qui sert parfois aux fem
mes pour se faire des grains, des points de 
beauté factices, postiches, sur le front, sur 
les joues, etc. Il sert surtout, une fois pilé 
menu, à confectionner la pommade dite 
«courge», en ouargli «taxsayt» (v. à XSY) 
à cause de sa couleur. Les femmes en font 
des points, des virgules, des taches sur les 
murs des «marabouts», aux niches mara
boutiques, etc. et sur leur propre corps. 

tikubla (ta-) 

• bâtardise, mauvaise éducation, mauvaises 
manières. 
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akbur (u-) 

ikbar; takburt (ta-), tikbar (ta-) • ancien, 
vétéran, vieux Ô natta d akbur Wargran, 
c'est un ancien de Ouargla (il y est depuis 
longtemps) • se dit des fruits, dattes, etc. 
de l'année précédente ou de plusieurs 
années, que l'on conserve, s'oppose à fruit 
de l'année en cours. 

takbart (ta-) 

• orgueil, fierté, arrogance Ô u ttagg 
takbart dassat middan, ne fais pas le fier 
devant les gens. 

KB~ 

kabbar (F.II 735 ékeber) 

yattkabba!; -akabba! (u-) • disposer le bois 
en forme de pyramide pour faire du feu 
Ô am~qq!an n iduyayan ad ikabbar burdu ad 
ssibran aman n-natay, le chef puisatier 
dresse un feu de branches pour faire bouil
lir l'eau du thé. 

KBR 

tikbart (t;l-) (F.I1 735 ékêber) 
tikabrin (ta-) • tunique d'homme en laine 
ou en toile, gandoura. 

KBS 

Ikabus (ar.) 

id Ikabus • pistolet Ô s Ikabus-as ifarray 
gd-i, avec son pistolet il a tiré sur moi. 

KBSN 

kabsun ifr.) 

id kabsun, kabsunat • capsule, détonateur. 

tkabsunt 
tikabsunin (ta-). capsule, détonateur KBL 

lamkabla (ar. QBL) (diminutif). 

id lamkabla • sage-femme, accoucheuse. 

KBR 

KBT 

kabat 

kabbar (ar.) id kabat • sorte d'oiseau (sans précision). 

yattkabbar; -akabbar (u-) • agrandir, 
magnifier Ô ad ikabbar ~abbi Ibali-k, que 
Dieu agrandisse ton esprit: qu'il te donne 
patience et courage. 

KBT 

takbu! (tôl-) 
tikbu!in (ta-) • pointe, partie extrème d'une 
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palme sèche, bout, tronçon de bout, por
tion, segment de palme sèche de 20 à 50 cm 
qui sert de brandon pour porter le feu. 

KBW 

kabiwa (ar. dial.) 

• courge, citrouille Ô tabarriwt n kabiwa, 
une citrouille. 

KB~ 

kabba~ 

ikabba~an; takabba~t (ta-), tikabba~in (ta-) 
• déployé, ouvert (se dit surtout du pani
cule du mais, du sorgho, du mil) Ô inalli 
kabba~, mil à panicule déployé (non serré 
en bloc, en épi). 

takabbu~t (ta-) 

tik;}bba~ (ta-) • petite poignée d'herbe, de 
grain, etc. petite touffe· Ô tixsiwin nattafant 
tikabba~ n tuga, les chèvres arrachent les 
petites touffes d'herbe. 

KD 

akdid (u-) 

ikdidan; takdidt (ta-), tikdidin (ta-) • petit, 
jeune, ne s'emploie pas pour des êtres non 
animés. 

takdad 

• petitesse, petite enfance, jeunesse. 

KDM 

kaddam (ar. QDM) 

yattkaddam; -akaddam (u-) • avancer pas à 
pas, sans bruit, sans se faire remarquer, en 
tapinois Ô imka~~ yattkaddam i attaf n tadd
~rt, le voleur ordinairement s'avance en 
tapinois pour entrer vers la maison. 

KDM 

kadum (ar. dia!.) 
ikudam • sorte de pioche à deux pointes ou 
à deux tranchants inversés, d'un côté 
binette, houe, et de l'autre hache ou 
marteau. 

tkadumt 

KDR 

takdart (ta-) 

tikdar (ta-) • petite marmite en terre cuite 
(surtout à Ngouça). 

Kt;> 
ak~a 

u yak~i; ika~~a, u ika~~i; -ik~a • faire un 
petit trou dans le sol pour, par exemple, 
jouer aux billes, faire du feu Ô iy~iwan ad 
ak~afi ak~itaqzaifitn-uylad i irar, les 
garçons font un petit trou dans un coin de 
rue pour jouer. 

'ak~i (u-) 

ik~iyan, ika~yan • petit trou quelconque; 
trou foyer dans le sol du patio, du vesti
bule, de la pièce servant de cuisine ou ail
leurs, servant de brasero Ô expression provo 
d aydi n ika~yan, c'est un chien de foyers: 
se dit d'un enfant qui mange de ci de là 
dans toutes les maisons où il entre Ô ak~i n 
takbut, foyer de bout de palme: petit feu 
surto~t des enfants dans un petit trou dans 
la rue autour duquel ils devisent, jouent, 
passent le temps en se chauffant. 

tak~it (ta-) 

tik~iyin (ta-). petit trou quelconque 
Ô Provo ayarda, mmi yufu tak~it-as, u yat
twiHif, quand le rat trouve son trou, il 
devient insaisissable. 

KJ?E 

taka~EÎt (ta-), (parfois taga~EÎt, tiga~EÎn) 
(ar. QTE) 

tikadEin (ta-) • petite palmeraie, bosquet de 
pal~iers, groupe isolé de palmiers. 

KF 
kkafkaf (F.II 755 sekkefkaf; 

DK 395 kkefkef) 

yattkafkuf; -akafkaf (u-) • écumer, bouil
lonner en écumant, mousser Ô a nna, aman 
n iskaf ttkafkufan taxbust, maman, le 
potage écume dans la marmite. 

s- sskafkaf 
tikudam (ta-). idem, mais plus petit; yasskafkuf; -askafkaf (u-) • faire écumer, 
marteau de maçon. faire mousser Ô aman i J.tman sskal'kufan 



~~abun, l'eau chaude fait mousser le savon. 

tkuffi (F.II 754 takouffé) 

+ écume, mousse + par ext. tissu graisseux 
et floconneux dans les entrailles d'un ani
mal qu'on écorche 0 yattagg ini yassalay-ad 
tkuffi, il fait ou fait monter de l'écume 
o asrawir n tkuffi, pantalon de mousse: 
bouffant. 
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s idamman, mon pied est gonflé de sang: 
congestionné. 

s- ssakfal 

yassakfal, u yassakfil; -asakfal (u-) + faire 
gonfler par imprégnation de liquide, faire 
enfler, congestionner 0 aman d isamma~an 
ssakfaln-as i~arn-as tigamma, l'eau froide lui 
a congestionné les pieds à l'oasis. 

KF 

akfa 

KFN 

(ar.) akfan (ar.) 

u yakfi; ikaffa, u ikaffi; -ikfa + suffire, être 
suffisant 0 ay-n a z-d-usin a s -yakfa, ce qui 
lui vient (se présente à lui) lui suffit 0 takfid 
s ta~~a a? assez de rire? 

s- ssakfa 

u yassakfi; yassakfa, u yassakfi; -asakfi (u-) 
+ rendre suffisant, faire suffire 0 matta u 
yakfi, a t-nassakfa, si cela ne suffit pas, nous 
le ferons suffire. 

kaffa 
u ikaffi; yattkaffa, u yattkiffi; - akaffi (u-) 
+ rémunérer, récompenser 0 bab n-nxi~, a 
t-ikaffa Rabbi laxart, l'homme de bien, 
Dieu le r6compenser~ dans l'autre vie. 

lamkafiyat 
lamkafiyat + récompense, rémunération. 

KF 

lakfa (parfois lagfa) (ar. QF) 

+ barre transversale sur laquelle s'appuie la 
poutre balancier d'un système de puisage à 
bascule. 

KF 

tkuffat, (ou bien tikufat (ta-» (ar. QF) 

tikufa (ta-), tikuffatin (ta-) + petit panier, 
petit couffin. 

KFL 

akfal 
u yakfil; ikaffal; -ikfal • être gonflé d'eau, 
de.pus, de sang, etc.; enfler, se congestion
ner 0 taratta-y-u taqqim uylab targa, takfal 
s waman, ce bâton est resté longtemps dans 
la rigole, il est gonflé d'eau 0 ~ar-iw yakfal 

u yakfin; ikaffan; -ikfan + être mis, enve
loppé dans un linceul 0 ad yirid, Ïl:a!!ar, 
ikaffan, irass tazza (habituellement un mort) 
est lavé, oint de parfums, mis dans le lin
ceul et déposé sur la civière. 

kaffan 

yattkaffan; -akaffan (u-) + mettre, enve
lopper dans un linceul 0 day ad yammat, a 
t-nssirad, nkaffan-i, à peine mort nous le 
lavons et mettons dans le linceul. 

ttw- ttwakaffan 

yattwakaffan, u yattwikaffin; -atwakaffan (u-) 
+ être, avoir été, pouvant être mis, enve
loppé dans un linceul 0 u yattwikaffin day 
lakfan d amallal, il ne peut être mis que 
dans un linceul blanc. 

lakfan 

lakfan • linceul. 

KF~ 

akfa~ (ar.) 

u yakfi~; ikaffa!; -ikfa!. être impie, 
renégat, négateur de l'unité de Dieu, renier 
Dieu 0 matta tannid amml}, at-tEadad 
tkafrad, si tu disais cela, tu serais un impie 
+ pester, se mettre en fureur 0 lafqi yakfa~ 
gad-i, yany-iyi, le maître s'est mis en fureur 
contre moi et m'a battu très fort. 

s- ssakfa~ 

yassakfat, u yassakfi~; -asakfa~ (u-) + faire 
renier, faire devenir impie, renégat 0 sska
f~an-t d ayil ald ibaddal ddin-as, ils lui firent 
renier sa foi par force jusqu'à ce qu'il 
change de religion + faire pester, mettre en 
fureur 0 sskafrax-t day s ubaddi dassat-as, je 
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l'ai mis en fureur simplement en me tenant 
debout devant lui. 

Ikafa~ 

Ikuffa~; taikafart,taIkuffar • non musul
man, infidèle, mécréant, impie, sacrilège. 

KFS 
s- sskufas 

yasskufus; -askufas (u-) • cracher <> Provo 
mmu sskufsan n uzanna tdaggal faD-as, qui 
crache en l'air cela lui revient dessus <> tas
saxlaEd-iyi asagga sskufsa zaz-iw, tu m'as 
effrayé à m'en faire cracher sur moi-même 
(geste contre le démon ou le mauvais sort, 
le malheur). 

tikufas (ta-) 

• crachat, salive <> azzal, awt-tsu tamu~t 
tikufas, cours, de peur que la terre boive le 
crachat Ge vais cracher par terre devant toi 
pour exprimer mon mépris et te porter 
malheur, si tu ne t'en vas pas vite). 

KFS 
akfis (u-), akaffis (u-) 

ikfisan, ikaffisan • brin de paille, de bois, 
etc. dans un tissu de laine, dans un tapis, 
dans une couverture. 

KFTR 
kafatira/fakatira ifr.) 

id kafatira, id fakatira • cafetière, bouil
loire en métal émaillé. 

KJ:I 
ka~~, ka~~ 

• morphème intensif que l'on trouve en 
fonction adverbiale après un adjectival de 
couleur: foncé, très <> ayaggal ka~~, noir 
très foncé. 

KI~ 

ak~i~ (u-) 

ik~i~an; tak~i~t (ta-), tik~i~in (ta-) • petit, 
jeune. 

tak~a~, tak~i~t 

• petitesse, jeunesse. 

ikkal;l 
• petite quantité, petit volume, un peu, peu 
<> s ikka~ ikka~, petit à petit, peu à peu 
<> ikka~ ikka~ yiwaiJ, très peu après il est 
arrivé <> tabbi day ikka~-anni, elle n'en prit 
que très peu. 

KJ:IL 
talmakJ.lalt 

talmak~ala • fusil. 

KL 

kal 

Car. KJ:lL) 

(F.I1 779 ekel) 

yaklu, kliy, u yakli; yakkal, u yakkil; -ikla 
• passer le milieu du jour, se trouver au 
milieu du jour <> iguzilan kkalan nassan s 
tla?:it, des orphelins passent le jour et la nuit 
avec la faim. 

s- sskal 

yassakla, u yassakli; -asakli (u-). faire 
passer le milieu du jour <> ssaklant-t nnazz i 
usqa~i-s, elles lui font passer le milieu du 
jour sur le toit pour le faire sécher. 

amakli (u-) 

imakliwan • repas du milieu du jour. 

tamakliwt (ta-) 

timakliwin (ta-). dînette, petit repas du 
jour. 

KL 

akal (F.II 781 sikel) 

yukal, u yukil; yattakal, u yattikal; -akkal 
(wa-) • suivre, marcher, voyager <> ttakla 
Eammi Bissi, je poursuis tonton Minet 
(chanson). 

tikalt (ta-) 

tikal (ta-) • voyage, fois <> iggat tkalt, une 
fois <> tikalt tikalt, de temps en temps. 

tikli (ta-) (F.I1 782 têklé; DK 402 tikli) 

• marche démarche, allure, conduite, fois 
<> tikli-s tabha, sa conduite est bonne <> ig
gat takli, une fois <> mannawt n id iggat takli, 
quelques des une fois: plusieurs fois <> ammi 
yalla yaggur n takli-w, mon fils marche de 
ma marche: se conduit comme moi. 



KL 

aklu (u-), akallu (u-) 
ikla, ikalwan, ikallutan • motte, boule, pain 
de dattes ou d'autres choses pressées dans 
les mains. 

takallut (ta-) 
tikallutin (ta-) • sorte de petit cabas pour 
porter des dattes fraîches, cylindrique, avec 
couvercle. 

KL 

kalkalu, klaklu 
id kalkalu, id klaklu • sorte d'étui, fourreau 
tressé avec des folioles de palmes, en forme' 
d'entonnoir, dont on coiffe les épis de maïs, 
de sorgho, etc. les jeunes plants, pour les 
préserver des oiseaux, des insectes; au fig. 
couard, peureux, lâche. 

KL 

attakal (ar. WKL) v. à TKL 

KL 

kull,lkull 

• tout \) kuU-si, kullOls, toute 
tout \) kull ass, tous les jours. 

KL 

(ar.) 

chose, 

takula (ar. a'KL) 

• goinfrerie, gourmandise \) di-s takula, 
c'est un goinfre. 

KLB 

aklab (ar.) 

u yaklib; ikallab; -iklab • être enragé, avoir 
la rage \) aydi yaklab u yassin nIa bab-as, un 
chien enragé ne connaît même plus son 
maître. 

s- ssaklab 
yassaklab, u yassaklib; -asaklab (u-) • don
ner la rage, rendre enragé, faire enrager 
\) iswa n qisam day amml} yassakalb-i a? 
boire du vin de palme seulement ainsi le 
rend enragé? 

kalbi 

• à la manière des chiens \) yattatt kalbi, il 
mange gloutonnement comme un chien. 

KLB 

kalb 
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(métath. d'ar. qabl) 

• avant, avant que \) kalb tsammasin, avant 
l'appel à la prière du coucher du 
soleil \) naffa,,-ad kalb-ak, nous sommes sor
tis avant toi \) kalb awd d-yas, avant qu'il 
ne vienne. 

KLB 

kallab (ar. QLB) 
yattkallab; -akallab (u-) • examiner, cher
cher \) Provo wasi yattkaUab n t"ardamt, 
taqqas-as, celui qui cherche le scorpion, il le 
pique \) IIi" ttkallaba n a"r-ak, je cherche 
vers toi: je te cherche. 

KLBT 

akalbit (u-) 

ikalbitan • laine cardée mise en gros flocon, 
gros flocon de laine. 

KLF 

kulaf (ar. F.I1 789 keloufi) 

yattkuluf; -akulaf (u-). être indiscret, 
curieux \) d aklufi, mani yatta~ yattkuluf, 
c'est un indiscret, où qu'il aille il fourre son 
nez partout. 

aklufi (u-) 
iklufiyan; taklufit (ta-), tiklufiyin (ta-) 
• indiscret, curieux. 

KLFT 

kkallafat 
yattkallafit; -akallaft (u-) • être enveloppé, 
empaqueté rapidement, sommairement, dans 
un linge, un papier; envelopper, empaque
ter de la sorte \) iwin-iyi-tat-ad takkallafOlt 
am uysum Iqa4, on me l'a apportée empa
quetée comme de la viande dans du papier. 

s - sskallafat 
yasskallafat, u yasskallafit; -askallaft (u-) 
• envelopper, empaqueter sommairement 
\) tasskallOlft-i din din ya, tarwar, elle l'enve
loppa sommairement sur le champ et s'en
fuit. 

KLKD 

kkalkad (F.I1 792 kloule4) 
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yattkalkud; -akalkad (u-) • se remuer, bou
ger, branler 0 Provo tizit u tattblkud bla 
wadu, une foliole de palme ne remue pas 
san"s vent (pas de fumée sans feu) 0 taxlaE, 
yakkalkad aduf-as, elle a eu une telle frayeur 
que sa cervelle en a été ébranlée. 

s- sskalkad 
yasskalkad, u yasskalkid; -askalkad (u-) 
• faire remuer, faire bouger, ébranler 
o matta u tasskalkadad fus-ak, u tattattad, si , 
tu ne fais pas remuer ta main, tu ne mange
ras pas (si tu ne travailles pas). 

KLKJ;> 
kkalka~ (F.II 792 klouke~) 
yattkalb~; -ablka~ (u-) • titiller) se tré
mousser (par suite de chatouillement) 
o kkalb~a gaE al azanna n ixf, je frémis me 
trémoussant jusqu'au sommet de la tête. 

s- sskalka~ 

yasskalka~, u yasskalki~, yasskalku~; -as
kalka~ (u-) • chatouiller, faire se tré
mousser, frémir 0 yasskalka~-i tinzar-as, 
natta yakkar mahbuli, il le chatouilla au nez 
et lui se leva en sursaut (comme un fou). 

KLM 
lkullamflkullab (ar.) 

id lkullam • davier, pinces, tenailles. 

KLS 
aklas (F.II 800 ekles) 
u yaklis; ikallas; -iklas • tailler, entailler, 
couper en tranches, en lanières la viande 
pour la faire sécher, les légumes pour en 
faire des conserves en les séchant; être ainsi 
coupé, taillé 0 aysum yaklas yugal tfwit i 
tazfast, la viande taillée en lanières est sus
pendue au soleil pour l'hiver. 

ttw - ttwaklas 
yattwaklas, u yattwiklis; -atwaklas (u-) 
• être, avoir été, pouvant être taillé, coupé 
en lanières, en tranches pour être séché 
o tifasna\, ttwaklasant s tisant ini s (xall, les 
carottes se taillent en tranches et (sont 
mises) avec du sel ou dans du vinaigre. 

amaklus (u-) 

• viande séchée, ou salée et mise en boules; 
légumes séchés, salés, mis dans le vinaigre 
après avoir été taillés en tranches. 

KLS 
laklasat 
laklasi • chaussette. 

KLT 
kkallat 

(lang.lat.) 

(DK 400 kkal) 
yattkallat; -abllat (u-) • cailler, se figer 
(lait, huile, etc.) 0 a nna, a\,i gaE yakkaUat 
aZdu, ô maman, le lait a caillé complète
ment dans la terrine. 

taklilt (ta-) (DK 401 tiklilt) 

• fromage blanc séché, durci; lait caillé et 
cuit 0 expression provo at-tgad taklilt, tu 
feras du fromage: fanfaron vantard. 

KLTF 
kkaltaf 
yattkaltif; -akaltaf (u-) • être enveloppé, 
enrobé dans un vêtement ample, être drapé; 
s'envelopper, se draper, s'enrober 0 taifa\, 
tassambak takkaltaf a~uli-s, at-tinid t tawas
sart, elle sortit voilée, enveloppée dans son 
grand voile, on aurait dit une vieille. 

s - sskaltaf 
yasskaItaf, u yasskaltif; -askaltaf (u-) 
• envelopper, draper, enrober dans un vête
ment ample 0 yassbltaf-iyi s ubal)l)us-as 
ubri, ig tafa~!a fus-iw, il m'enveloppa de son 
burnous brun et me mît un bâton en main. 

KLWX 
kkalwax 
yattkalwax; -ablwax (u-). être excédé, 
fortement importuné 0 amml) takka!waxad 
s iwaln-as na, ainsi dont tu es excédé par ses 
paroles? 

s- sskalwax 
yassaklwax, u yassaklwix; -askalwax (~-) 
• excéder, importuner fortement, dégoûter 
o a~addad yassakaiwax middan s idday n 
uzzal-as dag-gi~, le forgeron importune 



beaucoup les gens en battant son fer la 
nuit. 

KLE 
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-akkam (wa-). être piquant, piquer 
o Provo yatt~ussa-y-as i tadri d ammWasi 
tukm-as, ne sent l'épine que celui qu'elle 
pique. 

aklaE (ar. QLE) ttw- ttwakam 
u yaküE; ikaIlaE; -iklaE • arracher, déraci
ner, être arraché, déraciné 0 u tat-kalIaEat, 
zzat-tat amman ya, awd yaklaE mEa-s imandi, 
ne l'arrachez pas, laissez-la ainsi, de peur 
que le blé ne soit arraché avec elle. 

s- ssaklaE 
yassaklaE, u yassakliE; -asaklaE (u-) • arra
cher, faire arracher, déraciner 0 tiymast-u 
tattwass, skaIE-it, cette dent est cariée, fais
la arracher. 

ttw- ttwaklaE 
yattwaklaE, u yattwikliE; -atwaklaE (u-) 
• être, avoir été, pouvant être arraché, dé
raciné 0 tazdayt-u u taHif iman-as, tattwa
klaE ya, ce palmier ne tient plus debout, il 
est tout arraché. 

KM 

(F.I1810 ekmem) 

yattk~mkum; -ak~mk~m (u-) • se mettre en 
boule, se pelotonner, se ramasser sur soi
même, être en touffe 0 insi yattk~mkum am 
tkurt, le hérisson se pelotonne comme une 
pel~te de laine 0 ixf n tazdayt yakk~mk~m 
d azizaw, le sommet du palmier est resserré 
en touffe verte 0 yassu, yaswu, yattk~mkum 
am tya~i~t, après avoir mangé et bu, il se 
ramasse sur lui-même comme une poule. 

s- ssk~mk~m 

yassk~mkum; -ask~mk~m (u-) • faire mettre 
en boule, en touffe; faire se ramasser; faire 
se pelotonner 0 ay di-s, tassk~mk~mad-t, g-i 
tisnit, touche-le, fais-le se mettre en boule et 

\mets-Ie dans le panier. 

tak~mkumt (ta-) 
tikamkam (ta-) • touffe d'herbe, de jonc, de 
r;seau, etc. troupe, bande (d'oiseaux, de 
mouches, d'hommes, etc.). 

KM 

akam 
yukam, u yukim; yattakam, u yattikam; 

yattwakam, u yattwikim; -atwakam (u-) 
• être, avoir été, pouvant être piqué 
o anul-u u yattwakam s tadri, yattwakam s 
umZar, cet âne n'a pas été piqué avec une 
épine, mais avec une serpe. 

takamt (ta-) 

tikmin (ta-) • aiguillon, pointe pour stimu
ler un animal. 

takkamt (ta-) 

tikkamin (ta-) • piqûre, plaie dûe à une 
piqûre 0 takkamt n unul, plaie permanente 
que porte un âne ouargli sur le cou, point 
sensible pour l'exciter. 

KM 

-kam(t), a kam(t) • vous, à vous. 

Elément pronominal satellite de verbe, 
toujours placé avant le verbe, pour la deux
ième personne pluriel, au masculin -kam, a 
kam, et au féminin -kamt, a kamt, pourvu 
de vocalisme a ou non (v. à A, a, élément 
vocalique, NB.) 0 awal-u a kamt-anniy, 
cette parole que je vous (Jém.) ai dite 0 u 
tta~at, a kam-ssufyant, n'y allez pas, elles 
vous expulseront 0 mmi al" a kam-n~ar, 

quand est-ce que nous vous verrons. 

-kum(t), akum(t), n kum(t). vous, à 
vous ... 

Elément pronominal satellite de verbe ou 
déterminant de nom: 

1) satellite de verbe (v. à A, a élément 
vocalique, NB.) 
- sans préposition, il est toujours placé 

après le verbe et pourvu de vocalisme a, 
pour la deuxième personne pluriel, au mas
culin -kum, -akum, au féminin -kumt, 
-akumt 0 nniy-akum, je vous ai dit 0 ya~r
akumt, il vous à vues. 
- avec préposition, il suit directement la 

préposition soit sans vocalisme a 0 ya~wa 
mEa-kum, il est parti avec vous, soit avec 
vocalisme (v. à A, a, élément voçalique, 
NB.) 0 ya~~u fall-akumt, il a ri sur vous (de 
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vous), soit sans vocalisme, mais rattaché à 
la préposition par le morphème de détermi
nation n 0 ad far~an sid-n-kum, ils seront 
contents par (de) vous 0 rsin gad-n-kum, ils 
sont posés chez vous. 

2) déterminant de nom: 
il n'est alors pourvu d'aucun vocalisme, 

mais il est toujours immédiatement précédé 
d'un morphème de détermination qui sera t 
quand le déterminé est un nom de parenté 
ou assimilé, et qui sera n dans les autres 
casObaba+kum, votre père 0 yan-na-t= 
kum, votre chez vous 0 tigamma-n-kum, 
vos jardins 0 tiddi-n-kumt, votre corps. 

N.B. Eventuellement, dans toutes les si
tuations avant ou après verbe, nom, etc. la 
rupture de hiatus se fait au moyen de y 
intercalé 0 yanna-y-akum, il vous a dit. 

KM 
akma 
u yakmi; ikamma, u ikammi; -ikma • être, 
se sentir capable, sûr de soi, avoir confiance 
en soi 0 ssna iman-iw kmiy, je m'en sens 
capable 0 !!alb-u yakma iman-as, ce lettré a 
conscience de sa capacité. 

kamma 

u ikammi; yattkamma, u yattkimmi; -a
kammi (u-) • capter la bienveillance, les 
services, la faveur de quelqu'un par de pe
tits cadeaux, de petites attentions, de petits 
soins 0 matta tkammim-tan, u ttilin d 
iyassasan mta-kum, si vous êtes aux petits 
soins avec eux, ils ne vous frauderont pas. 

KM 
takmamt (ta-) (F.I1 812 takmamt) 

tikmamin (ta-) • muselière, filet pour muse
ler un animal. 

KM 

KM 
tkumma 

tikummawin (ta-) • paquet, ballot dans un 
sac, dans une étoffe, porté sur le dos, etc. 

KM 

kukam 

• silence, morosité, air sombre, taciturni
té 0 igu kukam, il resta sombre et taciturne. 

kukmi 

• silencieusement, d'un air sombre, morose, 
taciturne. 

KMl;) 

kammalJ (ar. QMT) 

yattkammalJ; -akammalJ (u-) • emmailloter 
un bébé 0 nanna-s tiru-t-id ikka~-anni, 

tkammalJ-i, sa mère le mit au monde tout 
petit et l'emmaillota. 

ttw- ttwakammalJ 

yattwakammalJ, u yattwikammilJ; -atwakam
malJ (u-) • être, avoir été, pouvant être 
emmailloté 0 ammi-s yattwakammalJ am 
iksisan ilJilJnin taymart n ta"lJuft, son fils a 
été emmailloté comme tous les bébés dans 
un linge de laine. 

takammalJt( ta-) 

tikammalJin (ta-). langes servant à 
emmailloter un bébé, layettes, maillot de 
bébé. 

KML 
kammal (ar.) 

yattkammal; -akammal (u-) • compléter, 
parfaire, continuer, finir 0 kammal Ixi~-ak, 
parfais ton bienfait (donne tout, ou encore 
un peu) 0 a s-kammalay iggat tayti, a t-agra 
targa, je lui continuerai (ajouterai) encore 
un coup et le jetterai dans la rigole. 

tikimt (ta-) (F.II 552 tahakimt) ttw- ttwakammal 
tikimin (ta-) • coussin, oreiller. 

KM 
lkumm (ar.) 

lakmam • manche d'habit 0 ya~ba-t 

lkumm-as, il le cacha dans sa manche. 

yattwakammal, u yattwikammil; -atwakam
mal (u-) • être complété, parfait, continué, 
fini 0 w as-yattwikammil ula d iggan, il ne 
lui en sera pas ajouté un seul. 



KMR 

ikuma! (et par harmonie vocalique ukuma~) 
(latin camera) 

id ikuma~ • chambre, pièce d'appartement. 

KMR 
takammarit (ta-) (F.II 816 takammart) 
tikammariyin (ta-) • fromage mou. 

KMS 
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mas (u-) • être, avoir été, pouvant être 
froissé, ratatiné, crispé, recroquevillé, con
tracté Ô ig-as fus-as türit n altin d~u tat
twakammas, il mit dans sa main un billet de 
deux mille douros (100 dinars) tout froissé. 

Ikamsat 
Ikamsat • main pleine, poignée, ce que l'on 
peut saisir d'une seule main. 

KMT 

akmas (F.I1816 ekmes; DK 407 ekmes) -kamt, (pron. pers. v.) KM, bm(t). 

u yakmis; ikammas; -ikmas • attacher dans 
un nouet, mettre en nouet, ficeler dans 
quelque chose, étoffe, peau, dans un sachet; 
être ainsi attaché Ô makk iggat takmas 
ta~cJacJt-as ussu i tUlu t-ta~mist, chacune 
enveloppe (en nouet) dans un pan de son 
voile le couscous qu'elle a reçu et le 
morceau de viande. 

ttw - ttwakmas 
yattwakmas, u yattwikmis; -atwakmas (u-) 
• être, avoir été, pouvant être attaché, lié, 
mis en nouet Ô timar~amt i yattwakmas di-s 
latay d-ssukkar, le foulard dans lequel sont 
ficelés le thé et le sucre. 

akammus (u-) 
ikammas, ikammusan • gros paquet serré 
dans une étoffe, une peau nouée par les 
quatre coins. 

takammust (ta-) 
\ tikammas (ta-), tikammusin (ta-). petit 

paquet serré dans une étoffe, sachet, nouet. 

takmist (ta-) (F.II 819 tékamist) 
tikmisin (ta-) • robe légère, tunique longue 
• peau de la mue du serpent. 

KMZ 
akmaz (F. II 809 oukmah; DK 408 ekmez) 
u yakmiz; ikammaz; -ikmaz • gratter, se 
gratter Ô Provo sakk ag ssanan mani ikam
maz fus-ak, c'est toi qui sait où ta main 
gratte. 

KN 
kann (ar.) 

yattkanna, u yattkanni; -akanni (u-) • se 
couvrir, s'envelopper d'un manteau, d'une 
couverture, etc. Ô tazrast middan lIan ttkan
nan s ibal,ll,las, en hiver les gens s'envelop
pent de burnous. 

KN 
kun (ar.) 

yattkuna, u yattkuni; -akuni (u-) 

kan 
yattkana, u yattkini; -akani (u-). être 
Ô kana Wargran si d-yusu natta, j'étais à 
Ouargla quand il vint Ô ad ikun yaffal, il 
sera sorti . 

kammas 

KN 
(ar.) ikin (F.I1 831 êkné; DK 409 iken) 

yattkammas; -akammas (u-) • froisser, rata
tiner, crisper; se ramasser, se recroqueviller, 
se contracter Ô u ttkammas udm-ak, ne 
froisse pas ton visage: ne fais pas la grima
·ce. 

ttw- ttwakammas 
yattwakammas, u yattwikammis; -atwakam-

ikinan; tikint (ta-), tikinin (ta-) • jumeau, 
jumelle. 

akniw (u-) (F.I1 831 êkné; DK 412 ikniw) 
ikniwan; takniwt (ta-), tikniwin (ta-) 
• jumeau, jumelle Ô iggan n ikniwan d 
a~gan bunadam, un jumeau c'est un demi
homme. 
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takna (ta-) (F.II 831 têkné; 
DK 409, 411 takna) 

takniwin (ta-) • co-épouse, deuxième ou 
troisième femme de bigame, de polygame 
Ô igu baba-s takna, son père prit une 
seconde femme. 

KN 

taknarit (ta-) (ar. dial.) 

tiknanin (ta-) • cartouchière, giberne en 
cuir, ceinture àcartouches, baudrier à car
touches. 

KN 

takannunt (ta-) 

tikannunin (ta-) • petit tas, tas, amoncelle
ment • bande, groupe. 

KN 

kina (fr.) 

• quinine; par. ext. tout comprimé fébrifu
ge Ô lam~a l~abbat n kina, j'ai avalé une 
pilule de quinine. 

KNI? 

knunna~ (cf nna~, NI?) 
yattaknunnu~; -aknunna~ (u-) • se recro
queviller sur soi-même, se tasser, s'accrou
pir Ô iggan ~add, mmi yalla yattaknunnu~ 
tazrast s addu ladit, ha matta at-tammat 
takru.mt a)'lad, s Lalla Malkiya, ula yaffa)'= 
ad, quelqu'un bien recroquevillé en hiver 
auprès du feu, même si l'on tuait quelqu'un 
dans la rue, par Dame Malkiya (je jure), il 
ne se lèverait pas. 

s- ssaknunna~ 

yassaknunnu~; -asaknunna~ (u-) • faire se 
recroqueviller, faire s'accroupir Ô t tasmu~i 
a t-ssaknunnadan taqzamt-as, c'est le froid 
qui le fait se r~croqueviller dans son coin. 

KNF 

taknift (ta-) (F.U 828 eknef; DK 410 eknef) 

tiknifin (ta-). galette plate Ô taknift 
tazdadt, galette mince Ô taknift taziwart, 
galette épaisse Ô taknift tadunt, galette 
grasse (fourrée à la viande, légumes, 
piment). 

KNM 

-knim(ti) pron. aff. 2'. pers. pl. employé 
uniquement comme déterminant de nu
méral Ô san knim, deux de vous: vous deux, 
à deux Ô sant knimti, vous deux (fém.). 

KNSR 

s- sskansar (F.III 1419 sinser) 

yasskansar, u yasskansir; -askansar (u-) • se 
moucher Ô gJ!mma d amraba~, u i)'is mmu 
al" ad_skansarandi-s, la fosse d'aisance est 
(habitée par) un esprit (marabout) qui ne 
tolère pas qu'on s'y mouche. 

tikansar (ta-) fém. pl. 

• morve du nez, mèche du nez. 

KNT 

lkunti (ar.) 

• variété de datte et de dattier. 

KR 

akkar (F.III 1377 enker; DK 412 ekker) 

u yakkir; yattakkar; -ikkar. se lever 
Ô akkar, matta u takkirad, a k-ssxam~a, 

lève-toi, si tu ne te lève pas, je te douche 
• grandir, être élevé, s'élever (enfant, petit) 
Ô yakkar amazda)'-u J!hJ! Wargran, il a été 
élevé dans ce pays-ci et non à Ouargla. se 
mettre à, se disposer à, entreprendre de, 
commencer à Ô mmi al" ad akkaran islan, 
quand les noces commenceront Ô yakkar 
yaqqar-asan, il entreprit de leur dire • par
tir, se déclencher (coup) Ô yakkar lfisuk, 
natta yaqqim yatta~~a, le pétard partit et lui 
n'arrêtait pas de rire •. entrer en érection 
(membre viril), se dresser Ô si yakkar akk-is 
wan nn-as, i~uss-as i uE!ib-as, quand sa 
verge (celui de lui) entra en érection, il 
sentit sa blessure • se mettre en colère, 
s'opposer, en vouloir à Ô yakkar gd-i, udm
as d azagga)', il s'éleva contre moi, le visage 
rouge Ô wasi yattakkar f aggat, u yattaHaf 
ils-as, celui qui se met brusquement en 
colère, ne maîtrise pas sa langue. lever, 
fermenter Ô idaffi d iggan iswa u yakkir, 
l'«ideffi» est une boisson non fermentée. 

s- ssakkar 
yassakkar, u yassakkir; -asakkar (u-) • faire 



lever 1) a Sidi Ba-Laylan, sakkar iyayd-ad ô 
Monseigneur Ba Laghlane, fais lever ton 
bouc! (cri de filles) • élever, faire gran
dir 1) d nanna ag d-ssakkaran tarwa-s yar
san, c'est la mère qui élève ses enfants chez 
elle • convoquer, mander, envoyer, susciter 
1) sakkar-az-d iggan ad d-yas n da, envoie-lui 
quelqu'un pour qu'il vienne ici 1) sakkart 
itabbalan d-i~amma~an, convoquez les 
joueurs de tambour et de flageolets 1) al 
assa an-nssakkar islan, demain nous suscite
rons (ferons commencer) les noces • faire 
fermenter, faire lever 1) tfwit d-l~~mmwan 

ssakkaran llagmi, le soleil et la chaleur font 
fermenter la sève potable de palmier • faire 
partir, déclencher 1) ul sakkar lfisuk izaz-an, 
ne fais pas partir de pétard ici dedans. 

tasakkart (ta-) 
tisakkarin (ta-) • jeune palme qui pousse 
au sommet d'un palmier précédemment 
découronné pour extraction de sève po
table. 
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sskurran-t s san iyyal, un très gros tronc 
qu'ils ont fait tirer par deux ânes. 

K~ 

s- ssku~ (ar. KWR) 
. yassku~a, u yassku~i; -asku~i (u-) • peloton
ner, mettre en pelote, enrouler en pelote 
1) t~~~uft, mmi tat-tallam, a tat-tassku~ 
taku~t, la laine, une fois qu'elle l'a filée, elle 
l'enroule en pelote. 

aku~ (u-) 
iku!an • grosse boule, pelote de laine 1) ex
pres. provo dayam ttawiy aku~, je ne cesse 
d'emporter la grosse pelote: je me démène 
sans arrêt. 

taku!t (ta-) 
tiku~in (ta-) • balle, boule, pelote, boulet, 
obus, bombe. 

taku!i 
• à la manière d'une boule, en roulant. 

tasku~t (ta-) 
tisku!in (ta-) • dévidoir, instrument pour 

(F.II 874 kerker) mettre en écheveaux le fil du fuseau. 

yattka!ku!; -aka~ka~ (u-). démanger, 
éprouver du prurit, donner des démangeai
sons, du prurit 1) talla iggat tgassa tattka~
ku!-as, tattatt-as ul-as, un ver lui gratte, lui 
ronge le cœur. 

KR 

Ikuri (du français) 
• écurie, étable, bergerie 1) lkuri n ikarrwan, 
bergerie de moutons. 

KR 

karrar 

KR 

(ar.) akar (F.Il 840 aker; DK 415 akwer) 
yattkarrar; -akarrar (u-) • répéter, redire, 
réciter par cœur 1) ikarrar-any-ad tsurit n 
maqra tamda, il nous a récité par cœur tout 
le chapître de «La Vache». 

KR 

kurr (ar.) 

yattkurra, u yattkurri; -akurri (u-) • traîner, 
tirer après soi 1) iggat l~utat annast-an ikurr= 
it izdi,'un poisson énorme qu'il traîna sur le 
sable. 

s- sskurr 
yasskurra, u yasskurri; -askurri (u-) • faire 
traîner, faire tirer 1) akarkus azaduk 

yukar, u yukir; yattakar, u yattikarj -akkar 
(wa-), tuka~~a. voler, dérober 1) Provo 
mmu ukran tam~a~t, ad yakar tiya~i~t, qui a 
volé l'œuf, volera la poule. 

s- ssikar 

yassakar, u yassikir; -asikar (u-) • pousser 
au vol, faire dérober, accuser de vol, impu
ter un vol 1) mmu tat-ssikran, a t-aHafan, 
celui qui l'a accusée de vol, on l'attrapera. 

ttw- ttwakar 

yattwakar, u yattwikir; -atwakar (u-) • être, 
avoir été, pouvant être volé, dérobé 1) tunt 
laU n sant tattwakar-as, la deuxième partie 
lui a été volée. 
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KR KRBYN 

akarra (u-) karbyun ifr.) 

ikarrayan • une pincée, très petite quantité • carbure, par ext. acétylène. 
prise du bout des doigts, quelques grains, 
etc. 0 akarra n tisant, une pincée de sel. KRD 

KR 

takurit (ta-) (F.II 848 Kôra) 

• nom donné à tout dialecte ou parler 
venant du pays des noirs, Mali, Niger, etc. 
Ce mot vient deKu~a, nom propre de lieu, 
de ville. au fig. colère, fureur, hargne 0 d 
ustim, di-s takurit, il est méchant et coléreux 
o yassakkar takurit-as fall-a, il fit lever sa 
colère contre moi: s'emporta 0 takurit-as 
takkar, son dialecte premier lui remonte 
aux lèvres: il bafouille de colère, de fureur 
et ne sait ce qu'il dit, on ne le comprend 
pas. 

(F.Ill 890 êkrer; DK 416 ikerri) 
ikaHwan • bélier, mouton 0 ikaHi d Eallali, 
le plus beau bélier du troupeau. 

KRB 

takarrabt (ta-) (ar. dial.) 

tikarrabin (ta-) • petit pot de terre servant à 
conserver la poudre à fusil, ou simplement 
poire à poudre rigide, en métal ou en terre. 

takarrabit (ta-) 

tikarrabin (ta-) • récipient en terre cuite 
d'environ un demi-litre, en forme de mar
mite à fond bombé, évasé, à deux oreilles. 

KRBS 

akarbus (u-) 
ikarbas • variété de dattier. 

takarbust (ta-) 
tikarbas (ta-). variété de datte et de 
dattier, datte de couleur bleu-violet. 

takarbust (ta-) 
tikarbas (ta-) • voûte, voûtelette, plafond 
en voûtelettes 0 iglab n tkarbust, retourne
ment de voûte: cabriole, culbute. 

akrad 
u yakrid; ikarrad; -ikrad • se gratter (les 
poux, les puces), chasser les parasites sur la 
tête, sur le corps en les cherchant des doigts 
sur soi, sur un autre, épouiller 0 yabda 
ikarrad akradan s id sra-s, ammwasi t tilsin 
ini d if~i1an, il entreprit d'enlever les petits 
criquets de sur ses habits, comme qui dirait 
des poux, ou des tiques. 

KRD 

kkardad 
yattkardid; -akardad (u-) • être rugueux, 
rude, rêche; par ext. être courageux, rude, 
dur au travail, à l'œuvre, etc. 0 d argaz 
yakkardad, d a~~id, c'est un homme dur, un 
lion. 

s- sskardad 
yasskardad, u yasskardid; -askardad (u-) 
• rendre rugueux, rude, rêche 0 d ixdam, 
ayammi, a yi-sskardadan ifassan-iw, c'est le 
travail, ô mon fils, qui m'a fait les mains 
rêches. 

akardad (u-) 
ikardadan; takardadt (ta-), tikardadin (ta-) 
• rude, rugueux, rêche, dépoli, raboteux; 
dur à la peine, courageux. 

takardadt (ta-) 
tikardadin (ta-) • partie rugueuse de la base 
d'une palme desséchée dont on se sert 
comme brosse pour lisser les tissus neufs, 
brosse. 

KRD 

akrad (a-) 
akradan (a-) • petit criquet, petite saute
relle qui ne vole pas • argotiquement: fric, 
rififi, monnaie, ronds, argent, sous. 

KRDS 

kardas, invar. 



• une des figures du jeu de «ta~allibt» v. à 
J:lLB. 

KRJ? 
(F.I1 854 ekre4; DK 417 ekre4) 

u yakri4; ikarra4; -ikra4 • peigner, arranger 
la chevelure 0 ass-anna~-in tamakra4t w a
s-takri4 i !salt ikra4 yabha, l'autre jour 
là-bas (l'avant-veille) la coiffeuse n'a pas 
fait à la mariée une belle coiffure. 

s- ssakra4 
yassakra4, u yasskri4; -asakra4 (u-) • faire 
peigner, faire arranger la chevelure 0 u tas
sakri4 iIli-s day s tmatlut-u, elle ne fera 
jamais peigner sa fille que par cette femme. 

ttw - ttwakra4 
yattwakra4, u yattwikri4; -atwakra4 (u-) 
• être, avoir été, pouvant être peignée, 
arrangée (chevelure) 0 u yattwikri4 ixf n iIli 
am ixf n tasmaZt, elle ne se coiffe pas, la tête 
de ma fille, comme la tête d'une négresse. 

tamakra4t (ta-) 
timakradin (ta-). coiffeuse, peigneuse. 
C'est o;dinairement une femme d'un cer
tain âge, jamais une jeune, qui coiffe les 
femmes ouarglies. Elle joue un grand rôle 
dans la vie sociale à Ouargla, surtout pour 
les questions matrimoniales. Elles servent 
d'entremetteuses pour toutes sortes de pe
tites ou de grosses affaires de femmes ou de 
familles. 

KRJ? 
tukar4a (DK 417 tukkwer4a) 

• vol, rapine, larcin, rapt. 

imkar4 (D K 417 imekre4) 
imkar4an; timk3r4t (ta-), timkar4in (ta-) 
• voleur, larron 0 Provo u yaqqir imkar4 
day imkar4, ne traite quelqu'un de voleur 
que celui qui est voleur 0 imkar4 basoos, 
fieffé voleur. 

KRJ? 
tkir4a, tkur4a (F.I1 858 takar4é) 

tikir4awin (ta-), tikur4awin (ta-) • feuille de 
papier, surtout écrite d'où lettre, missive, 
journal. 

KRI)S 
tkureJast 
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tikur4asin (ta-) • brochette de viande gril
lée; paquets de chair adhérant au placenta, 
qui sont évacués avec lui à la naissance. Les 
ouarglies prétendent qu'ils sont la nourri
ture de l'enfant dans le sein de sa mère. 

KRF 
3kraf (F.I1 858 ekref; DK 417 ekret) 
u yakrif; ikarraf; -ikraf • être tordu, se tor
dre, être paralysé (membre, corps hu
main) • être frisé (cheveu), tordu en spirale 
o ya~~31 ifassan-3s ald yay tifadnin-3s bla 
ikraf n idaran, il tend les mains jusqu'à 
toucher l~s orteils sans fléchir les jambes. 

s- ss3kraf 

yassakraf, u yassakrif; -asakraf (u-) • para
lyser, engourdir (surtout les membres in
férieurs) • faire friser les cheveux, ébourri
fer 0 tasmu4i tasskarf-as i4arn-3s, le froid 
l'a rendu paralysé des jambes. 

krurraf 

y3ttkrurmf; -akrurraf (u-) • être tordu, 
ébourrifé, en spirale, crêpu; frisé (cheveu) 
o u t-~riy day s uZ3nna, ixf-3s gal: yatt
krurruf, je ne l'ai vu que par dessus, sa tête 
était toute crêpue. 

s- SSkmrr3f 

yasskrurmf; -askrurraf (u-) • tordre en spi
rales, mettre en vrilles; éboun;ifer, rendre 

. crêpu; briser quelque chose en le roulant 
entre les doigts, en faire comme des vers qui 
se tortillent en spirales 0 ad sskrurrafant 
ariti ammwasi d Imaqamn, elles roulent et 
brisent la pâte comme du vennicelle. 

ukrif 

ukrifan; tukrift, tukrifin • impotent, tordu, 
paralytique. 

akrarraf (u-) 

ikrarrafan; takrarraft (ta-), tikrarrafin (ta-) 
• frisé, crêpu; entortillé en spirale. 

KRFS 

kkarfas (ar. dial.) 

Y3ttkarfas; -akarfas (u-) • être mal fait (tra-
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vail œuvre, etc.), être gâché, fripé, gâté 
(; tiyra-k kkarfasant d akarfas, ton écriture 
est mal tournée (désordonnée, mal moulée). 

s- sskarfas 

yasskarfas, u yasskarfis; -askarfas (u-) 
• gâcher, mal faire, friper, gâter (un travail, 
une œuvre) (; ul sskarfas iEZam, ne gâche 
pas la lecture (ne bredouille pas) (; ima!"-u a 
k-sskarfasa, maintenant je vais te gâcher (le 
portrait, te corriger). 

KRFY 

takarfwit (ta-), takarfuyt (ta-) 

tikarfay (ta-). coude, articulation du 
coude. 

KRH 

akrah (ar.) 

u yakrih; ikarrah; -ikrah • détester, exécrer 
(; imsalman karhan uylab issa n uysum 
m-muss, les musulmans exècrent manger de 
la viande de chat. 

s- ssakrah 

yassakrah, u yassakrih; -asakrah (u-) 
• rendre détestable, répugnant (; d aI,?ffwi-s 
a yi-t-sskarhan, c'est sa vantardise qui me le 
rend détestable. 

ttw- ttwakrab 

yattwakrah, u yattwikrib; -atwakrab (u-) 
• être, avoir été, pouvant être exécré, détes
té (; issa-s yattwakrah, c'est répugnant à 
manger. 

KRKB 

karkabu 

id karkabu • corde, câble, bande d'étoffe, 
etc. que le cultivateur passe derrière son 
dos, autour de la taille et entre ses jambes, 
en même temps qu'autour du tronc de l'ar
bre, du palmier, pour y grimper .et se tenir, 
les bras libres, pour exécuter un travail 
quelconque: couper des palmes, des régi
mes, etc. • nom donné au turban roulé en 
corde que l'on met en bandoulière au marié 
par dessus ses burnous, et sur lequel on 
enfile un bracelet de la mariée. 

KRKD 

kkarkad (v. à KRD, kkardad) 

yattkarkid; -akarkad (u-) • être rude, rêche, 
rugueux (; ula d i~arn-iw kkarkadan s 
ixdam, même mes pieds sont rugueux à 
force de travail. 

s- sskarkad 

yasskarkad, u yasskarkid; -askarkad (u-) 
• rendre rude, rugueux, rêche (; allay uy\ab 
tizdayin yasskarkad i~aran d-ifassan, monter 
souVent aux palmiers rend pieds et mains 
rudes. 

mkarkad 

• variété de datte et de dattier du genre 
ddaka\, v. à DKL. 

KRKS 

s- sskarkas (F.II 895 kerres) 

yasskarkus; -askarkas (u-), tikarkas (ta-) 
• mentir (; Za~a u yasskarkas, azz-in i yass
karkas, yammat, Djeha ne ment pas, le jour 
où il aura menti, il mourra (; wasi yasskar
kas ad yakar, celui qui ment, vole. 

tikarkast (ta-) (DK 419 tikerkas) 

tikarkas (ta-) • mensonge, fausseté, mente
rie, contre-vérité (; tZallit n tkarkas, ser
ment de mensonge, parjure, faux témoi
gnage, faux serment. 

KRKS 

akarkus (u-) 

ikarkusan • tronc de palmier entier, non 
équarri, non refendu. 

takarkust (ta-) 

tikarkusin (ta-) • base évasée et épaisse 
d'une palme qui reste adhérente au tronc, 
quand on a scié ou coupé la palme. On les 
arraches sèches pour le feu. 

KRM 

akram (ar.) 

u yakrim; ikarram; -ikram • être généreux, 
bienfaisant; favoriser; recevoir largement 
un hôte (; yakram-iyi am ammi-s, il m'a 
reçu (et honoré) comme son fils. 



s- ssakram 

yassakram, u yassakrim; -asakram (u-) 
• rendre généreux; honorer, vénérer, bien 
traiter 0 yasskarm-in ~abbi fall-ak, que 
Dieu les rende généreux à ton égard. 

ttw- ttwakram 

yattwakram, u yattwikrim; -atwakram (u-) 
• être bien traité, favorisé, honoré, bien 
reçu 0 bab n-nxi~ yattwakram, l'homme de 
bien est honoré. 

akrim (u-) 
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tikrumin (ta-) • cou, nuque; au fig. indi
vidu, personne 0 inya n takrumt, meurtre 
de nuque: d'une personne 0 iSamma~-i 
takrumt-as, il le lève sur sa nuque: il en 
prend, en porte la responsabilité 0 yagru 
takrumt-as ad yattwanay, il prit le risque 
d'être tué. 

tikarmin (ta-) 

• dos, échine 0 yaddar tikarmin-an-na, il vit 
sur notre dos: à nos dépens. 

KRMB 

ikriman; takrimt (ta-), tikrimin (ta-) akramba(u-) (ar.) 
• généreux, libéral, bienfaissnt. • chou (légume). 

KRMS 

(F.I1 876 ekrem) takarmust (ta-) (ar.) 
u yak~im; ikar~am; -ikram • être caché, dis
simulé; se cacher, se dissimuler; se mettre à 
l'affût, tendre une embuscade 0 insi ikarm
as i uSSan, le hérisson se mît à l'affût du 
chacal. 

s- ssakram 

yassakram, u yassakrim; -asakram (u-) 
• cacher, dissimuler 0 nasskarm-in tazaqqa
n-na, nous les avons dissimulés dans notre 
chambre à provisions. 

ttw- ttwakram 

yattwakram, u yattwikrim; -atwak~am (u-) 
• être, avoir été, pouvant être caché, dissi
mulé 0 u yattwik~im a!am am ugargi~, un 
chameau ne se cache pas comme un lapin. 

ikram 
id ikram • fait de se cacher: ce mot dé
signe: durant les mariages à Ouargla, une 
sorte de retraite ou réclusion de huit jours 
des mariés chez eux ou ailleurs après la 
consommation du mariage. 

takramt (ta-) 

tikarmin (ta-) • cachette, embuscade, recoin 
caché. 

KRM 

akrum (u-) 

ikruman • cou, nuque. 

takrumt (ta-) 

• variété de datte bleu-noir. 

KRNY 

kkarnunni (DK 419 kkwernenni) 

yatkarnunnuy; -akarnunni (0-) • être rond, 
en boule, sphérique 0 tagal~imt n tyuri 
taqqur takkarnunni am ixf m-bnadam, une 
boule de mortier séchée et ronde comme 
une tête d'homme. 

s- sskarnunni 

yasskarnunnuy; -askarnunni (u-) • arrondir, 
rendre sphérique, en boule 0 at-tasskar" 
nunni tlaxt-u am tamdart t taziwart, elle 
modèle c~tte argile en" boule en forme de 
gros œuf.. 

akarnunnay (u-) 

ikarnunnayan; takarnunnayt (ta), tikarnun
nayin (ta) • grossièrement rond, sphérique. 

KRS 

akras (WH 892 ekres; DK 420 ekres) 

u yakris; ikarras; -ikras • nouer, se nouer 
o akras idrimn-am timar~amt-am, noue ton 
argent dans ton foulard 0 tu, ikars-it ul-as, 
cette (affaire), il l'a nouée dans son cœur (il 
en a gros sur le cœur). 

ttw- ttwakras 

yattwakras, u yattwikris; -atwakras (u-) 
• être, avoir été, pouvant être noué; être 
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noueux, plein de nœuds 0 tidanni-y-u mak 
tattwakras, oh, comme ce fil est noueux 
(plein de nœuds) 0 taratta n tarmunt tattwa
ms, un bâton noueux de grenadier. 

akrus (u-) 

ikrusan • nœud 0 akrus mattuti, nœud à la 
manière des femmes (sorte" de nœud que 
nous appelons en français nœud droit, 
nœud plat) 0 akrus rgazi, nœud à la 
manière des hommes (notre nœud de tisse-

_raI1d __ ojl __ d'~cQute) OIkrusan It .i4u4an, 
nœuds des doigts (articulations) 0 Provo 
wasi yaqqan akrus, natta ag allan a t-ya~, 
celui qui a noué, c'est lui qui doit dénouer. 

KRS 

amakrus (u-), lmakrus, bu-makrus 
imakras, lamkaris • adolescent. 

KRS 
lkursi 
lakrasa, lkwarsa • chaise, siège; trône. 

(ar.) 

(ar.) 

(ar.) 

• cahier, carnet, livret manuscrit. a Ouar
gla ce mot désigne de façon plus. particu
lière le petit sachet de cuir souple contenant 
sur une feuille de papier des versets du 
Coran et que porte en bandoulière urt jeune 
marié pendant la durée des noces. Souvent 
c'est le petit livre «Dalilu l-xayrat, Guide 
des bonnes actions» très connu en Islam 
maghrébin qui est mis dans un sachet de 
cuir brodé. Ce mot, par extension, désigne 
aussi tout ce qui est fixé sur la cordelette du 
marié en même temps que le dit livret, le 
tout ayant pour but de préserver le porteur 
contre le mauvais œil, les mauvais sorts. 

K~S 

lkaHusa ifr. carosse) 

la~aps, lkaHusat • voiture quelconque. 

KRS 

karisu 
id karisu • sorte de petit panier en folioles 

de palmes tressées servant à garder les 
feuilles de henné ou des aromates. 

KRS 

lkarSat (ar.) 

• panse de chèvre, de mouton, de chameau 
dont on se sert pour préparer des sortes 
d'andouilles ou de saucisses. 

KRT 
karti --

• sans mâcher 0 ilam~-i karti, il l'a avalé 
sans mâcher. 

KRT 
akurat (u-); akurati (u-) (latin curatus) 

ikuratiyan, ikuratan; takuratit (ta-), tikura
tiyin (ta-) • chef de clan, de quartier; sa 
femme. 

KRW 
akarwa (u-) 
ikarwayan • spathe verte en forme de cornet 
aplati enveloppant le spadice ou inflores~ 
cence en panicule de palmier • mesure de 
capacité pour céréales, graines, huitième 
partir de la «tarbtit» et valant 0,30 litre. Ne 
pas confondre avec aqarwi, V. QRW. . 

takarwayt (ta-) . 
tikarwayin (ta-) • calebasse, courge évidée 
et séchée servant de récipient, à la manière 
d'une bouteille 0 aman n tkarwayt, eau de 
la càlebasse: boisson spéciale, excitante, 
plus ou moins aphrodisiaque, préparée et 
conservée dans une calebasse et spéciale
ment consommée lors des mariages. Elle est 
préparée avec des pelures d'orange, du ci
tron, des amandes, du cumin blanc et noir, 
du musc, des clous de girofle et d'autres 
aromates. Tout cela est soigneusement pilé, 
puis versé dans la calebasse préalablement 
enfumée ou, pour mièux dire, encensée avec 
de la fumée d'encens. Pour remplir la cale
basse on y verse de l'eau dans laquelle on a 
délayé des dattes écrasées pour en adoucir 
le goût. On laisse ensuite fermenter plu
sieurs jours avant de la consommer 0 ta-



karwayt n ixf, la calebasse de la tête: boîte 
crânienne. 

KRY 

akri (ar.) 

ikarri; -ikray, ikra, lakra • louer, prendre 
en location, donner en location <:; kril san . 
ixaddaman, j'ai loué deux ouvriers <:; nakri 
taxxyamt-u i ~if, nous avons loué cette 
cabane pour l'été. 

ttw~._ttwakri 
yattwakray; u yattwikriy; -atwakri (u-) 
• être, avoir été, pouvant être loué, donné, 
demandé en location <:; tibyutin-u ttwakra
yant i ixattaran, ces chambres sont louées 
aux voyageurs. 

. akarray (u-) 
ikarrayan; takarrayt (ta-),tikarrayin (ta-) 
• locataire, loueur. 

lakra 

• prix de location, loyer. 

KRZM 
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ttw - ttwakkas 
yattwakkas, u yattwikkis; -atwakkas (u-) 
• être, avoir été, pouvant être ôté, enlevé 
<:; ald affalan middan ab-akk id sra-y-u ad 
ttwakkasan fall-as, seulement quand tout le 
monde sera sorti ces effets pourront lui être 
enlevés <:; Provo tmart, mmi tasbaq tgu ~~ab
un, ~asb-it tattwakkas ya, quand la barbe 
est savonnée, tiens-la par déjà rasée. 

KS 

aksa (ar.) 

u yaksi; ikassa, u ikassi; -iksa • être vêtu, 
couvert; se couvrir, se vêtir, s'habiller 
<:; Provo barra n I,bbbi taErid, at-tdwald 
taksid, va nu à Dieu, tu en reviendras vêtu. 

s- ssaksa 
u yassaksi; yassaksa, u yassaksi; -asaksi (u-) 
• couvrir, habiller, vêtir <:; mmu ssaksan 
izu"a", w ayan-yattiZZi, celui qui habille les 
oiseaux, ne nous abandonnera pas. 

KS 

lkas (ar.) 
tkurZamt 
tiknrZamin (ta-) • gorge, larynx. 

(ar.) lkisan. verre à boire <:; lkas n-natay, un 
verre de thé. 

KS 

akkas (F.I 902 ekkes; DK 422 ekkes) 
u yakkis; yattakkas; -ikkas • ôter, enlever; 
être ôté, enlevé <:; nanna-s takkas-as iff, sa 
mère lui a ôté la mamelle: l'a sevré <:; a
marwas-ak yakkas ya, ta dette est enlevée: 
éteinte <:; Provo J,bbbi yattis s iqan!aran, yat
takkas s tawqiyin, Dieu donne par quintaux 
et enlève par onces <:; Provo I,bbbi yassan 
matta lIan tyardamt, yakkas-as tittawin-as, 
Dieu, sachant ce qu'il y a dans le scorpion 
lui a ôté les yeux <:; yakkas-iyi zaw-iw, il m'a 
enlevé les cheveux: il m'a tondu <:; akkasan 
fall-as inla n takrumt-u, on a enlevé de sur 
lui le meurtre de cette personne: on l'en a 
innocenté <:; akkas wu, gaE d ustiman, sauf 
celui-ci, tous sont mauvais. 

s- ssakkas 
yassakkas, u yassakkis; -asakkas (0-) • faire 
ôter, faire enlever <:; latay yassakkas aEyu, le 
thé fait disparaître la fatigue. 

KS 

kus • insecte genre mite qui sort surtout 
après la pluie; charançon du bois, puceron 
qui ronge le bois .. 

KSB 

aksab (ar.) 

u yaksib; ikassab; -iksab • posséder, ac
quérir, avoir <:; mmu kasban taddart, a tat
yawa." que celui qui possède une maison la 
rejoigne <:; mannast i tkasbad n isaggasan, 
combien possèdes-tu d'années: quel âge as
tu? 

s- ssaksab 
yassaksab, u yassaksib; -asaksab (u-) • faire 
posséder, faire acquérir, faire avoir <:; aman 
sid-i, a k-asskasba iggat am tu, fais-moi 
confiance et je t'en ferai avoir une comme 
celle-ci. 

ttw - ttwaksab 
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yattwaksab, u yattwiksib; -atwaksab (u-) 
• être, avoir été, pouvant être possédé, 
acquis, eu 0 a ba, iggat am tu u tattwiksib, 
ô père, une comme celle-ci ne peut être 
acquise. 

KSI:I 
aksal.t (ar. QSI:I) 
u yaksil.t; ikassal.t; -iksal.t • être dur, durcir, 
devenir dur 0 amagganu d adyay n tayri i 
kasl.tan, le bloc est d'une roche très 

. dure V ififa:r-i} ussail kasl.t;)il; maÎhtenant les·· 
jours sont durs 0 ui-as yaksal.t am udyay, 
son cœur est dur comme la pierre. 

Iaksal.tat 

• dureté 0 s Iaksal.tat n u!-as, à cause de la 
dureté de son cœur. 

KSL 
kassai (ar.) 

yattkassaI; -akassai (u-) • étirer, allonger; 
s'étirer, s'allonger; devenir long; être tendu, 
tendre 0 yabda yattkassaI, yattfaya, il se mit 
à s'étirer et à bailler 0 kassai ayil-ak, a 
t-tabbid, allonge le bras, tu le cueilleras. 

ttw- ttwakassal 

yattwakassaI, u yattwikassil; -atwakassal (u-) 
• être, avoir été, pouvant être étiré, tendu, 
allongé 0 iwin-tat-ad tattwakassal, tassad 
y~u~i, ils l'ont amenée allongée et raide 
comme un tronc d'arbre. 

KSL 
laksil (ar.) 

• premier blé ou orge que l'on coupe vert. 

KSR 
aksar 

u yaksir; ikassar; -iksar. être insolent, 
arrogant en paroles, dire des choses incon
venantes, irrespectueuses, grossières 0 ui 
kassar f i~aggalan-am, ay-asan awaI-n-san, ne 
sois pas insolente à l'égard de tes beaux
paren ts, obéis-leur. 

KSR 
kusar 

id kusar • cordelette composée de fils de 

laine du mouton de la Grande Fête que 
l'on attache autour du bras d'un enfant et 
que l'on enlève le jour de Babianno, 
d'où. le nom d'une cérémonie du mariage 
ouargli, ou pour mieux dire, d'avant le 
mariage, le jour de Babianno qui précède le 
mariage, au cours de laquelle on confec
tionne des galettes dans lesquelles sont 
mélangées les cendres des «kusar» bracelets 
de laine préalablement brûlés et qui ont 
appartenus à la mariée. 

K~BR 

lku~ba~ 

• coriandre. 

KS 
kkaskas 

(ar.) 

yattkaskus; -akaskas (u-) • remuer, bouger 
o ima~-u islan lIan ttkaskuSan, maintenant 
les noces remuent (sont en plein). 

s- sskaskas 

yasskaskus; -askaskas (u-) • faire remuer, 
faire bouger 0 ul asskaskus ayil-iw, awd 
ssaxsa~a tiyra-w, ne me fais pas bouger le 
bras, que je ne gâche pas mon écriture. 

bu-kaskas 

id bu-kaskas • sorte de lézard réputé mau
vais. 

aksas 

u yaksis; ikassas; -iksas, taksas • être petit, 
être jeune 0 u taksiSad dima, tu n'as pas été 
toujours jeune. 

s- ssakSas 

yassksas, u yassaksis; -asaksas (u-) • rape
tisser, rendre petit 0 saksas-in, ad akkan 
si-s, rapetisse-les, ils y passeront. 

aksis (u-) (DK 643 aqcic) 

iksisan; taksist (ta-), tiksisin (ta-) • petit, 
jeune; enfant 0 istma-s n uksis, les sœurs du 
petit: ce sont les membranes expulsées avec 
l'enfant à la parturition, placenta, cordon, 
délivre. 

taksas 

• petitesse, jeunesse, enfance. 



akbf (ar.) 

u yasîf; îkassaf; -iksaf • être découvert, se 
découvrir Ô kaSfa, yazzanz-iyi d natta, je 
suis découvert, c'est lui qui m'a trahi. 

s- ssaksaf 
yassaksaf; u yassaksif; -asaksaf (u-) 
• découvrir, trouver, dénoncer Ô susam, ula 
d ~add w ayan-yassaksif, tais-toi, personne 
ne nous découvrira. 

ttw- -Uwaksaf 

yattwaksaf, u yattwîksif; -atwaksaf (u-) 
• être, avoir été, pouvant être découvert, 
dénoncé Ô stay ammi-k yattwaksaf ya, et 
voici ton fils qui est retrouvé. 

kaskar 

• épluchure de fruits, de grenades, etc. qui 
s'écaille. 

aksar (ar. QSR) 

u yaksir; ikassar; -iksar • écorcer, éplucher, 
ôter la croûte, écailler, curer les dents 
Ô tus-as sabEa n i"urar i um~a bas-akk ad 
yaksar ti"mas-as, elle présenta à l'ogre sept 
madriers pour se curer les dents. 

KT 

akkat (u-) 

îkkatan • lieu, place, endroit, d'où place où 
l'on se couche, où l'on dort, couche, lit 
Ô g-aggam-mwakkat, en un endroit: quelque 
part Ô ula g-aggam-mwakkat, nulle part 
Ô gaE ikkatan, partout Ô awal-u u dd-yusi 
akkat-as, cette parole est déplacée Ô akkat: 
u, en cet endroit ici-même Ô akkat-an, à cet 
endroit-là, là-bas Ô akkat iggan, en un 
endroit: au même endroit Ô akkat witJic.lan, 
en un autre endroit: ailleurs Ô yaqqim 
akkat-iw, il s'assit à ma place Ô us-iyi-d 
wic.lic.lan ·akkat n uk~i~-u, donne m'en un 
autre à la place de ce petit. 
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u yaktib; îkattab; -iktab • décréter (Dieu), 
être décrété (par Dieu) Ô matta al" ad ga, 
~abbi yaktab-iyi-tat, qu'y ferai-je, Dieu l'a 
décrété. 

akattab (u-) 
îkattaban: takattabt (ta-), tikattabin (ta-) 
• écrivain public, rédacteur, secrétaire. 

laktab 
Iaktubat • livre Ô laktab n-nafqi yabha, le 
livre du maître est beau. 

lmaktub 

• le destin Ô ya~wa n-nmaktub-as, il partit 
vers son destin. 

KTN 

lkattan/kattan 

• toile; par. ext. linceul. 

KTR 

aktar 

(ar.) 

u yaktir; ikattar; -iktar • être nombreux, 
abonder, se multiplier, augmenter, multi
plier Ô katran middan ssuk, les gens sont 
nombreux sur le marché Ô ul kattar awal, 
ne multiplie pas la parole: cela suffit, n'en 
dis pas plus. 

s- ssaktar 
yassaktar, u yassaktir; -asaktar (u-) • faire 
abonder, multiplier, augmenter Ô yalla yas
saktar s lxir-ak, il ne cesse de multiplier ton 
bien: de te remercier en te souhaitant abon
dance de bien. 

kattar 
yattkattar; -akattar (u-) • faire abonder, 
multiplier, augmenter Ô u ttkattart awal, 
n'exagérez pas. 

ttw- ttwakattar 

yattwakattar, u yattwîkattir; -atwakattar (u-) 
• être, avoir été, pouvant être multiplié, 
augmenté Ô ayatli-s yattwakattar u"lab, sa 
fortune s'est fortement augmentée. 

laktart 

KTB 

aktab 

• abondance, grand nombre, la plupart, la 
majorité Ô laktart m-middan qqaran amml;l, 

(ar.) la plupart des gens disent ainsi. 



158 

KTR 

tkatart (F.II 943 tekâtert) 

tikitar (ta-) • levée de terre, bourrelet de 
terreau bord d'une rigole d'arrosage, d'une 
planche de culture. 

KTS 

kartas 

yattkattas; -akattas (u-) • gratter superfi
ciellement la terre Ô kattas andun-u tgad 
ayfas, ratisse cette planche (de culture) et 
mets la graine. 

kattus 

• sorte de bouillie à la farine ou à la pâte 
de pain. 

KT 

kiku! 

• plante, asphodèle (?). 

KTF 

s- sskuttaf (DK 429 skuttet) 

yasskuHuf; -askuHaf (u-) • pincer Ô takm= 
as, tasskalkad-i, tasskuHaf-i ab-akk a t-id= 
tassfaqad s udaxi-s, elle le pique, le secoue, 
le pince pour le réveiller de son évanouisse
ment. 

tku!!ift, tku!ift 

tikuHifin (ta-), tikutifin (ta-) • pincement, 
pinçon. 

baba-kuttifa 

id baba-ku!tifa • pinceur, qui aime pincer, 
joue à pincer. 

KW 
kkawkaw 

yattkawkiw; -akawkaw (u-) • rire pour des 
riens et souvent Ô ui-as d amallal yabha, 
dayam yattyanna, yatta~~a, yattkawkiw, son 
cœur est blanc (pur) et bon, il ne fait que 
chanter, rire et rire toujours. 

KW 

kawkaw 

• cacahuètes, arachides (collectif) Ô tir~i 
n kawkaw f middan u yabhi, casser des 

cacahuètes sur les gens n'est pas bien (mé
dire, casser du sucre). 

tkawkawt 

tikawkawin(ta-) • unité de cacahuètes. 

KW 
akwa (ar.) 

u yakwi; ikawwa, u ikawwi; -ikwa • cautéri
ser Ô yakwa-t mani a s-taddad tyardamt, il 
l'a cautérisé à l'endroit où le scorpion l'a 
piqué (mordu). 

KW 
Ikiwat (ar. dial.) 

Ikiwat • niche, creux, logette dans un mur, 
surtout niches maraboutiques dans les 
sanctuaires, dans les rues, où l'on fait 
brûler des mèches huilées, des bougies. 

KWS 
Ikus (ar. QWS) 
lakwas • lit-cage en baguettes de palmes 
sèches. 

KWS 

kawwas (ar. dial.) 

yattkawwas; -akawwas (u-). faire grise 
mine, avoir le visage sombre, se renfrogner 
Ô udm-as ikawwas fall-ak, sa figure est 
sombre sur toi: il te fait grise mine .. 

KY 

s- ssiki 

yassakay, u yassikiy; -asiki (u-). être 
oppressé de la poitrine, haleter, être poussif, 
avoir le hoquet, hoqueter Ô wan i ssakayan, 
idmarn-as hlakn-as, celui qui est oppressé 
(pour respirer) a la poitrine douloureuse. 

tasukayt, tasikayt (ta-) 

• oppression, mal de poitrine, hoquet dur. 

KYF 

kayyaf (ar.) 

yattkayyaf; -akayyaf (u-) • prendre du plai
sir en fumant, en buvant; fumer du tabac, 
du chanvre, etc. boire le thé Ô natta akk-is 
yattlaha day s ukayyaf n dduxxan d-iswa 



n-natay, quant à lui, il est toujours occupé 
à fumer du tabac et à boire le thé. 

akayyaf (u-) 

ikayyafan; takayyaft (ta-), tikayyafin (ta-) 
• fumeur de chanvre, de kif, de tabac, 
d'opium, grand buveur de thé. 

kifkif (ar.) 

• de même, pareil, même chose. 

KYL 

akayyal (u-) (ar.) 

ikayyalan; takayyalt (ta-), tikayyalin (ta-) 

• mesureur. 

KYS 

tamakyast (ta-), tamakkyast (ta-) (ar. QYS) 
timakyasin (ta-), timakkyasin (ta-) • brace
let de pied: on enfile un de ces bracelets de 
la mariée sur le turban roulé en corde 
(karkabu) du marié le jour de Sid
Abderrahmane durant les noces ouarglies. 

KZ 

akaz 

yukaz, u yukiz, yattakaz, u yattikaz; - akkaz 
(wa-) • deviner, conjecturer, répondre rapi
dement et avec pertinence (; nattat akk-is u 
tukiz t tikarkas, quant à elle, elle ne décela 
pas que c'était un mensonge. 

s- ssikaz 

yassakaz, u yassikiz; -asikaz (u-) • faire 
deviner, donner à deviner (; a k-ssikza: 
sant taxsiwin qqanant tatant iggat, je te 
donne à deviner: deux chèvres sont liées au 
même piquet, d matta? qu'est -ce? - ré
ponse: t tim~iya~, les ciseaux, ou aussi les 
deux co-épouses d'un bigame, takniwin. 

ttw- ttwakaz 

yattwakaz, u yattwikiz; -atwakaz (u-) • être, 
avoir été, pouvant être deviné, conjecturé 
(; tu u tattwikiz, d aJ.tazi n im,?qqranan, celle-
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ci ne peut être devinée, c'est une énigme de 
grands. 

K~ 

,?kkwa~, numéral (F.Il 944 okko~) 
• quatre (employé surtout par les ibadhites 
et les At-Ouagguine). 

takkwa~in 

• les quatre: moment de l'après-midi 
appelé al-Ea~r par les arabes, vers les deux 
ou trois heures GMT de l'après-midi 
(; daffar takkwa~in, après les quatre: vers 
16 h. GMT et un peu après (; takkwa~in 
ddiy ul yrint, l'appel à la prière de l'âceur 
n'a pas encore retenti. 

KZN 

akzin (u-), ikzin 

ikzinan • gousse d'ail, d'oignon, d'échalotte 
(ou agzin, v. GZN). 

KEB 
lkaEbat (ar.) 

lkaEbat • unité de fruit (; abbiy lkaEbat n 
urmun, j'ai cueilli une grenade. 

takEabt (ta-) (ar.) 

tikaEbatin (ta-) • bille, boulette, dé à jouer 
• cheville du pied, articulation du poignet. 

KELS 
akadus (u-) 

ikadas • chamel on qui tète encore. 

(ar. dia!.) 

, yattkaE~i~; -akaE~a~ (u-) • s'accroupir, s'as
seoir avec les genoux repliés contre le 
ventre, genoux au menton, à la manière 
d'un chien assis sur sa queue (; tanna-y-as: 
kaE~a~, abra~, elle lui dit: accroupis-toi et 
expulse ta diarrhée. 





L 
L 

ili (F.III 971 ell; DK 439 ili) 

yalla, n yalli; yattili; -illa • être Ô iIi d 
argaz, sois un homme Ô mak yaxs i yili 
bab-as, quel qu'en soit le maître Ô matts a 
k-yalla? que t'est-il (parent?) Ô matts a 
kam-llan da? quoi à vous étant: en quoi 
cela vous regarde-t-il? Ô Provo ag lIan ni-as 
yalla imi-s, ce qui est dans son cœur est 
dans sa bouche: la bouche parle de l'abon
dance du cœur. 

L 

(F.IV 1559 ar; DK 693 ar) 

al, prép. (n'exige pas le signe de l'annexion 
après elle et n'est jamais suivie des pronoms 
affixes mais seulement des pron. autono
mes) 

• jusque Ô al taddart, jusqu'à la maison 
Ô al nass, jusqu'à moi Ô al da, jusqu'ici Ô al 
ammi, jusqu'à quand? 

al, en loc. conjonctive avec ammi, si, matta: 

-al ammi 

• jusqu'à ce que Ô ad aqqima da al ammi 
yammnt, je resterai ici jusqu'à ce qu'il soit 
mort; 

-al si 

• jusqu'à ce que (c'est passé), lorsque Ô yi
wa~ al si ya~wa baba-s, il arriva jusqu'à ce 
qu'il est parti son père: il arriva après le 
départ de son père; 

-al matta 

• jusqu'à ce que Ô tawt-i al matta yanna-y= 
as ba~ka, elle le frappa jusqu'à ce qu'il dise 
assez. 

ald, composé de al et ad, V. à LD, ald. 

L 

ala 

• c'est qui, c'est que, qui, que. 

Particule introduisant une proposition 
relative dont le verbe est à l'aoriste à parti
cule ad préfixée: ais ad ou alad, à ne pas 
confondre avec ald, jusqu'à ce que. 
Ô mamml.l ais ad affayan ima~-l.I? qui c'est 
qui va sortir maintenant? 
Ô wan ais a s-nsa ayniw, celui à qui je 
donnerai une datte, 
Ô s mani tannid ais ad yakk, par où va-t-il 
passer? 

L 

la .. .la ... ou bien nia, wala 

• ni ... ni ... ; aussi bien ... que; pas plus ... 
que Ô ni ~riy la am~qq~an la aksis, je n'ai 
vu ni le grand ni le petit Ô w asan-ttizna la 
iggan nia san, je ne leur enverrai ni un ni 
deux Ô am~a ilam~-in la natnin, la la~~nnat= 
n-san, l'ogre les avala eux ct aussi leurs 
chevaux Ô ad ya~wa nIa yataf, il partira et 
n'entrera pas. 

L 

nia 

-sens positif. même, aussi (très souvent 
suivi du d prédicatif) Ô nia matta yns-ad, 
même si il vient Ô nia d natnin, et même 
eux: eux aussi Ô nia d a!!asa di-s, j'y ai 
même dormi; 
- sens négatif • pas même, pas Ô nIa d 
iggan, pas même un Ô nia d sra, pas même 
une chose: rien Ô nIa d ~add, pas même 
quelqu'un: personne. 

L 

tala (ta-) (F.I1 759 tahâla; DK 440 tala) 

taliwin (ta-) • source, puits ascendant; par 
ext. robinet, borne fontaine. 

L 

ila (pour ilay) 

• encre dont se servent les enfants des éco-



162 

les coraniques pour écrire sur leurs plan
chettes au moyen d'un roseau ou calame 
taillé. Cette encre est faite avec de la laine 
brûlée réduite en poudre et mélangée à 
l'eau. 

L 

tili (ti-) (F.III 982 télé; DK 440 tili) 
• ombre portée, image réfléchie. 

L 

nal (DK 437 laI) 

y;Jllul; y.,ttlala, u y.,ttlili; -alili (u-), tlalit 
• apparaître au jour, naître 0 mmi d"y.,lIul 
.,mmi-s amizzar, IIiy da, quand son premier 
fils est né, j'étais ici 0 is.,ggas;,n ttlalan 
ttm.,ttan, les années naissent et meurent 
(passent). 

s- sslal 

y.,sslal, u y<JSslili; -aslali (u-) • faire naître, 
faire apparaître 0 mmu t-id-sslalan, ad 
ioodd f.,lI-as, celui qui le frut naître n'a qu'à 
veiller sur lui. 

tlalit 

tilaliyin (t.,-). naissance, apparition au 
jour. 

L 

IIiI (F.III 1073 lellouet; 

DK 437 ilil) 
y.,ttlila, u y.,ttim; -alili (u-) ou bien 

ilil 

y.,ttiill; -ami (u-) 

illil 
y.,tt.,IIila, u y.,tmllili; -allili (u-) • être rincé; 

être net, briller clairement, fuire 0 id sra-y-u 
di-s;,n d ~abun ddiy ulIIiI.,n, ces effets sont 
encore savonneux, pas rincés 0 tfwit tilil, le 
soleil brille clair 0 l\Uy.,t t.,ttuy mttilla 
akkat...,n, ~ix-t d aw.,\ldi, quelque chose 
brillait à cet endroit-là, je l'ai bien vu. 

s- ssill 

y;,sslala, y.,ssilla, u y.,sslili; aslili (u-) • rin
cer 0 .,bbimt-t.,n mssill.,mt-t.,n targa, pre
nez-les et rincez les dans le canal. 

L 

illi ou y.,IIi v. à YL, fille de. 
(F.III 981 iell; DK 920 yeIIi) 

L 

lall (DK 441Iall) 

id lall • celle qui possède, maîtresse de, 
celle qui a... 0 laU n zaw ay.,ggal, celle aux 
cheveux noirs 0 lall i gin amml..l, celle qui a 
fait ainsi 0 lall n x.,msa, celle de cinq: la 

.cinquième. ____ _ 

lalla 

id lalla. dame, madame 0 lalla Fatna, 
Dame Fatima . 

lIa, a lIa, vocatif 

• ô mère, maman! 

L 

tiIIit (ti-) (F.III 1031 tillik; DK 452 tilkit) 

tiISin (t.,-) v. à LB • pou (parasite) 
o nillJnaq n mISin, tueur de poux, le pouce. 

L 

lalli 

id lalli • osselet, pion fait d'un noyau de 
datte et servant à une sorte de jeu de pile 
ou face. 

L 

lili (DK 441 ilili?) 

• plante genre avoine ou millet. à épi disper~, 
sé, à épillets en panicules. 

L 

tiÜu 

• grillage, filet de métal. 

L 

alala (u-) • plante utilisée comme fébrifuge, 
sorte d'armoise ressemblant à la rue 
«awf<Jm» • feuille, pampre d'ombellifères, 
carottes, etc. 

tlala 

• pampres, feuilles et tiges, fanes, surtout 
de légumes. 



L 

Ilulu, llilu (ar.) 

id lIulu, id Hilu • ovaires de dattes avant la 
fécondation, embryons de dattes. Cet 
embryon est une boulette toute petite, 
comme une petite perle, qui se divise en 
trois ovaires liés sur le même pédoncule. 
Après la fécondation, normalement deux de 
ces ovaires tombent. S'ils ne tombent pas, 
ou si un seul tombe sur trois, c'est que la 
fécondation ne s'est pas faite. Ils pourront 
cependant donner naissance à deux ou trois 
dattes dites fausses dattes, sans vrai noyau 
dur, rabougries et impropres à l'alimenta
tion humaine. Quand la fécondation s'est 
faite normalement, deux ovaires tombent; 
on dit alors «lIulu yanl'u» la perle a tué. Si 
deux ou trois sont restés, on dit «Ilulu u 
yanyi» la perle n'a pas tué: c'est signe de 
non fécondation. 

L'inflorescence mâle donne aussi des id 
Ilulu qui s'ouvrent pour répandre leur 
«aran» pollen. Si la fleur mâle reste sur le 
palmier mâle «ama!~i'.i», le pollen s'échap
pe dans l'atmosphère inutilement, on dit 
«lIulu yaflas»ou bien «ama~~i'.i yaflas» la 
perle, le mâle est inutile, vide. Cette inflo
rescence mâle peut pousser et donner des 
fausses dattes «adawan». Mais ceci est un 
dire quasiment incontrôlable, pour la 
bonne raison que les fleurs mâles en bon 
état sont toutes utilisées par les cultivateurs 
pour la fécondation artificielle. D'ailleurs, il 

. Y a peu de palmiers mâles dans une palme
raie, on en garde un ou deux, ceux en 
surnombre ont enlevés très tôt pour qu'ils 
n'occupent pas inutilement le terrain et ne 
pompent pas l'eau précieuse. 

L 

ul (F.III 981 oui; DK 440 ul) 

ulawan • cœur; centre vital, centre, 
intérieur intime 0 bab nul, possesseur de 
cœur: courageux 0 n al'r-as ul, il a du 
cœur: généreux, courageux 0 a!!af ul-ak, 
saisis ton cœur: prends courage 0 w a 
s-yusi ul-as, son cœur ne lui a pas donné: il 
n'a pas osé 0 yaxs-it s ul-as d-i~uran-as, il 
l'aime de (tout) son cœur et de ses veines 
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(forces) 0 a t-tag sul-as, elle le fera de son 
cœur: volontiers 0 ul-as yasmad, son cœur 
est froid: indifférent 0 ul-as y;mmut, son 
cœur est mort: sans cœur 0 ul n ufarsis, le 
cœur du pain: la mie intérieure 0 ul m-mwi
niw, le cœur de la datte (pulpe). 

LB 

ilbib 

yattilbib; -ilbab • être ramolli, tendre (pain, 
couscous, etc.) 0 tsina-w tilbib, mon orange 
est molle. 

s- ssalbab 

yassalbab, u yassalbib; -asalbab (u-) 
• ramollir, rendre mou 0 nasnin, ay at 
Wargran, nassalbab I\tabbat n tsina ifassan-n= 
na kalb issa-s, nous autres, ouarglis, nous 

. ramollissons l'orange dans nos mains avant 
de la manger. 

ulbib 
ulbiban; tulbibt, tulbibin • mou, ramolli, 
tendre (pain, fruit, etc.) 0 t tiyni t tulbibt, 
des dattes molles: c'est le nom donné aux 
dattes choisies, jaunes, dorées, propres, 
mielleuses, extra, considérées comme la 
meilleure qualité. 

LB 

libbu 

• sorte de mousse verte dans l'eau surtout 
stagnante, duvet d'eau vert et gluant. 

LB 

tIabit 

tilabitin (ta-) • moellon, brique séchée au 
soleil. 

LBD 

albad (ar. dia/.) 

u yalbid; ilabbad; -ilbad • se tapir, s'embus
quer, se mettre à l'affût 0 laEdu yalla l'adi, 
yalla ilabbad, d-ui'.ii'.i Il t-ya~ri, l'ennemi est 
bien là, à l'affût, et l'oiseau ne l'a pas vu. 

LBGR 

talbagra, talbugra, etc. v. BGR. 
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LBy 

talOlbbuxt (tOl-) 

tilOlbbay (tOl-) • bec ou tuyau d'un vase, par 
où on verse, dit aussi ta~Olmma~t, flûte. 

LByL 

100bYOlI, tOllbOlyla, v. à ByL. 

LBS 

100bbOls (ar.) 

. yOlttlOlbbOls; -alOlbbOls (u-) • berner, tromper, 
gruger Ô ilOlbbOls-i ssi!an asagga yukOlr 
100grab, le diable l'a berné en sorte qu'il a 
volé le porte-monnaie. 

100bbas 

• habillé, dans la loc. 100bbas tixutam, qui 
porte des bagues: annulaire (doigt). 

LBT 

OllbOlt (ar. LBT) 
u yOllbit; ilOlbbOlt; -ilbat • se tenir coi, sans 
bouger, tranquille; être renfermé, taciturne 
Ô yOllla ilOlbbOlt n ixsan-Ols, il se tenait coi vers 
ses os (en lui-même) Ô ~wan n Olyr-Ols 100bbOl
tOln s addu muru, tarOl!!a-n-san fus-n-san, ils 
allèrent vers lui en silence, sans bruit le long 
du mur, bâton en main. 

labbat 

ilabbat;jn; tlabbat, tilabbatin (tOl-) • taci
turne, renfermé, craintif; par ext. hypocrite, 
sainte-nitouche, faux apôtre. 

LBY 

llubya, rn.p. (ar.) 

• haricots Ô mmwin llubya, les haricots sont 
cuits. 

LB~ 

ulbOl~ (F.III 1003 elfe~; DK 447 elfe~) 

u yOllbi~, ilOlboo~; -ilba~ • être écrasé, aplati 
abîmé par compression, très cabossé, 
embouti Ô yaf iggOln umOlnnas ilOlbbOl~ uzar n 
wOln n zOlddi-s, il trouva un récipient métalli
que plus cabossé encore que celui de son 
grand-père. 

s~ ssOllbOl~ 

yOlssOllba~, u yOlssalbi~; - asalbOl~ (u-) 
• écraser, aplatir, cabosser, emboutir Ô a k
OlsslOlb~a udm-Old, que je t'écrase la figure! 

ttw - ttwalbOl~ 

yOlttwalba~, u yOlttwilb4; -atwalbOl~ (u-) 
• être, avoir été, pouvant être écrasé, aplati, 
cabossé, embouti Ô aidu n tlOlxt u yOlttwil
b4, un pot de terre cuite ne se cabosse pas. 

alOlbbu~ (F.IIl 989 alebbouh) 

ilOlbbuzOln • dattes sèches, rabougries et 
dures ·qui tombent du régime et que l'on 
donne aux animaux. 

LD 

ald 

• jusqu'à ce que. Amalgame de la préposi
tion-conjonction al, jusque, et de la parti
cule d'aoriste pour le futur ou l'optatif ad 
dont le a est tombé. Devant un satellite 
pronominal de régime indirect, le a de ad 
réapparaît et le d tombe (cf A, a, élément 
vocalique N.B.), devant un satellite prono
minal de régime direct 3' pers. le d disparaît 
sans que ne réapparaisse le a, ex. Ô ald 
OlffOlyOln, jusqu'à ce qu'ils sortent Ô ald 
d-asa, jusqu'à ce que je vienne Ô al a s-iniy, 
jusqu'à ce que je lui dise Ô al a YOln-tinie!, 
jusqu'à ce que tu nous dises Ô al t-n~Olr, 

jusqu'à ce que nous le voyions Ô al tOln: 
tadOln, jusqu'à ce qu'elle les couvre. Cepen
dant avec les pronoms régime direct des 
première et deuxième personnes le a réap
paraît Ô al a k-awtOln, jusqu'à ce qu'ils te 
frappent Ô al a yi-tOlnyOlm, jusqu'à ce que 
vous me tuiez. Dans ce dernier cas des 
premières et deuxièmes personnes il faut 
avoir recours au contexte pour ne pas 
confondre ald, al a, avec la particule rela
tive ala. 

LD 

m- mmilOld, v. à MLD. 

LD 

ildi (DK 457 Hni) 

ildawOln • fronde, lance-pierre. 



LDM 

lidam, v. à DM. 

LDyM 

i1adyam, v. à DyM. 

LDY 

i1idayan, masc. pl. (F.III 995 
i1iddaien; DK 445 aledda) 

• bave, écume de la bouche, salive qui 
s'écoule hors de la bouche (:; yalla yattagg 
ilidayan, il fait salive: il bave. 

LF 

alaf 
alaf • mille; millier (:; taU alaf, 3000. 

alfin 
• deux mille (:; bab n alfin, le 2000ème. 
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!aWaf 
yatt!affl;lf; a!af~af (u-). être vaniteux, 
orgueilleux, s'en croire (:; u tt!affl;lf, nassan
am ya, ne t'enorgueillis pas, nous te 
connaissons déjà. 

a!aWaf (u-) 
i!af~afan; ta!aWaft (ta-), ti!aWafin (ta-) 
• vaniteux, orgueilleux, infatué, préten
tieux, suffisant. 

LF 

aM (syn. de araf, v. à RF) (F.lV 1583 are!) 
yulaf, u yulif; yattalaf, u yattilaf; -allaf (wa-) 
• griller, roussir au feu (viande) (:; mmi 
na~ru itri yattazzal, naqqar «alaf, alaf!» ab: 
akk Lablis ad yalaf s tamsi-y-an, quand 
nous voyons une étoile filante, nous disons 
«grille, grille!» pour que le Diable soit 
grillé par ce feu (lancé par les anges: étoile 
filante). 

talaftaft (ta-) LF 

allaf (F.III 997 elle!) tilaftafin (ta-) • étincelle. 

u yallif; yattallaf; -illaf • lâcher, abandon
ner (et régime indirect) (:; yallaf-as, il l'a 
lâché. 

Ilullaf 
yattlulluf; -alullaf (u-) • être lâché, libre de 
lien (:; yallullaf s ifassan-ak, il se libéra de 
tes mains. 

s- sslullaf 
yasslulluf; -aslullaf (u-) • lâcher, libérer, 
dégager (:; yammut, ~abbi yasslullaf-i s lam
~ayan, il est mort, Dieu l'a libéré des 
misères (d'ici-bas) (:; slullafax-t-id s iqqan-as, 
je l'ai dégagé de ses liens- sluIlafy-ad 
tazdayt, je me suis dégagé (je suis descendu) 
du palmier. 

Lf 
!aff 
yatt!aWa, u yatt!aWi; -a!aWi (u-) • être 
vaniteux, orgueilleux, s'en croire (:; yassufa 
day d iman-as, yatt!aWa day d a!aWi, yatt
miEid day d amil:ad ammas m-middan, il se 
gonfle, il s'en croit et se pavane au milieu 
des gens. 

LF 

Jaffa 

• plante du désert (Sataria verticillata). 

LF 

Jaffa 

• mauvaise herbe des jardins: psoralier 
bitumineux. 

tilfaf (ta) 

• plante: laiteron. 

LF 

tamalfuft (ta-) (ar.) 

timalfufin (ta-) • brochette de viande gril
lée. 

LFI;IL 

i1a~al, v. à FI;IL. 

LFy 

talfixt (ta-), talaffixt (ta-) 
tilfay (ta-), tilaffay (ta-) • cal, durillon aux 
mains, aux pieds, cor au pied. 
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LFS 
talafsa (ta-) 

tilafsiwin (ta-) • vipère. 

LFT 

lIaft 

• navet (légume). 

(DK 446 talafsa) 

(ar.) 

LF~ 

alfa~ (F.III 1003 elfe~; DK 447 elfe~) 

u yalfi~;ilaffa~; -ilfa~ • écraser, aplatir, 
broyer, mâcher <) ilaffa~ d awa~di issa-s, il 
mâche bien sa nourriture. 

ttw- ttwalfa~ 

yattwalfa~, u yattwilfi~; -atwalfa~ (u-) 
• être, avoir été, pouvant être écrasé, broyé, 
aplati, mâché <) lam~-i karti, u yattwilfi~, 

avale-le directement, cela ne se mâche pas. 

alaffu~ (u-) 

ilaffa~ • bol alimentaire, boule d'aliments 
broyés qui remonte chez les ruminants 
<) yattarra alaffu~, il rend le bol alimentaire : 
il rumine • nom donné aux dattes écrasées, 
pressées dans un sac. 

LF~ 

tilfa~t (ta-), tilaffa~t (ta-) • fourrage vert, 
principalement luzerne, trèfle. 

LFZR 

talfazart, v. à FZR. 

défaillir, faire pâmer, étourdir <) slaglagax-t 
s tayti ixf-as, je l'ai étourdi d'un coup sur la 
tête <) awal-u akk-is yasslaglag-as ixf-as, 
biha u t-yafbim, wamma yaxs d ayil ifbam= 
as, cette parole lui fit tourner la tête, parce 
que, ne le comprenant pas, il voulait à toute 
force la comprendre . 

LG 

tilaggat (ta-) (F.I1 1004 taleggit; 
D K 447 ilaggwi) 

• plante du désert, sorte de genêt. 

LGM 

algam (u-) (F.II 1006 algem; 
DK 447 algam) 

ilgaman • bride, guide, rênes • au fig. sta
tut, règle, norme <) algam n aman n tala, 
statut de l'eau d'une source: c'est la liste 
des possesseurs et des locataires de l'eau 
d'une source avec leurs droits en eau, les 
horaires d'irrigation, le temps d'irrigation. 

LGM 

llagmi, lIagmi (ar. dia!.) 

• sève de palmier potable. Elle porte aussi 
le nom de «aman n tazdayt ou eau, sève de 
palmier». Fermentée elle s'appelle «qiSam». 

LGRMI:I 

ilgarmi~, v. à GRMI:I. 

LGT 
luggat, v. à LW(T). LFE 

alafEi (u-) (ar. dia!.) LGT 
ilafEiyan • serpent court et très venimeux, 
cobra. 

LG 
Ilaglag (cf luggat, LW(T» 

yattlaglig; -alaglag (u-) • se sentir défaillir, 
se trouver mal, se pâmer, être étourdi 
<) yabda yattlaglig, yaxs ad yu"a, il 
commença à se trouver mal et sur le point 
de tomber. 

s- sslaglag 

yasslaglag, u yasslaglig; -aslaglag (u-) • faire 

(ar. dia!. LQT) 

u yalgi!; ilagga!; -ilga! • ramasser de ci de 
là, grappiller, glaner <) tameHut at-talga! 
ta""uft n usirad, la femme rassemble la laine 
pour la laver. 

LH 

llahlah 

yattlahlih; -alahlah (u-) • trembler de fièvre, 
être agité de fièvre <) yalla akkat-as yattlah
lih s l~ammat, il est sur son lit, tout trem
blant de fièvre. 



LH 
aiha (ar.) 

u yalhi; ilahha; -ilha • être occupé, s'occu
per, être distrait 0 baba d-nanna Ihan gd-i, 
papa et maman s'occupent de moi. 

s- ssalha 
u yassalhi; yassaIha, u yassalhi; -asalhi (u-) 
• occuper, distraire 0 i usalhi n iman-n-san 
ttiraran, pour se distraire ils jouent. 

Iaha 
u ilahi; yattlaha, u yattlihi; -alahi (u-) 
• s'occuper, passer son temps 0 lahiy s 
u~awwas d-irar, je passe mon temps à me 
promener et à jouer. 

lahi 
id lahi • distrait, occupé 0 llig Iahi, je suis 
distrait. 

LH 
llilih, tallilih (mot rare) 

• dans quatre jours, le jour après le surlen
demain. 

LHT 
aihat (ar.) 

u yaihit; ilahhat; -ilhat • haleter, souffler, 
être essouflé 0 lliy Iahhata s tazzala, je suis 
tout essoufflé de la course. 

s- ssalhat 
yassalhat, u yassalhit; -asalhat (u-) • faire 
haleter, essouffler 0 mak a k-anniy, t tazza
la a yi-ssalhatan, comme je te l'ai dit, c'est 
de courir que cela m'essoufle. 

LH'f 

alha! (ar. dial.) 

u yalhi!; ilahha!; -ilha! • chercher active
ment, se démener pour avoir, pour possé
der; être diligent à l'œuvre 0 d a~unati, 
ilahhat sa d-sa, biha «bab n miya yaxs 
mitin>;, c'est un commerçant, très actif, car 
«qui a cent, veut avoir deux cents». 
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llahawi • ce que peut contenir le creux de la 
main, une grosse pincée, une grosse prise. 

LH 

tallu~t (v. à LWI;I) 

• bois de menuiserie, tout ce qui est plan
che. 

LI;IF 

talJ.1afit (ta-) (ar.) 

tilJ.1afiyin (ta-) • sorte de bande d'étoffe de 
laine large et longue dont on se drape la 
tête ou qu'on enroule autour du crâne 
comme un turban. 

timalJ:iaft (ta-) 
timlaJ:ifin (ta-) • pièce d'étoffe très ample 
dans laquelle les femmes se drapent pour 
sortir, en forme de tunique, péplum. 

(ar. dial.) 

u yalJ.1ig; ilaJ:iJ:iag; -ilJ:iag • essayer d'attein
dre, de rattraper; atteindre, joindre 0 id 
buya-s }aJ:iJ:iagant-tat n taddart-as, ses amies 
la rejoignent à la. maison. 

s- ssalJ:iag 
yassalJ.1ag, u yassal~ig -asalJ.1ag (u-) • faire 
atteindre, faire rattraper 0 u tattiJ:i mEa-k,a 
k-tat-sslaJ:iga abrid, elle ne partira pas avec 
toi, je te la ferai parvenir en chemin. 

ttw- ttwalJ.1ag 
yattwalJ:iag, u yattwilJ.1ig; -atwalJ:iag (u-) 
• être, avoir été, pouvant être atteinte, rat
trapé; être accessible 0 akkat-an u yattwil
J:iig s i~arn-n-na, cette place n'est pas acces
sible avec nos pieds. 

(ar.) 

yattlaJ:iJ:iam; -alaJ:iJ:iam (u-) • souder, faire 
une soudure 0 ahaddad a m-ilahhmn tax
bust-am, le forger~n te soudera t~ ~armite. 

ttw- ttwalaJ:iJ:iam LHW 

lIahwat (ar. dial.) yattwala~J:iam, u yattwilaJ:i~im; -atwala~~am 
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(u-) 
• être, avoir été, pouvant être soudé 0 azdu 
ya~~at u yattwila~~im am taxbust n uzzal, 
une terrine félée ne se ressoude pas comme 
une marmite en fer. 

LK 
nakk 

• laque. 

LKJ;> 
Ika~ (collect. masc. sing.) 

(ar.) 

LI;IS 

al~as (ar.) • sorte d'oiseau du désert. 
u yal~is; ila~~as; -il~as • laper, lécher 
o ttasan-d iy~an la~~asn-as tifiyin-as, les 
chiens venaient lui lécher les ulcères • pi-

-quer (serpent, scorpion) Otla~s-i!amma; 
un gros serpent l'a piqué. 

s- ssal~as 

yassaIJ:tas, u yassal~is; -asaIJ:tas (u-) • faire 
lécher, faire laper 0 tassla~s-as ayi tayallust, 
elle lui a fait laper le lait dans un bol • fai
re piquer (par serpent, etc.) 0 amm~, 
nanna-s, tassla~s-it s tyardamt azdu na? ainsi 
donc (exprès) elle a fait piquer sa mère par 
le scorpion (caché par la fille) dans la 
terrine? 

ttw- ttwal~as 

yattwal~as, u yattwil~is; -atwal~as (u-) 
• être, avoir été, pouvant être léché, 
lapé 0 tini t timagga m-mwidi, a~rabid u yat
twilbis ammu, ce sont là manières de chien, 
le b~ouet ne" se lape pas ainsi • être, avoir 
été, pouvant être piqué (par scorpion, etc.) 
o tanna-y-as: ttwala~sa da, tkaEbat n ~ar 
azalma~, elle lui dit: j'ai été piquée ici, à la 
cheville du pied gauche. 

LK 

aHak 
u ya!!ik; yattaHak; -iHak • lâcher, abandon
ner (avec régime indirect) 0 dag-gass. a 
s-Hakant i uza!ta, à midi elles lâchent le 
tissage (cessent de tisser) 0 a~ur-n-san, w a 
s-!!ikan, leur origine, ils ne la renient pas 
• par ext. être gâteux 0 ima~-u d awassar 
yattaHak, c'est maintenant un vieillard 
gâteux. 

ttw- ttwaHak 

yattwaHak, u yattwi!!ik; -atwaHak (u-) 
• être, avoir été, pouvant être lâché, aban
donné 0 day d aydi yattwaHak, ce n'est 
qu'un chien abandonné. 

LKN 
lakin, wa-Iakin (ar.) 

• mais, cependant. 

LM 

allam (F.I11 1074 ellum; DK 453 e1lem) 
u yallim; yattallam; -iIlam • être filé (laine, 
coton, etc.), filer 0 mmi tallam gaE ta~~uft, 
ad bdant iz~a, dès que la laine est filée, elles 
se mettent à tisser 0 tan i uyin ta~~uft, a tat= 
tassqardas, tallam-it, celle qui a reçu de la 
laine, la carde, puis le file. 

s- ssallam 
yassallam, u yassallim; -asallam (u-) • faire 
filer 0 yiwi-y-az-d zaw-as, yassallam-as-t am 
ta~~uft, il lui apporta de son poil et le lui fit 
filer comme de la laine. 

ttw- ttwallam 
yattwallam, u yattwillim; -atwallam (u-) 
• être, avoir été, pouvant être filé 0 san u 
yattwillim, yattwabran, la bourre de palmier 
ne se file pas, elle se tord (en cordes). 

ulman (masc. pl.) 

• fils de trame, trame 0 tidanni n ulm an, un 
fil de trame. 

~M 

a!am (u-) (F.I11 1076 alem; DK 459 alyWem) 
i!man; ta!amt (ta-), ti!min (ta-) • droma
daire, chameau 0 ta!af!1t n tsarsarin, la cha
melle des cymbales: genre de sauterelle 
verte qui vit dans la palmeraie. Nom d'un 
croque-mitaine féminin, d'ogresse. 

LM 

lum (F.III 1077 aloum; DK 455 alim) 
• paille, son grossier. 



LM 

tallumt (ta-) 

tillumin (ta-) • tamis fin en peau de mouton 
percée de petits trous • nom d'un bijou 
féminin formé d'une plaquette ronde, d'une 
pièce de monnaie d'or porté dans la touffe 
antérieure de la chevelure. 
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LMKI;IL 

taImak~alt, v. à KI;IL. 

LMLouLMN 

limaI ou liman, v. à ML, MN. 

LMLy 

tilmit (ta-) (F.III 1075 élem) talmaIyixt, v. à MLY. 

tilmay (ta-) • pellicule, petite peau, bouts 
ténus de peau se détachant du corps, de la 
tête ou d'ailleurs. 

LM 

taimut (ta-) (F.IIl 1077 taiamout) 

• brume basse, brouillard léger des bas
fonds. 

LMB 

lamba (fr.lampe) 

lambawat • grand verre où l'on verse le thé 
à plusieurs reprises sur le sucre pour faire le 
mélange thé-sucre avant de le servir dans 
les petits verres • argotiquement: pédéraste 
passif. 

LMD 

a)mad (F.III 1077 elmed; DK 455 eimed) 

u yalmid; ilammad; -ilmad • étudier, ap
prendre: être instruit ÎI ilmad n taggargrant 
ym;ar, l'étude du ouargli est difficile. 

s- ssalmad 
yassalmad, u yassalmid; -asalmad (u-) • in
struire, enseigner, faire apprendre ÎI Provo 
ssalmady-as t~illa, isabaq-iyi lma~rab, je lui 
ai enseigné à faire les prières et le voilà qui 
me précède devant le «mihrab» (l'élève 
dépasse le maître). 

ttw- ttwalmad 

yattwalmad, u yattwilmid; -atwalmad (u-) 
• être, avoir été, pouvant être étudié, ap
pris ÎI ha miya, taggargrant u tattwilmid na? 
et quoi, le ouargli ne pourrait-il s'appren
dre. 

LMI;II;>R 

talma~~art, v. à I;IDR. 

LMND 

lmandad, v. à MND. 

LMS 

lammas (ar.) 
yattlammas; -alammas (u-) • tâter, tâtonner, 
palmer ÎI adaryar yigu~ yattlammas muru, 
l'aveugle marcha en tâtant le mur. 

LMS 

a]amsu (u-) 

ilamsa • peau de chèvre, de mouton dans 
laquelle on conserve des dattes pressées, la 
graisse de chameau, etc. On étend la peau à 
terre, on place sur la peau les dattes, la 
graisse dure de chameau, on ramène les 
bords de la peau au-dessus jusqu'à les faire 
se joindre et on les coud ensemble, ce qui 
fait une sorte de sac. 

LMS 

ilamsi 

ilamsa, id ilamsi • coin de la maison ouar
glie où l'on garde la provision d'eau qui 
sert aux usages domestiques, où l'on sus
pend les outres pleines, où l'on range les 
seaux, les jarres d'eau. 

LMSK 

talmaska, v. à MSK. 

LM? 

alma~ (F.I11 1087 elme~) 

u yalmi~; ilamma~; -ilma~ • avaler, ingurgi
ter ÎlIam~ax"t yaddar, je l'ai avalé cru 
(vivant). 

s- ssalma~ 

yassalma~, u yasS;)lmi~; -asalma~ (u-) • faire 
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avaler, faire ingurgiter (:; ddwa-y-u slam~= 

as-t yabassa t-tmaddit, ad ya~la ammi-m, ce 
remède, fais le lui ingurgiter, matin et soir, 
et il guérira. 

ttw- ttwalma~ 

lIullay 
yattluIluy; -alullay (u-) • être très dilué, 
délayé, clair, aqueux (mortier, bouillie, 
soupe, etc.) (:; taswu a~rabid-as yallullay 
uylab, elle a bu son brouet très clair. 

yattwalma~, u yattwilmi~; -atwalma~ (u-) tlaxt, tlaxt 
• être, avoir été, pouvant être avalé, ingur-

(F.III 1030 talaq; 
DK 458 tallayt) 

gité (:; Sid-na Yunas yattwalma~ adan n-n~ut • argile, glaise. 
azaduk, Notre Seigneur Jonas fut avalé par 
un poisson énorme. 

·LMZLG -- _ .. -- . 

talmazlugt, v. à ZLG. 

LN 

allun (u-) 

iIIunan • casier à volaille, niche à chien, 
sous un escalier, en forme de volière, de 
cage grossière en planches, en palmes, etc.; 
niche. 

Ly 

layya (ar.) 

u ilayyi; yattlayya, u yattlayyi; -alayyi (u-) 
• parler de tout et de rien au sujet du 
prochain, cancaner; pleurnicher, geindre, se 
plaindre en pleurnichant (:; tisadnan tik~i~in 
qqimant ttlayyant iman-n-sant, tim'i'qq~anin 

bdant ttallamant, les jeunes femmes conti
nuèrent de jaser en se lamentant et les 
femmes âgées se mirent à filer la laine. 

Ly 

aliy (u-) Ly 

lIaylay (DK 458 lIeyley) iliyan. puisard, citerne, puits. 

yattlayliy; -alaylay (u-) • être ramolli par 
imprégnation d'eau, de jus, de liquide (:; ul 
yisa ti~am~in llaylayant uylab, je n'aime pas 
le gros couscous trop imprégné de sauce. 

s- sslaylay 
yasslaylay, u yasslayliy; -aslayIay (u-) 
• ramollir par imprégnation de liquide 
(:; nasnin nasslaylay-int uzar n-kum, nous le 
(couscous) faisons plus imprégné de sauce 
que le vôtre. 

Hay (F.IIl 1101 eller; DK 458 Ilay) 
u yalliy; yattailay; -may • lécher (:; iy~an 
ttallayan-asan ifassan-n-san i id bab-n-san, les 
chiens lèchent les mains de leurs maîtres. 

ttw- ttwallay 
yattwallay, u yattwilliy; -atwallay (u-) 
• être, avoir été, pouvant être léché (:; taqi
mit n taxbust akk-is u tattwilliy, mais le 
fond de la marmite ne peut être léché. 

mallay 
imallayan; tmallaxt, timallayin (ta-) • mou 
et collant, gluant. 

(ar. dia!.) 

yattlayyab; -alayyab (u-) • déblatérer, parler 
à tort et à travers (:; damassas, day yattlay
yab f middan, il est désagréable, il ne fait 
que déblatérer sur les gens . 

LQ 

laq (at. LYQ) 

yattlaqa, u yattliqi; -alaqi (u-) • convenir, 
être séant (:; dassat middan tu u tlaq, en 
public cela ne convient pas. 

LQ 

lIaqlaq 
yattlaqluq; -alaqlaq (u-). être humide, 
imbibé d'eau, rempli de larmes, etc. (:; ti!!a
win-as ttlaqluqant s tasmu~i, ses yeux étaient 
pleins de lamies à cause du froid. 

s- sslaqlaq 
yasslaqlaq, u yasslaqliq; -aslaqlaq (u-) 
• imbiber, remplir d'eau, de larmes (:; ddux-



xan yasslaqlaq-as tiHawin-as, la fumée lui 
fait venir les larmes aux yeux • ennuyer, 
importuner <> w ayi-sslaqlaq, ne t'ennuies 
pas. 

Ilullaq 
yattlulluq; -alullaq (u-) • être lisse et glis
sant <> ssarsan-as iggan badun d abaHa~i n 
udyay yammis, d alassas yallulaq, ils lui 
posèrent un couvercle de pierre très large et 
plate bien égalisée, lisse et glissante. 

s- sslullaq 

yasslulluq; -aslullaq (u-) • glisser, se laisser 
aller sur une surface lisse, déraper <> yas
slullaq mEa tuffawin, yu~a-d tamurt la-bas, il 
glissa le long des palmes et tomba à terre 
sans mal. 

LQ 
ilqiq (DK 460 ilqiq) 

yattilqiq; -ilqaq • être très doux, très fin, 
mou au toucher, comme de la fine farine, 
subtil (poussière, sable, poudre, etc.) 
<> mar~iya d falfala taddi tilqiq i usazway n 
taxbust, las di-s Ibannat, la «moulue» est un 
piment très finement pilé que l'on met dans 
la marmite pour colorer en rouge les ali
ments, il n'a pas de saveur propre. 

s- ssalqeq 

yassalqaq, u yassalqiq; -asalqaq (u-) • rendre 
très fin, très doux au toucher, rendre subtil 
comme de la fleur de farine <> tisadnan 
ssalqaqant aran s tallumt, les femmes obtien
nent une farine très fine au moyen du tamis 
de peau de mouton. 

alaqqaq (u-) 

ilaqqaqan; talaqqaqt (ta-), tilaqqaqin (ta-) 
• très fin, ténu, très doux au toucher, subtil, 
inconsistant <> aran d alaqqaq, farine fine. 

talaqqi (ta-) (F.III 1104 tale~~é) 
• misère, pauvreté, dénuement, état miséra
ble <> natta, talaqqi-s, u t-nufi, lui, misère de 
lui, nous ne l'avons pas trouvé <> ula d nass, 
talaqqi-w, lliy lam~ayan, moi aussi, misère 
de moi, je suis dans les épreuves <> a ~abbi, 
w asan-ttagg talaqqi, ô Dieu, ne leur fais pas 
misère: préserve-les du mal. 
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Parfois on trouve un pluriel talaqqwin ou 
tilaqqwin (ta-) <> imar-u ttal!l!ant talaqqwin, 
maintenant vainquent les misères: trop de 
misères. 

LQ 
alqa (ar.) 

u yalqi; ilaqqa, u ilaqqi; -ilqa • rencontrer, 
trouver devant soi <> Provo mammu ala ad 
asyan badriqa? mmu xadman sra a 't-yalqa, 
qui achètera du pourpier? (il ne se vend 
pas, tout le monde en a dans son jardin) 
qui travaille une chose la trouve (si tu en 
veux, mets-en dans ton jardin). 

laqa 

u i1aqi; yattlaqa, u yattliqi; -alaqi (u-) • se 
rencontrer <> laqix-t aUaf n tmazgida, je l'ai 
rencontré en entrant à la mosquée. 

m- mlaqa 

u y",mlaqi; yattamlaqa, u yattamliqi; -amlaqi 
(u-) • se rencontrer <> yasy-i bas-akk ad 
Eadan ttamlaqan di-s, il l'avait acheté afin 
qu'ils puissent s'y rencontrer. 

sm- ssamlaqa 

u yassamlaqi; yassamlaqa, u y;,ssamliqi; 
-asamlaqi (u-) • faire se rencontrer, amener 
à se rencontrer <> latay y;,ss;,mlaqa udma
wan i bhan, le thé fait se rencontrer les 
figures sympathiques. 

laqqa 
u ilaqqi; y;,ttlaqqa, u y;,ttliqqi; -alaqqi (u-) 
• recevoir, recueillir dans ses mains, aller à 
la rencontre, présenter la main pour rece
voir <> aksis, tlaqqa-t lamkabla ifassan-;,s, 
taqqar «bismilliih», le bébé, l'accoucheuse le 
reçoit dans ses mains en disant «au nom de 
Dieu» <> tIaqqa-tat ~~a abrid-as, un grand 
fossé se trouva devant elle en chemin 
<> laqqa tibrmin-",k ab-akk at-tay;,d I~;,qq
ak, présente ton dos pour recevoir ta puni
tion . 

LQD 
tluqidt, V. à WQD. 

LQF 
;,lq;,f (ar.) 
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u yalqif; ilaqqaf; -ilqaf • émettre le dernier 
râle d'agonie, râler à la mort 0 Hix-t-id 
ilaqqaf n rru\l, je l'ai laissé pou~sant son 
dernier souffle • recevoir, attraper, saisir 
au vol, en l'air 0 yaHarwac,l-as-tat yaqqar 
«alqaf», il le lui lance en disant «attrape (au 
vol) !» 

laqaf 
yattlaqaf, u yattliqif; -alaqaf (u-) • attraper, 
recevoir, saisir au vol, en l'air 0 yabbi-d 
iggan s tmurt ilaqaf wan n uzanna s fus-as ya, 

-il en.saiSiTun.-(osselet) à terre et rattrape au 
vol avec la même main celui qui est en l'air. 

LQM 

laqqam (ar.) 

yattlaqam; -alaqqam (u-) • greffer, enter 
o tabarkukt-u laqqamax-tat d nass, cet arbri
cotier je l'ai greffé moi-même. 

s- sslaqqam 
yasslaqqam, u yasslaqqim; -aslaqqam (u-) 
• faire greffer, donner à greffer 0 tu akk-is, 
a tat-sslaqqama s uxammas n ,!mmwa, yassan 
i ulaqqam uzar-iw, cet arbre, je le ferai 
greffer par le jardinier de mon frère, il s'y 
connaît mieux que moi en greffe. 

ttw- ttwalaqqam 

yattwlaqqam, u yattwilaqqim; -atwalaqqam 
(u-) • être, avoir été, pouvant être greffé, 
enté 0 tima~~iyin-u tik\l~in ttwalaqqamant 
ya n sagg yur i xaHan, ces petits figuiers ont 
été greffés le mois passé. 

LRy 

Iiryi 
• lait de femme enceinte qui allaite encore 
un précédent enfant. Ce lait ne serait pas 
sain pour le nouveau-né. 

LRY 

lIurya, v. à NRY, nnurya. 

LS 
alsas 
u yalsis; ilassas; -ilsas • être doux au tou
cher, lisse, bien poli, tondu de près 0 yattuy 
udm-as yalsas am udam n taHiwt t tak\li\lt, 

son visage était doux au toucher comme un 
visage de fillette. 

s- ssalsas 

yassalsas, u yassalsis; -asalsas (u-) • lisser, 
polir, raser de près 0 tisadnan ssalsasant 
aza!!a s tkardadin, les femmes lissent le tissu 
avec des brosses très dures. 

alassas (u-) 

ilassasan; talassast (ta-), tilassasin (ta-) 
• poli, doux au toucher; au fig. doux de 
caractère;· amène. 

talassast (ta-) 

• la fine: variété de datte. 

talsas 

• douceur (au toucher), aménité (de carac
tère) 0 zaw-as, iggat talsas di-s, gaE u taxliq, 
sa chevelure est d'une douceur non natu
relle (non créée). 

LS 
alas (F.III 1120 ales; DK 464 ales) 
yulas, u yulis; yattalas, u yattilas; -allas (wa-) 
• rapporter, répéter, raconter 0 ttalsan fall: 
as middantattagg ~iyat i ssugudan, les gens 
rapportent qu'elle fait des choses effroya
bles 0 ulsan-iyi amazday-an yabha, on m'a 
raconté que c'était un beau pays. 

ttw- ttwalas 
yattwalas, u yattwilis; -atwalas (u-) • être, 
avoir été, pouvant être rapporté, répété, 
raconté 0 Eawda d ay-n i ttwalsan laktab-u, 
je n'ai fait que rapporter ce qui est raconté 
dans ce livre. 

LS 
ilas (F.Ill 1124 iles; DK 465 iles) 

ilsawan • langue 0 Provo ils n tma!!ut 
yalpna am tyardamt, la langue de la femme 
est cuisante comme le scorpion. 

LS 
ilis (F.I11 1120 ales; DK 463 ilis) 

ilisan • laine d'un mouton, toison tondue 
d'un mouton. 



LS 

lus 

• chaux éteinte, en poudre Ô inbas n lus, 
aspersion de chaux. 

LS 

ta!!ist (ta-) 

• sorte de plante grasse du désert, à 
fleurettes jaunes, non persistante, Zygophi
lum cornutum. 

LSMR 

iIasmar, v. à SMR. 

LST 

tlusti 

• crême de lait. 

LSW 

llisaw (llisu) 

(touareg télouchché) 

yattlisiw; -alisaw (u-) • être fâné, se fâner, 
se flêtrir, être flêtri, d'où • être très las, très 
fatigué, épuisé, éreinté, n'en pouvoir plus 
Ô ti!:addafin, mmi Iliswant, nttagg sid-an-sant 
tiraHwin n udarrak, les palmes flêtries nous 
en faisons des bâtons pour s'appuyer (des 
cannes) Ô Iliswa gaE s I~ammwan, je suis 
épuisé par la chaleur. 

s- sslisaw 

yasslasaw, u yasslisiw; -aslisaw (u-) • faire 
fâner, faire flêtrir; épuiser, éreinter, lasser 
Ô ixdam ammas n tfwit yasslasaw uylab, tra
vailler en plein soleil fatigue beaucoup. 

L~G 

ala~~ag (u-) (ar.) 

ila~~agan; tala~~agt (ta-), tiIa~~agin (ta-) 
• collant, gluant; importun. 

(ar.) 

u yal~iq; ila~~q; -il~aq • être collé, coller, 
ad.hérer Ô tilwa~ n ssanduk~u ul I~iqant d 
awa~di, ttazzant-ad abrid, les planches de 
cette caisse ne sont pas bien collées Goin
tes), elles laissent du chemin (des vides). 
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s- ssal~aq 

yassal~aq, u yassal~iq; -asal~aq (u-) • coller, 
faire adhérer; au fig. attribuer, imputer 
Ô ssla~qan-tat i mmwa-s, ils l'imputèrent à 
son frère. 

ttw- ttwal~aq 

yattwal~aq, u yattwil~iq; -atwal~aq (u-) 
• être, avoir été, pouvant être collé Ô tifrit= 
u i ttwala~qan azanna n twurt, d matta ? cette 
feuille collée au-dessus de la porte, qu'est
ce? (une amulette anti-scorpion). 

m- mmal~aq 

yattmal~uq; -amal~aq (u-). être collant, 
gluant, adhésif Ô tiyni-y-u t tulbibt tattmal
~uq, ces dattes de la variété tendres, sont 
collantes (gluantes). 

LS 
las, lasi, partie. prédicative négat. 

• il n'y a pas, rien, pas du tout Ô las aUaf n 
zaz, il n'y a pas d'entrée vers l'intérieur (on 
n'entre pas) Ô las i matta, il n'y a pas pour 
quoi: pas .la peine Ô a~bamt i wass n-nasi 
(pour n lasi), mettez de côté pour le jour de 
il n'y a pas: de pénurie. 

LS 
tilsin (ta-) (F.III 1031 tillik; DK 452 tilkit) 

pl. de tillit (ta-) • poux (insectes) Ô yassu~ n 
talsin, il est rempli de poux Ô naqnaq n 
talsin, tueur de poux: pouce (doigt). 

LS 
laIlus 

id laHus • fleur de grenadier. 

LTM 

altam (ar.LTM) 

u yaltim; iIattam; -iltam • enrouler le châle 
autour du visage et de la tête à la manière 
des vieux, des lettrés, des femmes Ô kalb 
t~allit ad yaItam: tabaxnukt-as, avant la 
prière il met son châle autour du visage. 

s- ssaltam 

yassaltam, u yassaltim; -asaltam (u-) • faire 
enrouler le châle autour du visage Ô saltam-
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as lbaskir-as i zaddi-m, enroule le châle à 
ton grand-père autour de son visage. 

ttw- ttwaltam 

yattwaltam, u yattwiltim; -atwaltam (u-) 
• être, avoir été, pouvant être enroulé 
autour du visage et de la tête <> talattamit
as tattwaltam galbi, son châle a été enroulé 
à l'envers. 

talattamit (ta-) 

tilattamin (ta-) • châle, bande de tissu, de 
turban eh laine très fine et légère que por
tent les vieillards et surtout les lettrés cora
niques. A la question: où est un tel? pour 
éluder la réponse, on dit: yalla talattamit-as, 
il est dans son châle. 

LT 
Ii!!i, coll. 

• sorte de poux des légumes, de couleur 
rouge à points noirs. 

LTRS 
ilatras, v. à TRS. 

(ar. dial.) 

u yaltix; ilaHax; -iltax • salir, éclabousser, 
jeter à terre pour salir <> aman-u a tan-Iatxa 
tamu~t a? cette eau, vais-je la jetter au sol 
pour salir? 

LW 

llawlaw (F.IIl 1195 amlououi) 

yattlawliw; -alawlaw (u-) • scintiller, brasil
ler, avoir des reflets multiples, être éblouis
sant <> l~iyat tattbrirriq, tattlawliw tiHawin: 
n-na, naqqar tabha, qu'une chose brille, 
scintille à nos yeux, nous la disons belle 
<> Hin-t-id day yattlawliw iman-as, ils le lais
sèrent tout ébloui (abasourdi, interloqué, 
éberlué). 

s- sslawlaw 

yasslawlaw, u yasslawliw; -aslawlaw (u-) 
• faire scintiller, rendre éblouissant <> tfWit 
tasslawlaw f udam n tasbaxt, le soleil fait 
scintiller la surface du lac salé. 

LW 

s- sslilaw (DK 467 slilew) 

yasslalaw, u yassliliw; -aslilaw (u-) • produi
re un son aigu par saccades avec la bouche 
en faisant vibrer la langue, ou bien avec la 
bouche devant laquelle on fait vibrer la 
main à plat, pousser des youyous <> tisad
nan ggu~ant sslalawant, labxu~ yakkar, les 
femmes marchent en poussant des youyous 
joyeux et la fuinée de l'encens s'élève. 

taluliwat (ta-) 

tiluliwin (ta-) • youyou, suite plus ou moins 
longue de cris aigus ou vibrations vocales 
aigües poussées par les femmes pour expri
mer la joie J'acclamation de félicitation. 

LW 

alawan (wa-), v. à IInggat LW(T) 

• dattes tombées le long du palmier ou 
dans le cœur entre les palmes pendant la 
récolte, recueillies ensuite une à une, ou 
bien laissées aux oiseaux, aux mulots et aux 
«esprits» génies des palmiers. 

amlaw (u-) 

imlawan • se dit de la datte quand elle 
tombe d'elle-même parce que malade, des
séchée, ramollie, pourrie. 

LW1;I 

talwa~t (ta-) (ar.) 

tilwa~ (ta-), tilwa~in (ta-) • planche, plan
chette; par ext. planche de culture, bande 
cultivée. pion plat en bois au jeu de 
dames. 

LWM 

Iawwam (ar.) 

yattlawwam; -alawwam (u-) • blâmer, adres
ser un blâme, une remontrance, une répri
mande <> ilawwam-iyi lafqi f ibta-w, le maître 
m'a blâmé à cause de mon retard. 

lawam 

yattlawam, u yattIiwim; -alawam (u-) • blâ
mer, adresser un blâme, une remontrance, 
une réprimande à quelqu'un, réprimander 



Î) s;Jll;Jy-as;m ttlawam;Jn iman-n-s;Jn, je les ai 
entendus se blâmer les uns les autres. 

LWN 

l;Jww;Jn (ar.) 

y;Jttl;Jww,m; -al;Jww;Jn (u-) + colorer, donner 
couleur Î) tfWit t!;JWW;Jn udm-<ls, le soleil lui 
a coloré le visage. 

lIun 

l;JlwanfIIwan + couleur; par ext. sorte, 
genre, espèce Î) n;Jtta lIun-;JS d awray, lui est 
de couleur jaune Î) tiyni t;JlIa f Ull;Jb llwan, 
il y a de nombreuses espèces de dattes Î) wu 
d am;Jnsi n S;Jtta n llwan, c'est un souper à 
six sortes de plats, de mets. 

LWR 

IW;Jr, métathèse de ;Jrwal (ou ;Jrw;Jr) surtout 
à Ngouça, v. à RWL. 

LWSL 

Iwasul, collectif, rn.pl. 

+ les garçons, les jeunes, les gars Î) iyyat, a 
lwasul, an nirar, venez, les gars, jouons. 

LW(T) 

lIugg;Jt (F.III 1096 leouiet; DK 467 ulwu) 

yattluggut; -alugg;Jt (u-) + être mou, sans 
force, flasque, épuisé Î) llug;Jta s uqimi uybb 
tfWit, je suis tout mou d'être resté longtemps 
au soleil. 

s- sslugg;Jt 

y;Jssluggut; -aslugg;Jt (u-) + rendre mou, 
flasque, sans force, épuiser Î) ixdam-;Js 
tag;Jmmi d-izbad U1I;Jb ssluggat;Jn-t, son tra
vail à la palmeraie et le puisage incessant 
l'ont épuisé. 

LW"!, 

l;Jww;J! (ar. dial.) 

y;Jttl;Jww;J!; -al;Jww;J! (u-) + être sodomite, 
se livrer à la sodomie Î) bab n usrawir azi
zaw i t;Jzrid din d bu-m;Jt!ut, Y;Jttlaww;J!, le 
bonhom~e que tu as vu là-bas en sarouel 
vert, c'est un inverti, il pratique la sodomie. 

al;Jww;J! (u-) 

+ sodomie, pédérastie. 
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al;Jwwa! (u-) 

il;Jwwa!;Jn + inverti, sodomite, pédéraste, 
homosexuel. 

LWY 

;Jlwi (F.III 1096 leouiet; DK 467 ulwu) 

ilaggi; -ilway + être mou, détendu, relâché, 
flasque, sans ressort Î) tiliwin lwint ima~-u, 
en ce moment les dattes vertes petites et 
laiteuses sont molles Î) 1wil S ixdam-u, 
après ce travail, je me sens tout mou. 

s- SS<llwi 

y;Jss;J!way, u y;Jss;Jlwiy; -asalwi (u-) + rendre 
mou, flasque, sans ressort, relâché, faire se 
détendre Î) ibbay n t;Jyni tazdayt d;Jg-gass, 
mmi t;Jlla tfWit, yass;Jlway ~iwa, cueillir des 
dattes sur un palmier en plein midi, quand 
le soleil est intense, cela fait devenir le 
régime tout mou. 

lawi 

y;Jttlaway, u y;Jttliwiy; -alawi (u-) + être 
mou, détendu, flasque, sans ressort Î) makk 
ass, lw~qt-u, a tan-d-taf;Jd ttlawaY;Jn s 
ixdam-n-s;Jn yUEar, chaque jour, à cette 
heure-ci, on les trouve tout éreintés de leur 
pénible travail. 

s- sslawi 

y;Jsslaway, u y;Jssliwiy; -aslawi (u-) • rendre 
mou, détendu, flasque, sans ressort, 
détendre, ramollir Î) ssif, tfWit uyl;Jb t;Jssla
way iY;JmmaY;Jn tig;J~~a, en été, le soleil 
excessif étiole les légumes dans les jardins. 

lawi 

id lawi + datte molle, sans jus, sans suc, par 
suite de l'arrêt brusque de la montée de la 
sève, par rupture de pédoncule ou autre 
chose. 

talwit (t;J-) (DK 469 talwit) 

+ tranquillité, calme, paix, bien-être Î) qim 
talwit, reste en paix (salutation de départ) 
Î) ZZiy-ag-d talwit n ~;Jbbi, je te laisse dans 
la paix de Dieu (souhait au départ). 

LWY 

;Jlwi (ar.) 

il;Jwwi; -ilway + se tortiller, s'enrouler, se 
lover, zigzaguer Î) l;Jl:Izubat t tiyra n-nQuran 
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lwint tadduft, les amulettes écrites sont des 
versets 'du Coran entortillés dans de la 
laine. 

s- ssalwi 
yassalway, u yassalwiy; -asalwi (u-) • entor
tiller, enrouler, lover, faire zigzaguer 1) at= 
t~un lakmast-u f sar~, tassalwi-tant f aggat 
takli am idra n ta~~irt, elle di vise en trois la 
poignée (de cheveux) et les roule ensemble 
comme un entrelac de natte de jonc 1) fiyar 

- yassalwi iman-as taratta, le serpent s'enroula 
sur le bâton. 

LWZ 

(F.lV 1723 e~li) 

yatta!F; -iHay • entourer, tourner en rond 
autour de; être entouré 1) ass-u d iHay n 
imrab~an, aujourd'hui c'est la tournée des 
santons 1) ~want, Hint-as i uliy, elles y 
allèrent et entourèrent le puits. 

s- ssa!F 
yassa!!ay, u yassa!!iy; -asaHi (u-) • entourer, 
faire tourner en rond 1) sant taniwin ttqi
mant s idisant~afant yan, ssaHayant-t, lall n 
sar~t tattnaggaz, (au jeu de la corde) deux 
filles se mettent sur les côtés et tiennent la 
corde, elles la font tourner et la troisième 

Ilwiz (fI. louis) saute. 
id llwiz • louis d'or (monnaie). 

LX 

llaxlax 

yattlaxlix; -alaxlax (u-) • glisser, déraper, 
chanceler 1) yallaxlax s taqtaq, yu~a-d 

ammas-as, il a dérapé à cause de la boue et 
y est tombé en plein milieu. 

s- sslaxlax 

yasslaxlax, u yasslaxlix; -aslaxlax (u-) 
• faire glisser, faire déraper, faire chanceler 
1) aw a k-tasslaxlax taqtaq abrid, prends 
garde que la boue ne te fasse déraper en 
chemin. 

LXTM 

talxatamt, v. à XTM. 

LY 
allaylay (allili) 

yattlayliy; -alaylay (alili) (u-) • être ébloui, 
papilloter (yeux) 1) tittawin-iw ttlayliyant s 
tfWit f udam n izdi yattarra-tat am tsit, mes 
yeux étaient éblouis à cause du soleil à la 
surface du sable qui renvoyaient le soleil 
comme un miroir. 

s- sslaylay (sslili) 

yasslaylay; u yasslayliy; -aslaylay (aslili) (u-) 
• éblouir, faire papilloter les yeux 1) burdu 
yasslaylay tittawin am tfwit, le feu de joie 
fait papilloter les yeux comme le soleil. 

ttw - ttwaHi 
yattwaHay, u yattwiHiy; -atwaHi (u-) • être, 
avoir été, pouvant être entouré 1) amazday
an-na yattwaHay s tazdayin uylab, notre ville 
est entourée de très nombreux palmiers. 

LY 
ali (F.III 1016 ali?; DK 470 ali) 

yuli; yattali, u yattili; -allay (wa-) • monter 
1) ad aUn n ugargub, ils monteront sur la 
colline 1) awi-d tyallit-iw ad aliy di-s, 
amène-moi ma jument que j'y monte dessus 
• saillir, couvrir (mâle une femelle), être 
saillie, couverte (femelle) être fécondé (pal
mier) 1) tizdayin-u ddiy ui ulint, ces palmiers 
ne sont pas encore fécondés • revenir en 
mémoire, à l'esprit 1) aksis-u tali-y-az-d 
utma-s, ya~ba-y-as armun, ce garçon se sou
vint de sa sœur et il mit de côté pour elle 
une grenade • sortir du droit chemin, se 
fourvoyer 1) ulin s ubrid, d ustiman, ils se 
sont fourvoyés, ils sont mauvais. revenir, 
venir 1) uUy-ad s ixdam tisammasin, je suis 
revenu du travail au coucher du soleil 
• terminer son deuil, sortir de son deuil 
(veuve) 1) tazzaIt u tattiy zaw-as gal' al allay= 
as, la veuve ne doit pas toucher à sa cheve
lure jusqu'à sa sortie du deuil. 

s- ssili 

yassalay, u yassiliy; ul salay; -asili (u-) 
• élever, faire monter 1) a t-silin id xuya-s s 
ifassan-n-san azanna n tyallit, ses garçons 



d'honneur le font monter eux-mêmes sur la 
jument • féconder 0 d axammas ala ad ssil
in tizdayin, c'est le jardinier qui fera 
la fécondation artificielle des dattiers 
• pousser de - nouveaux régimes (dattier) 
o imar-u tizdayin lIant ssalayant-ad, en ce 
moment les dattiers font pousser leurs régi
mes nouveaux • composer, élaborer, mon
ter, mettre sur pied 0 iwwa, sili-y-any-ad 
iggam-mwawal, allons, compose-nous un 
poème 0 middan n imar-u ul ssinan asili n 
-taliwin, les -gens de maintenant ne savent 
plus réaliser (forer) un puits ascendant 

;0 al.taddad yassili-y-az-d amazr-as i uxam
mas, le forgeron a monté (emmanché) la 
serpe du jardinier. 

allay (wa- et a-), n. v. 

• montée, fait de monter 0 allay n tfwit, la 
montée du soleil (son lever) • nom donné à 
une cérémonie de femmes, quatre mois et 
dix jours après la mort du mari, en suite de 
laquelle elles peuvent se remarier. 

LYDR 

talliyidura, talliyudu!a 
(étymologie possible: talla-yi dura, elle est 
pour moi de l'or) 

• nom donné à un être énigmatique, 
imprécis, sorte d'esprit qui se manifeste 
sous forme d'un objet brillant dans 
l'ombre, comme un reflet d'or ou de 
lumière sur l'eau. Si on le voit par terre ou 
ailleurs, sur un mur, etc., .si l'on réussit à 
s'en saisir, on le met dans une boîte avec un 
peu de monnaie, en prenant garde de ne 
l'ouvrir que très rapidement pour éviter 
qu'il ne s'échappe, l'argent ne s'épuisera 
jamais, sauf si vous livrez votre secret à 
autrui. Dans ce cas-là, il disparaît. On dit 
que Talliyidura est la mère de tout bien. 

LYL 

lliyali, rn.p. (ar.) 

les nuits: noms d'une période de l'année 
solaire de 40 jours environ, du 25 décembre 
au début février. 

LYLW 

llaylaw (llilu) 
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yattlayliw; -alaylaw (alilu) (u- ou a-) • trem
bloter, papilloter 0 llilwant, llilwant ti!!a
win-iw, ul zmira ula d inkad di-s, ils papillo
taient, papillotaient mes yeux, je n'ai pas 
même pu le regarder. 

s - sslaylaw (sslilu) 
yasslaylaw, u yasslayliw, ul slaylaw; -aslay
law (aslilu) (u-, a-) • éblouir, faire papillo
ter 0 Talliyidura akk-is ag llan tasslaylaw-as 
ti!!awin-as, c'est «Telliyoudoura» qui lui fai
sait papilloter les yeux. 

(N.B. ne pas confortdre ce verbe avec 
sslilu, pousser des youyous, dans ce dernier 
thème le i est voyelle pleine et non semi
sonante). 

LYM 

layam (ar.) 

yattlayam, u yattliyim, u tlayam; -alayam 
(u-, a-) • être réuni, rassemblé, ramassé, 
recueilli; réunir, rassembler, ramasser, re
cueillir 0 Prov. ssayab n uyulad ad i1ayam, 
lmaflug m-mwadan u yattliyim, un vagabond 
peut être récupéré, un intempérant invétéré 
ne peut être récupéré (il est incorrigible) 
o laymat ifassan-n-kum dassat-n-kum, joig
nez les mains devant vous 0 ilayam iman
as, il s'est repris (il a recouvr6 ses esprits) 
o tikdidin laymant-as i tzadukt-n-sant, les 
petites se rassemblèrent autour de leur 
grande (chef). 

s- sslayam 
yasslayam, u yassliyim, ul slayam; -aslayam 
(u-, a-) • rassembler, réunir 0 a s-sslayman 
zzwawr-as, ils lui feront rassembler ses 
frusques (ils le chasseront). 

ttw- ttwalayam 
yattwalayam, u yattwiliyim, u ttwalayam; 
-atwalayam (u-, a-) • être, avoir été, pou
vant être réuni, rassemblé, ramassé 0 ta
naggarut, at-tattwalaymamt takannunt iggat, 
en finale, vous vous trouverez rassemblées _ 
en un seul groupe. 

L~ 

lla~ (F.I11 1128 oula~; DK 471 ell~) 
yallu~; yattl~a, u yattl~i; u tla~a; -al~i 

(u-, a-) • avoir faim, être affamé 0 ad 
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yazmar ad yigur uylab bla awd yalla~ ula 
yatfad, il peut marcher longtemps sans 
avoir faim ni soif. 

s- ssla~ 

yassla~a, u yassli~i, ul sla~a; - asla~i (u-, a-) 
• donner faim, affamer 0 w as-ttisan ula d 
sra ad yass, ssla~an-t mannawt n ussan ab: 
akk ad i&ad yastam, ils ne lui donneront 
rien à manger, ils l'affameront pendant 
quelques jours afin qu'il devienne méchant. 

tla~it 

• faim, famine. 

LZ 

alz (F.I11 1008 oullah) 

yalzu, u yalzi; ilazz; -ilza • être secoué, 
agité 0 ziwa yalzu, las di-s tiyni, ce régime 
est secoué, il n'y a plus de dattes sur lui. 

s- ssalz ou zzalz 

yazzalza, u yazzalzi, ul zalza; -azalzi (u-, a-) 
• secouer, agiter 0 yabda yattatfay akk-id-as 
ab-akk ad yazzalz a!tan-as, il commença lui 
aussi à sortir pour secouer (les reste de sa) 
maladie 0 rra&ad, d Nnabi ag lIan zzalzan 
afar n uba~~us-as, le tonnerre, c'est quand le 
Prophète secoue le pan de son manteau. 

luzi 

• grain par grain 0 ad sattlan luzi, ils plan
tent grain par grain (un trou pour chaque 
grain, avec le doigt ou un plantoir). 

LZI? 

tilaz~it (ta-) (D K 472 tilezdit) 

tilaz~iyin (ta-) • flocon de laine, d'ouate, de 
coton. 

L~D 

tila~da (ta-) 

• sorte de plante, nielle, ou nigelle. 

tila~din (ta-) 

• remède contre la stérilité des femmes, 
contre leur manque de lait quand elle~ 

nourrissent, fait avec de la nielle. 

LZM 

alzam (ar.) 

u yalzim; ilazzam; -ilzam. falloir, être 
nécessaire 0 islanad lazmant ti~am~inuylab, 
dans les noces il faut beaucoup de gros 
couscous 0 ima!-u d ittas ag lazman, main
tenant c'est dormir qui est nécessaire. 

s- ssalzam 

yassalzam, u yassalzim, ul salzam; -asalzam 
(u-, a-). obliger, contraindre, imposer 
o an-nssalzam iman-n-na fall-as, nous nous 
l'imposerons. 

LZR 

lazir (DK 530 amezzir) 

• sorte de romarin, romarin officinal. 

luz 
yattluza, u yattluzi, u tluia; -aluzi (u-, a-) 
• se balancer, se dandiner du haut du corps 
o ixf-n-s;}nt yattluza, yatta~ n datfar, n dass
at, leur tête (pendant la danse) se balance 
en arrière, en avant. 

s- ssluz 

yassluza, u yassluzi, ul sluza; -asluZi (u-, a-) 
• balancer, dandiner le haut du corps 
o ula t tiy~iwin tik~i~in ssluzant ixf-n-sant, 
mêmes les petites filles balancent leur tête. 

LZJ:IS 
. ilza~s, v. à ZJ:IS. 

lazzam (ar.) 

yattlazzam; -alazzam (u-, a-) • brider, met
tre une bride, un licol 0 lazzamn-as tyallit= 
as s iggan ulgam n ura, ils bridèrent sa 
jument avec une bride d'or. 

ttw- ttwalazzam 

yattwalazzam, u yattwilazZim, u ttwalazzam; 
-atwalazzam (u-) • être, avoir été, pouvant 
être bridé 0 ammWasi d aydi yattwalazzam 
am unul, comme qui dirait un chien bridé 
comme un âne. 



LE 

lIuEluE 
id lludUE • pupille de l'œil. 

LEMS 

ilaEmas, v. à EMS. 

179 

LEWR 

ilaEwaf, v. à EWR. 





M 

M 

m-akk (makk), am-akk, v. à B, b-akk, ab
akk, con}. 

M 

-m, -am, -am, a m, -im 

+ te, toi, fém. sing. 

Elément pronominal satellite de verbe ou 
déterminant de nom avec ou sans préposi
tion, pour la deuxième personne féminin 
singulier, pourvu ou non de vocalisme a, a, 
i.(v. à A, a: élément voca. N.B.) 0 tiddi-m, 
taille de toi, ta taille 0 ixf-am, ta 
tête 0 ussu-m, ton couscous 0 nn-am, de 
toi, tien 0 dar-am, ton pied 0 a m-iniy, je te 
dirai 0 nniy-am, je t'ai dit 0 nass-im, moi et 
toi. 

M 

mm / mmW / m-m / m-mW 

+ réalisation phonétique de: 
- u, w, initial devant voyelle 0 mmu 

(pour wu appuyé en début de discours) 
celui-ci 0 mmwasi (pour wasi appuyé en 
début de discours surtout) quiconque. 
- u précédé de n 0 tammart m-myi (pour 

n uyi), outre de lait 0 ixf m-mwidi (pour n 
widi) la tête du chien 0 iggam-mwass (pr. 
iggan wass) un jour 0 a~gam-mwiniw (pr. 
a~gan winiw) une demi-datte. 

M 

am, prép. (DK 478 am) 

+ comme 0 ig am ugazzar, il est fait comme 
un boucher. 

Cette préposition n'est jamais suivie des 
affixes pronominaux, mais seulement des 
pronoms autonomes 0 am natnin am 
iiaknim, comme nous comme vous, nous et 
vous pareillement. 

Elle entre dans la composition de plu
t>ieurs complexes conjonctionnels 0 am
mwasi, comme qui dirait 0 ammak, 
comme 0 ammakk, afin que; ou d'adver
biaux 0 amml.:l, ainsi 0 amman, ainsi 0 gaE 
ammu, tout ainsi: cependant, néan
moin~ 0 s wamml.:l, par ainsi: cependant, 
néanmoins 0 mEa wamml.:l: idem. 

M 

ma, interr. (F.III 1141 ma) 

+ quoi, que? C'est l'interrogatif de base, en 
emploi relatif ou dans la formation d'autres 
interrogatifs pronoms, adverbes 0 ma i 
argaz i ta~rid ? quoi ce l'homme ce tu as vu: 
quel est l'homme que tu as vu? 0 ma s
uyan, quoi prenant toi: qu'as-tu, qu'est-ce 
qui te prend? 0 ma i tan-uyan, quoi ce eux 
prenant: qu'ont-ils, qu'est-ce qui les prend? 
(v. à MK, MN, MT). 

mamml.:l (formé de ma n wu, quoi de celui
ci) 
+ qui? 

Pronom indéfini interrogatif de genre et 
nombre indéterminés réservé aux personnes 
humaines (on trouve parfois un pluriel id 
mamml.:l? Le correspondant de mamml.:l 
pour les choses est matta, quoi (v. à MT). 

Complété par un pronominal démonstra
tif il forme une locution interrogative 
précise, déterminée: 0 mamml.:l wu, qui est 
celui-ci? 0 ini, d id mamml.:l? ceux-ci, qui 
sont-ils? 

En emploi relatif, suivi ou non de 
l'élément support de détermination i, dit ici 
élément relatif, on a, par ex. 0 mamml.:l 
t-gin, qui le a fait, l'a fait? 0 mamml.:l i d 
argaz-u? qui est cet homme? ou en interro
gation indirecte 0 tassnad, sakk, f mamml.:l 
yalla yassawal? sais-tu, toi, de qui il est en 
train de parler? 0 u iyis a yi-yini mamml.:l a 
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san-amlin tu, il n'a pas voulu me dire qui 
leur avait raconté celle-ci. 

M 

amma, ammWa (ar. dial.) 

• mais, quant à, et puis... Ô yabha udm-as, 
wamma natta d usom, est beau son visage, 
mais lui il est mauvais. 

M 

mmi, con}... (F.III emmi; DK 447 mi) 

• quand, lorsque Ô mmi al" ad d-asan? 
quand c'est qu'ils viendront? Ô al ammi 
ta~wim? jusqu'à quand partez-vous? Ô n 
sag-ammi yaffay, depuis quand est-il sorti? 
• si Ô mmi yammut, in-as i bab-as, quand il 
sera mort, avertis son maître Ô sakk, mmi a 
s-tamlid i middan, at-tammatad, toi, si tu 
racontes aux gens, tu mourras. 

ammugi (formé de a mmi u igi, et si n'est 
pas fait) 

• et si ce n'était, si ce n'avait été ... Ô am
mugi nassin, ini mmutan, si ce n'avait été 
moi, ils seraient morts Ô ammugi yaffay 
natta d amizzar, ini ul affiya ula d nassin, s'il 
n'était pas sorti le premier, je ne serais pas 
sorti non plus. 

M 

aman (wa-), masc.pl. (F.I1I 1139 aman; 
DK 479 aman) 

• eau; par ext. sève, jus, suc, humeur 
Ô aman sam~an, l'eau est froide, eau froide 
Ô aman ~man, l'eau est chaude, eau chaude 
Ô aman rrpn, l'eau est cassée, eau 
tiède Ô iggan ggwaman, un homme de l'eau, 
un européen (d'au-delà des mers) Ô at 
waman, les. européens Ô taggwamant, une 
européenne Ô siwat waman, européennes 
Ô sra-y-u i~ra-s yassaraw-ad daman imi, 
cette chose fait naître l'eau à la bouche 
Ô arr aman n ~alim, rends l'eau vers les 
oignons (locution pour détourner la con
versation). 

M 

imi (F.III 1137 émi; DK 479 imi) 
imawan • bouche, par ext. orifice, entrée, 

issue, ce que peut contenir la bouche, bou
chée Ô imi n twurt, ouverture de la porte 
Ô l~iyt-u ddiy mak bdiy imi-s, ul iwi~a n ixf: 
as, cette affaire je viens de commencer à sa 
bouche (à son début), je ne suis pas arrivé à 
la tête (au bout) Ô yaqqim imi-s yu~u n izan, 
il resta la bouche ouverte aux mouches, 
bouche bée. 

M 

tma (DK 479 tama) 
fimawiil (ta-) • côté, direction Ô n tma-y: 
an, vers ce côté-là Ô s tma-y-u, de ce côté
ci Ô n iggat tma, vers un côté, quelque 
part Ô n tma-y-u tma-y-u, vers ce côté ce 
côté, de côté et d'autre. 

M 

iman, masc. pl. (F.I11 1138 iman; 
DK 503 iman) 

• âme, personne Ô xsa taddart n iman, je 
veux une maison personnelle (à moi, ou à 
nous, par ex. mari et femme seuls) Ô asam
mar n iman, soutien des âmes, entraide 
mutuelle; s'emploie beaucoup pour expri
mer l'idée réfléchie Ô nsiy-ad iman-iw, je 
suis venu moi-même Ô ttlmwanan iman-n: 
san, ils s'aident entre eux; sert à exprimer 
l'idée de «seul»: Ô at-taqqimd iman-am, tu 
resteras (en) tes âmes, seule. Expressions: 
Ô yattagg g man-as, il fait en lui-même: il 
s'enorgueillit, se surfait Ô yaswu iman-as, il 
a bu ses âmes: il s'étiole, se consume, se 
meurt de langueur. 

N.B. Ce mot, comme quelques autres, 
perd son i initial dans certains caS d'an
nexion, par ex. après les prépositions f, sur, 
ou g, dans Ô f man-as, sur lui-même Ô g 
man-as, en lui-même. 

tim,fém. sing. 

• intelligence, esprit, âme Ô sars tim-ak f 
ixdam-u, pose ton âme sur ce travail: appli
que-toi à bien faire ce travail. 

M 

(F.III 1282 en; DK 3 ebbw) 

ympf!1 wu, f!1f!1 Wiy, u yaf!1f!1 wi 

yatt~f!1f!1wa, u yatt~f!1f!1wi, u ttammWa" ... , 



-if!lf!lwa, tif!lf!lwi (ta-) • être cuit, se cuire; 
être mûr, mûrir Ô aysum-u u y~f!lf!lwi, cette 
viande n'est pas cuite Ô asagga t~f!lf!lwu 

tiyni, dès que les dattes seront mûres Ô ay
sum-as yaf!lf!lwu s tayta, sa chair est cuite 
par les coups: il a reçu une bonne rossée. 

s - ss~f!lf!l 

yass~f!lf!lwa, u yass~f!lf!lwi, ul s~f!lf!lwa; -as~
f!lf!lwi (u-) • faire cuire, faire mûrir Ô a 
k-ss~f!lf!lwa s tayta, je vais te faire cuire de 
coups: . te donner une bonne rossée Ô tiyni 
t~f!lf!lwu bla uS~f!lf!lwi, les dattes mûrissent 
(cuisent) sans cuisson. 

tif!lf!lwi (ta-) 

• cuisson, état de ce qui est cuit Ô aysum-u 
yusar tif!lf!lwi, cette viande manque de cuis
son: n'est pas assez cuite. 

tas~f!lf!lwi (ta-) 
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M 

tamma (ta-) 

tammiwin (ta-) • sorte de couleuvre de 
grande dimension; par ext. animal fantasti
que des contes ouarglis ayant une appa
rence de cheval à sept têtes, au souffle 
capable d'emporter une ville entière et lais
sant sur le sol des traces comme celles d'un 
chameau qui a baraqué, sorte d'hydre. 

M 

tammi (ta-) (F.III 1138 timmé; 
DK 480 timmi) 

tammiwin (ta-) • sourcil; par ext. bords, 
lèvres d'une rigole, digue basse le long d'un 
canal d'irrigation, bourrelelet de terre en 
rebord, bourrelet, bordure en relief quel
conque. 

• levain, levure Ô aYfum tas~f!lf!lwi, pain- M 
levain: pain levé Ô ay!um d war tas~f!lf!lwi, tammimt (ta-) 
pain sans levain, azyme. 

(F.III 1206 tamemt; 
DK 503 tament) 

M 
timmimin (ta-) • miel, suc qui s'écoule des 
dattes pressées Ô tammimt n izizwan, miel 

(F.III 1495 ana; DK 260 egma) de guêpes: sorte de glu. 

aytma (wa-) • frère Ô ~f!lf!lwa-s n uksis, le 
frère du petit: désigne la délivre, le placen
ta, l'enveloppe fœtale Ô ~f!lf!lwa-s n ukdid, le 
frère du petit: plante (Aresteriscus graveo
lens) (ar. dial. saharien n~gd). 

taf!l'!lwat (ta-) 

• ensemble des frères, tous les frères; par 
ext. fraternité Ô Provo lZiran i ya~la~ ~bbbi 
ifan taf!lf!lwat, les voisins que Dieu a fait 
bons surpassent fraternité: mieux vaut sou
vent bons voisins que frères Ô ssant aSam
mar n iman-n-kum t-t~f!lf!lwat-n-kum, sachez 
vous portez (entre vous, vous entraider) et 
(entre) frères. 

M 

M 

mimmi 

id mimmi • os décharné; par ext. bébé, tout 
petit enfant Ô batar-mimmi, pl. id batar= 
mimmi • sorte de coquillage noir et blanc 
très recherché comme ornement féminin. 

M 

mmat, V. à MT. 

MBK 

s- ssambak, V. à BK. 

MBR 

ambur (u-) 

"mmi (DK 479 emmi) imburan ou amburan (a-) • lèvre. 

au pl. tarwa; fém. ilU, pl. issi • fils, fille (par 
rapport aux parents) Ô ay ammi, ô mon 
fils Ô ammi-s n Eammi-s, le fils de l'oncle: le 
cousin germain. 

MD 
madd (ar.) 

yattmadda, u yattmaddi, u tmadda; -amaddi 
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(u-) • rester à, s'étendre à, se prolonger, se 
mettre à 0 day ya~r-in, imadd yadwal n 
daffar, à peine les eut-il vus qu'il continua à 
revenir en arrière 0 iwf.lan dassatiggan ugar
gub yada imadd, ils arrivèrent devant une 
montagne élevée et s'étendant (très élevée). 

MD 

mmud 
yattammuda, u yattammudi, u ttammuda; 
-ammudi (u-) • cuisiner, faire la cuisine, 

... préparer laiiClurriture surIe feu Otisadnan 
ttammudant taskift ini ammisiddar, les fem
mes font la cuisine dans les vestibule ou 
dans le patio. 

remarier) 0 sagga tassamda, tarw-ad aHiw, 
après le temps voulu, elle a enfanté un 
garçon. 

MD 

middan, masc. pl. (F.III 1159 meddan; 
DK 487 medden) 

• gens, les gens, le public, le monde, autrui. 

MD 

tamadda (ta-) 

timaddiwin (ta-) • gros crochet, gaffe. 

MD 

tamaddit (ta-) (DK 486 tameddit) 

MD timadditin (ta-). soir, fin d'après-midi, 
amda (F.III 1154 emdou; DK 484 med) soirée jusqu'à la nuit. 

u yamdi; imadda, u imaddi, ul madda; 
-imda • être complet, entier, accompli, fini, 
parfait, en toute sa forme; accomplir, par
faire, finir 0 ixdam-u u yamdi, ce n'est pas 
du travail fini 0 yaqqim-ad asaggas yamda, 
il resta J'année entière 0 irar ya!!af-t-id 
yamda, le jeu le prend tout entier 0 aksis-u 
u yamdi, ce petit n'est pas fini (né avant 
terme) 0 yamda ltamr-as, il est complet 
dans son âge (en fin de vie) 0 wu d argaz 
yamda, c'est un homme accompli, normal 
en tout 0 tay~iwt-u talla tamda tiddi-s ya, 
cette fille est accomplie dans son corps 
(pubère) 0 tama!!ut t tawa~dit, rf.lan lwal
din-as falla-s, taraw isqiqan, tamda-tan, 
mdan-tat, c'est une brave femme, ses 
parents sont satisfaits d'elle, elle a enfanté 
des frères, elle est tout pour eux, ils sont 
tout pour elle. 

s- ssamda 

u yassamdi; aor.-int. yassamda, u yassamdi, 
ul samda; -asamdi (u-) • compléter, par
faire, finir 0 ad ssamdiy ixdam-iw, dwaly-ad, 
je finis mon travail et je reviens 0 tamaHurt 
tassamda rbatin n ussan lahl-as, l'accouchée 
va passer quarante jours dans sa famille 
o tamattut-u tammut ddiy u tassamdi, cette 
femme" est morte sans avoir encore 
accompli (le temps traditionnel ou légal 
après la mort de son mari pour pouvoir se 

MD 

ammud (u-) 

immudan • cloison basse. 

MDB 

madabi (ar.) 

• locution dont le sens premier arabe a 
donné une sorte de locution prépositive 
hybride toujours suivie des affixes pronomi
naux à elle particuliers, elle a le sens de: 
vouloir bien, être bien aise, ex. 0 madabi: 
ya, je voudrais bien, je serais bien aise 
o madabi-k (masc.) et madabi-m (jém.), tu 
voudrais bien, tu serais bien aise ou bien, 
j'aimerais bien que toi ... 0 madabi-h 
(masc.), madabi-ha (jém.) il, elle voudrait 
bien, ou je voudrais bien que lui, elle ... 
o madabi-na, nous voudrions bien, ou on 
aimerait que nous ... 0 madabi-kum 
(masc.), madabi-kumt (jém.), vous voudriez 
bien, ou on voudrait bien que vous ... 
o madabi-hum (masc.), madabi-humt (jém.) 
ils, elles voudraient bien, ou je, on voudrait 
bien qu'eux, elles ... souvent appuyé par le 
verbe vouloir, aimer axs 0 madabi-h yaxs 
ad ya~wa, il voudrait bien partir. 

MDI;I 

madda~ (ar.) 



yattmadda~; -amadda~ (u-) • chanter ou 
réciter des poèmes religieux de louange en 
l'honneur d'un personnage vénéré, et, sim
plement louanger (; wu d muyyu, ula mmi 
yalla yatt~alla, ul-as yattmadda~ f issa 
d-wadan-as, celui-ci est un goinfre, même 
lorsqu'il fait sa prière rituelle, il chante 
dans son cœur les louanges de la nourriture 
et de son propre ventre. 

amadda~ (u-) 

!madda~an; tamadda~t (ta-), timadda~in (ta-) 
• chanteur de poèmes religieux, louangeur. 

MDM 

madam (ar. ma dam) 

• tant que (; madam lliy da, tant que je suis 
ici (v. à DM, dam). 

MDN 
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~iwan maddin trassa i iHaf n tmalliwin, les 
garçons dressent des pièges pour prendre 
des tourterelles. 

s- ssamdi 

yassamday, u yassamdiy, ul samday; -asamdi 
(u-) • faire dresser, faire tendre un 
piège (; ssamdiy-as trassa imi n uxbl;l-y-an, 
je lui ai fait dresser un piège à l'entrée du 
terrier en question. 

ttw - ttwamdi 

yattwamday, u yattwimdiy, u ttwamday; 
-atwamdi (u-) • être, avoir été, pouvant 
être dressé, tendu (piège) (; trassa-s, uyiy 
tfatist di-s, tattwamdi ammas n ubrid, son 
piège, j'ai buté contre lui, il était dressé au 
milieu du chemin. 

MJ;> 

Imidan, masc. sg. 

• encre (pour écrire). 

MDN 

tamdint (ta-) 

(ar.) mma~ma~ (DK 488 mme~me~) 
yattma~mi~, yattma~mud; -ama~ma~ (u-) 
• grouiller, fourmiller, pulluler (; aysum-ak 
yaxmaz, tigassiwin ttma~mu~ant di-s, ta 

(ar.) viande est pourrie, les asticots y grouillent. 

timdinin (ta-) • cité, grande ville. 
\ 

MDR 

amdir (u-) 

imidar • sorte de houe, de sape; par ext. 
omoplate (; bab n umdir, l'homme à la sape 
(désigne un français) (; tagnint taggar-ad 
imidar, le seau à puiser jette (fait tomber) 
les omoplates (éreinte). 

tamdirt (ta-) dimin. 

timidar (ta-) • petite houe, petite sape. 

MDS 

amaddis (u-) 

• bosse de chameau (; tadunt n umaddis, 
graisse de bosse de chameau. 

MDY 

amdi (F.IIl 1160 emdi) 

imaddi; -imday 

• dresser, tendre un piège (en enfonçant 
dans le sol la baguette qui le soutient) (; iy-

s- ssma~ma~ 

yassma~mu~; -asma~ma~ (u-). faire 
grouiller, faire fourmillier, faire pulluler 
(; tNt d-l~ammwan ssma~ma~an tigassiwin 
aysum, le soleil et la chaleur ont fait pullu
ler les asticots dans la viande. 

MJ;> 

tmi~t (F.III 1164 témi!; DK 488 timi!) 

timidin (ta-) • nombril et cordon ombilical 
(; t~idt-iw tastal da, mon cordon ombilical 
est planté ici (allusion au fait d'enterrer le 
cordon ombilical d'un nouveau-né dans un 
point de la maison, ordinairement devant le 
seuil de la chambre de la mère) cela pour 
dire: je suis bien d'ici, de ce pays, j'y suis 
né (; tmi~t-as taxs at-tu~a, son nombril va 
tomber: il a très faim. 

MD 

Ima~i,m.s. (ar.) 

• tranchant, lame bien aiguisée. 
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MJ;>R 

tam~art (ta-) 
(probablement pour tan~art, cf NJ;>R) 

tima~rin (ta-) • œuf; par ext.testicuJe d'ani
mal. 

MJ;>Y 

am~i 

imaW; -im~ay • goûter 0 ass-an n 
Babiyannl..l u nmassal taxbust guni, biha 
imsalmanma!!inikka~ s issa-n-na;lejour de 
Babianno nous ne bouchons pas J'intervalle 
entre la marmite et le couscoussier, car les 
«esprits» ont coutume devenir goûter 
notre nourriture. 

s- ssam~i 

yassam~ay, u yassam~iy, ul sam~ay; -asam~i 
(u-) • faire goûter, donner à goûter 
o sam~i-yi ikka~' s taxbust-am, fais-moi 
goûter un peu de ta marmite. 

ttw- ttwam~i 

yattwam~ay, u yattwim~iy, u ttwam~ay; 

-atwam~i (u-) • être, avoir été, pouvant 
être goûté 0 yattwam~ay latay s kawkaw, le 
thé se déguste avec des cacahuètes. 

MJ;>YZ 

tim~yaz (ta-)fém. pl. (F.III 1165 
timou~ah) 

• ciseaux, cisailles; nom d'une figure du jeu 
de «ibbay» (cf bbi BY). 

MG 

timaggat (ta-) 

• plante du désert, sorte de camomille, co
tule (ar. dial. gar!ufa). 

MGN 

amagganu (u-) 

sanctuaire de Sidi Belkheir, le grand patron 
de la région. 

amgruz (u-) 
imgraz, at Imgraz; fém. tamgruzt (ta-), tim
graz (ta-), siwat Imgraz, habitant de Imgraz. 
Les arabophones et les cartes en français 
disent Chott, et un habitant chotti. 

MG?-

tmaga~t • joue, v. à G?-. 

MHL 

amhal (ar.) 

u yamhil; imahhal; -imhal. temporiser, 
patienter, tarder, proroger, différer 0 las 
imhal, sallak-iyi din din ya, il n'y a pas à 
différer, paye-moi immédiatement. 

MHMS 

mmahmas 
yattmahmis; -amahmas (u-) • se troubler, 
perdre ses esprits; être énervé; être séduit, 
ému 0 mmi t-~riy, bdiy ttmahmisa, quand je 
l'ai vu, je me suis troublé. 

s- ssmahmas 
yassmahmas, u yassmahmis, ul smahmas; 
-asmahmas (u-) • troubler, faire perdre les 
esprits, énerver, séduire 0 tamattant tass
mahmas, la mort est toujours un sujet trou
blant. 

MHR 

amhar 
u yamhir; imahhar; -imhar • être dégoûté, 
écœuré, désenchanté, blasé, en avoir 
assez 0 nass, a Sidi, mahra s addunnit, moi, 
Monsieur, j'en ai assez de cette vie. 

imagguna • bloc de pierre dure plus ou MHR 
moins gros. 

MGRZ 

Imgraz (masc. pl.) 

• nom d'un village voisin de Ouargla où 
l'on ne parle plus berbère, où se trouve le 

amahri (u-) (ar.) 

imahriyan • dromadaire de course, méhari. 

lamhar (ar.) 

id lamhar; tlamhart, it-tlamhart • poulain, 
pouliche. 



(ar. Ml:IY) 

u yami!i; imai!i!a, u imai!i!i, ul mai!i!a; 
-imi!a • effacer, faire disparaître Ô yanna= 
y-as ~abbi i Nui!: ad ami!iy gaE middan s 
ddunnit n tmu~t, Dieu dit à Noe: j'effacerai 
l'humanité de cette terre. 

Ml:ILW 

mii!lawi, mii!lu, etc. v. à J:lLW. 

MI:IN 
mai!i!an (ar. dial.) 

yattmai!i!an; -amai!i!an (u-) • s'affliger, se 
chagriner, s'attrister, être dans l'épreuve, la 
souffrance, se tourmenter, être peiné Ô i
mai!i!an uylab ddunnit-as, ad yadu ~abbi fall
as, il a mené une vie de souffrance, que 
Dieu lui donne apaisement. 

lami!ant, Imai!nat 

lami!ayan • tribulation, peine. 

MK 

mak, amak, mamk, mamak (F.III 1189 
emmek; DK 494 amek) 

• comment Ô mamk igu, comment est-il 
fait? 

mak, mmak 

• autres formes, employées aussi comme 
con}. comment, comme, ainsi que, en sorte 
que Ô mak i tgid, ainsi que tu as fait 
Ô dabbar fall-a mamk ad aliy, trouve-moi un 
moyen de monter Ô yaqqim yattagg f mak a 
s-yanna uSSan, il resta à faire selon que le lui 
disait le chacal. 

ammak (am, comme et mak, ainsi) con). 

• de même que, selon que, ainsi que, 
comme Ô ammak a s-anniy, selon ce que je 
lui avait dit. 

mak d (mak et le d prédicatif) 

• ne ... que; rien que, seulement que Ô mak 
d yaffay s yar-san, il ne fait que sortir de 
chez lui (à peine sort-il) Ô mak d-usiy, 
j'arrive juste. 
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maka ou baka, con). 

• si Ô maka d natta, '!h'!, si c'est lui, je 
refuse (non). 

MK 

makk, amakk (amalgame de ma, quoi et 
akk, tout, cf K) 

• chaque Ô makk ass, chaque jour Ô makk 
iggan, makk iggat, chacun, chacune. cha
que fois que, si, afin que Ô makk ala ad 
d-yas, chaque fois qu'il viendra, s'il vient 
(supposition) Ô makk at-taxsad, si tu vou
lais. 

MKN 

makan (amalgame de ma, quoi et kan, être, 
en arabe) 

• si, lorsque Ô makan d iEzam, iEazzam 
mEa-s, s'il s'agit d'étude, il étudie avec lui. 

MKN 

makkan (ar.) 

yattmakkan; -amakkan (u-) • atteindre, par
venir à, saisir, remettre, tendre Ô imakkan 
lmaydaf n uzzal m-mu~u, il parvint à saisir 
un crampon de fer dans le mur. 

MKN 

mmukkan 

yattmukkun; -amukkan (u-) • frapper très 
fort du poing, asséner un fort coup de 
poing Ô yammukkan-i s uzaddii!, ixab~-i 
tamu~t, il lui asséna un coup de poing dans 
le dos, il l'abattit à terre. 

MKN 

amkan (u-) 

imukan • lieu, endroit. 

MKR 

mmukkar 

yattmukkuf; -amukkar (u-) • être chétif, 
maigre, peu développé Ô u yagmi d awai!di, 
yammukkar, il n'a pas grandi normalement, 
il est chétif. 
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s- ssmukkar 
yassmukkur; -asmukk~r (u-) • rendre chétif, 
amaigrir, faire maigrir Ô Iqalbt n issa 
d-wartan ssmukkaran-t, la malnutrition et la 
maladie l'ont rendu chétif. 

MKS 

makkas (ar.) 

yattmakkas; -amakkas (u-) • percevoir des 
taxes, des droits au marché Ô ay-an d wan i 
ttmakbsan ssuk, d a&arab I}hl} d ggargran, 
voilà celui qui prélève les taxes de marché, 
c'est un arabe, non un ouargli. 

amakkas (u-) 

imakkasan • collecteur des droits de mar
ché, d'octroi. 

ML 

amlal (F.III 1191 imlal; DK 497 imlul) 

u yamlil; imallal; -imlal. être, devenir 
blanc, blanchir Ô ul-as u yamlil, son cœur 
n'est pas blanc (ses intentions ne sont pas 
bonnes). 

s- ssamlal 
yaSS;)mlal, u yaSS;)mlil, ul s;,mlal; -as;,mlal (u-) 
• rendre blanc, faire devenir blanc, blanchir 
Ô an-nassamlal zaz-an s lus, nous blanchi
rons l'intérieur avec du lait de chaux. 

amallal (u-) 
imallalan; tamallalt (ta-), timallalin (ta-) 
+ blanc, de couleur blanche Ô iggan umal
lai, un blanc: une pièce de un dinar, argot 
Ô timallalin, testicules d'homme. 

tamlal 

• blancheur Ô aba'.l'.lus n taywal t-tamlal, un 
burnous de noirceur et de blancheur: à 
raies noires et blanches. 

tmalla (DK 498 tamilla) 
timalIiwin (ta-) • tourterelle sédentaire non 
migratrice. 

bu-malla 

id bu-malla • mâle de tourterelle, tourte
reau Ô Provo bu-malla yakkar u yasfi~, le 
tourt4feau se lève (sort du nid) non torché 

(sale et humide): se dit du prétentieux, 
présomptueux. 

amlul (u-) 

imlal • melon. 

tamlult (ta-) 

timlal (ta-) • petit melon. 

ML 

mmalmal 
yattmalmil; -amalmal (u-) • manger, laper 
goulûment, avec bruit, être bruyant en 
mangeant Ô yattmalmil s Iwahgat am-mwidi, 
il mange goulûment et avec bruit comme 
un chien. 

s- ssmalmal 
yassmalmal, u yassmalmil, ul smalmal; 
-asmalmal (u-) • se rendre bruyant en man
geant, manger goulûment, avec bruit Ô a
xiggan, yassmalmal am J.tabJ.tab-as, oh, la la! 
il mange goulûment et avec bruit comme 
son caniche. 

ML 

mmal (ar.) 
u yammil; yattammal; -immal. espérer, 
désirer, proposer Ô Provo bnadam yattam
mal, ~abbi akk-is yattbmmal, l'homme 
propose et Dieu dispose. 

tammal, v. à TML. 

ML 

mal (F.III 1198 amel; DK 497 mel) 
yamlu, mliy, u yamli 

yammal, u yammil, ui ammal; -imla • con
ter, raconter, indiquer, faire part Ô bdiy 
mmaly-asan tanfust-iw, je me mis à leur 
raconter mon histoire. 

ttw- ttwamal 

yattwamla, u yattwimli, u ttwamla; -atwamli 
(u-) • être, avoir été, pouvant être raconté, 
indiqué Ô tanfust am bn u tattwimli dassat 
iksisan, tassugud uylab, une histoire comme 
celle-ci n'est pas à raconter devant des 
petits, elle est effrayante. 



imla 

• récit, rapport, indication verbale • nom 
d'une cérémonie du mariage ouargli, sorte 
d'invitation, de convocation que la mère du 
marié envoie le samedi à des femmes pour 
une réunion chez elle devant avoir lieu le 
dimanche qui précède le transfert de la 
mariée à son époux pour la consommation. 

ML 

(F.II11188 

MLI;I 

amla~ 
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(ar.) 

u yamli~; imalla~; -imla~ • être salé, plein 
de sel 0 aman n tasbaxt n Imgraz ma~an 
uylab, l'eau du lac de Chott est très salée. 

s- ssamla~ 

yassamla~, u yassamli~, ul samla~; -asamla~ 
(u-) • saler, rendre salé 0 aman-an 
ssma~an tagammi-w, ces eaux-là (en ques
tion) ont salé mon jardin. 

imal (parfois 
prononcé iman) oua dd-imalen) malla~ (ar.) 

• prochain, prochaine fois, une autre fois, à 
venir, se dit surtout pour l'an prochain 0 al 
imal, à l'an prochain; souvent la préposi
tion al est réduite à l, ou bien cet 1 est une 
variante du connectif n, de, ou de la prép. n, 
vers, à 0 ukba 1 imal, la suite vers la pro
chaine: à l'année prochaine 0 datrar 1 imal, 
derrière de l'an prochain: dans deux ans à 
venir. 

ML 

mmala 

• donc, par conséquent 0 tassusmam na? 
mmala taxsam, vous taisez-vous? c'est que 
vous consentez. 

ML 

amui (u-) (F.III 1194 amoul) 
imulan • point de couleur; fleur postiche de 
couleur utilisée par les femmes, les filles, 
comme ornement. Ces points ou taches, ces 
fleurs artificielles se portent collées sur le 
front, sur les joues, sur le visage, les bras, 
etc. On a: 0 imulan n taxsayt, les points de 
courge, jaunâtres 0 imulan n tsisaft, point 
de craie, blancs 0 imulan n zanzar, points 
de vert-de-gris, verdâtres. 

MLD 

mmilad 
yattmilid; -amilad (u-) • être bouffi et lui
sant de graisse (viande, etc.) 0 mak yammi
lad aysum n ikarri-y-u! comme elle est 
grasse la viande de ce mouton! 

yattmalla~; -amalla~ (u-) • saler, mettre du 
sel 0 imalla~-as aysum-as s !j:arsat, il lui a 
salé la chair avec des claques: il lui a 
administré une bonne fessée • battre le 
linge au moyen d'un battoir spécial ou à la 
main 0 tiy~iwin malla~ant i~ulayan axb'l n 
irsam s tmalla~t, les filles ont battu les 
voiles dans le trou ad hoc à l'aide du 
bâton-battoir. 

amalla~ (u-) 
imalla~an; tamalla~t (ta-), timalla~in (ta-) 
• salé, salin 0 ya~wa tamu~t tamalla~t, il est 
parti (perdu) dans la terre salée (complète
ment perdu) 0 tass-i tamu~t tamalla~t, l'a 
mangé la terre salée (il a disparu complète-
ment) 0 ixdam-as ya~a' tamu~t tamalla~t, 
son travail est parti dans la terre salée (il a 
été vain, inutile) 0 imalla~an n ta!!awin, les 
salées des yeux: les larmes 0 x ad atrayan 
imalla~n-as, sont sur le point de sortir ses 
larmes: il va pleurer. 

tamalla~t (ta-) 
timalla~in • bâton coupé vert, puis séché 
au soleil, non sur l'arbre, dont les femmes 
se servent comme une sorte de battoir à 
linge, de fouloir, en même temps qu'elles 
s'en servent pour s'appuyer, garder l'équi-
libre en foulant le linge. 

MLI;IF 

timal~aft, v. à LI;IF. 

MLK 

amlak (ar.) 

u yamlik; imallak; -imlak. posséder 
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o natta d amarkanti i mallakan tigamma 
uylab, lui est un riche qui possède de nom
breux jardins • épouser, prendre femme, 
passer contrat de mariage; marier, faire 
passer un contrat de mariage 0 ini-n 
malkan tamazgida, ul mlikan lqa~i, ceux-là 
sont mariés à la mosquée et non devant le 
juge. 

s- ssamlak 

yassamlak, u yassamlik, ul samlak; -asamlak 
(u-) • faire marier, faire passer un contrat 
de mahage 0 sSlllalkan-t d ayil, ils le 
marièrent de force. 

ttw- ttwamlak 

yattwamlak, u yattwimlik, u ttwamlak; -at
wamlak (u-) • être, avoir été, pouvant être 
possédé, pris en mariage, marié 0 tama!!ut= 
u tattwamlak t tak~i~t, cette femme a été 
mariée très jeune. 

amallak (u-) 

imallakan; tamallakt (ta-), timallakin (ta-) 
• propriétaire, possesseur, possédant. 

amalki (u-) 
imalkiyan; tamalkit (ta-), timalkiyin (ta-) 
• malékite, appartenant au rite musulman 
orthodoxe malékite. 

lamlak/lmalak/mlak; malek (ar.) 

lamlayka • ange 0 Eazrin d malk-sswal, 
Azrael est l'ange interrogateur des morts. 

MLM~ 

mmalma~ (ar. dia!.) 

yattmalmi~; -amalmaz (u-) • se fouler, se 
luxer (membre), être foulé, luxé 0 talaqqi-s, 
yammalma~ ayil-as takarfuyt, pauvre de lui, 
son bras, est luxé au coude. 

s- ssmalma~ 

yassmalma~, u yassmalmi~, ul smalma~; 

-asmalma~ (u-). fouler, luxer 0 u tta~, 

awt-tasmalma~ad ~ar-ak din, n'y va pas, de 
peur que tu ne te foules un pied là-bas. 

ttw- ttwamalma~ 

yattwamalma~, u yattwimalmi~, u ttwamal
ma~; -atwamalma~ (u-) • être, avoir été, 
pouvant être foulé, luxé 0 ul zammara ad 

~wiy, takEabt-iw tattwamalma~, Je ne 
pourrai partir, j'ai la cheville luxée. 

MLy 

mallay, v. à LY, allay. 

MLy 

tamalyixt (ta-) (F.III 1204 tamel~i~; 
DK 500 tamelyiyt) 

timalyay (ta-) • fontanelle du crâne. 

talmalyixt 

tilmalyay • fontanelle du crâne. 

MLQ 

mallaq (ar.) 

yattmallaq; -amallaq (u-) • flatter, flagor
ner 0 d bab n san udmawan, mmi yalla dass
at-ak yattmallaq, s daffar akk-is igarra~ 

gd-ak, c'est un homme à deux visages 
(hypocrite), quand il est devant toi il 
flagorne, par derrière par contre il te calom
nie . 

amallaq (u-) 

imallaqan; tamallaqt (ta-), timallaqin (ta-) 
• flatteur, flagorneur. 

MLS 

mallas (ar.) 

yattmallas; amallas (u-) • lisser, enduire, 
passer la main sur, palper, tâter, caresser 
o tarwa-s, yattirar mEa-san, wamma u tan
yattmallas gaE, ses enfants, il joue avec eux, 
mais ne les caresse jamais • crépir en lis
sant, façonner, tourner des poteries à la 
main 0 an-nmallas imu~an n id ikuma~ s 
tamSamt, nous crépissons en lissant les murs 
des chambres au plâtre du pays 0 da, War
gran, imallasan lasi i ssanan d awa~di amallas 
n-nfaxxa~, ici, à Ouargla, il n'y a pas de 
vrais potiers sachant bien façonner les pote
ries de terre. 

ttw- ttwamallas 

yattwamallas, u yattwimallis, u ttwamallas; 

-atwamallas (u-) • être, avoir été, pouvant 
être tâté, palpé, caressé, crépi et lissé, 
façonné 0 imu~an-iw gaE ttwamallasan s 



tamsamt, mes murs ont tous été crépis et 
lissés au plâtre Ô aidu-y-u yattwamallas 
tamu~t n Tunast, cette terrine a été façonnée 
en Tunisie. 

amallas (u-) 

imallasan; tamallast (ta-), timallasin (ta-) 
• potier, façonneur de poteries. 

amlas (u-) 

imalsan; tamlast (ta-), timalsin (ta-) • lisse 
Ô fus-as amlas am u~rabid, sa main est lisse 
comme· de la purée. 

MLX 

mallax (ar.) 

yattmallax; -amallax (u-) • ressemeler, met
tre une semelle Ô ttuTan at Wargran ttmalla
xan s ugIim n u!am, autrefois les ouarglis 
ressemelaient avec de la peau de chameau 
(non tannée). 

ttw- ttwamallax 

yattwamallax, u yattwimallix, u ttwamaIlax; 
-atwamallax (u-) • être, avoir été, pouvant 
être ressemelé Ô tiri~iyin-iw ttwamallaxant s 
uglim n talbagra, mes souliers ont été resse
melés avec du cuir de vache. 

amallax (u-) 

imallaxan; tamallaxt (ta-), timallaxin (ta-) 
• cordonnier, savetier. 

MLYN 

Imalyunfmalyun (fr.) 

lamlayan • million Ô san-namlayan, deux 
millions. 

MN 

aman (ar.) 

yuman, u yumin 

yattaman, u yattiman, u ttaman; -amman 
(wa-), laman • croire, avoir confiance, se 
confier Ô wu. d bab i ttamanan f I~iyat n 
tkarkas, celui-ci est un qui croit aux choses 
de mensonges (un superstitieux) Ô umna 
sid-ak, j'ai confiance en toi. 

s- ssiman 

yassaman, u yassimin, ul saman; -asiman (u-) 
• donner confiance, faire confiance Ô ma-
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mak al" t-ssimna sid-i? comment lui ferai-je 
avoir confiance en moi? 

ttw- ttwaman 

yattwaman, u yattwimin, u ttwaman; -atwa
man (u-) • être digne de confiance, de crédi
bilité, croyable Ô awal-n-kum u yattwimin, 
votre parole ne peut être crue Ô natta d bab 
i ttwamnan sid-as, lui, c'est un homme en 
qui on peut avoir confiance Ô wasi u yat
tattaf awal-as u yattwimin, celui qui ne tient 
p~~ sa parole n'est pas digne de confiance. 

lamanat 

• dépôt confié Ô ad yawi ~abbi lamant-as, 
Dieu emportera son dépôt (vie confiée à 
l'homme). 

amimun (u-) 

imimunan; tamimunt (ta-), timimunin (ta-) 
• protégé, sûr Ô d amimun! qu'il soit 
protégé! (souhait de prospérité). 

amuman (u-) 

imuamnan; tamumant (ta-), timumnin (ta-) 
• protégé de Dieu, sûr, assuré Ô ad yili d 
amuman, il sera protégé de Dieu. 

Imuman 

lmumnin; talmumant, talmumnin • croyant, 
fidèle, religieux • nom donné par euphé
misme à l'«esprit» double d'un être 
humain, il est aussi appelé tazuya, l'égal. 

MN 

manna (ar.) 

u imanni; yattmanna, u yattminni, u tmanna; 
-amanni (u-) • désirer, souhaiter Ô a kam= 
yalzam a san-tmannim Ixi~ i Iwaldin-n-kum, 
il vous faut souhaiter du bien à vos parents. 

s- ssmanna 

u yassmanni; ao. int. yassmanna, u yas
sminni, ul smanna; -asmanni (u-) • désirer, 
souhaiter, exprimer des souhaits Ô d ag 
ssmanniT i IaEdaw-iw, c'est ce que je sou
haite à mon ennemi. 

MN 

uman (F.III 1204 ouman) 

umnawan • chose, objet, ensemble d'objets 
exposés pour qu'on les voie bien, au 
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complet, bien manifestés. Dans les noces 
ouarglies cet «uman» est l'ensemble d'objets 
mis en paquets que doit fournir la famille 
du marié à la famille de la mariée. Il doit 
être porté dans une maison déterminée où 
se trouve un «marié». Il est ouvert et 
exposé, manifesté aux yeux des chefs de 
fractions et des anciens. Ceux-ci vérifient le 
contenu exact, selon la coutume, puis ils en 
rendent compte au père de la «mariée». 
Celui-ci pourra refuser de signer le contrat 
de mariage,_sile «uman» en question a été 
trouvé incomplet, jusqu'à ce que la famille 
du «marié» l'ait complété comme il le doit. 

MN 

mani (F.IIl 1146 mani) 

• où, là où, à l'endroit où 0 mani talla? où 
est-elle? 0 mani n uqimi n iwassaran, là où 
s'asseoient les vieux 0 m-mani, vers 
où? 0 al mani, jusqu'où 0 f mani, sur où, 
au sujet de quel endroit. 

Souvent prononcé may, ne pas le con
fondre avec ma i, quoi (c'est) que, lequel, 
quel 0 may (mani) yalla, ma i akkat? où 
est-il, quoi que lieu (dans quel lieu) ? 

MN 

Imunat (ar.) 

• nourriture en réserve, VIVres, ravitaille
ment. 

MND 

mandad (DK 504lmendad) 

employé ordinairement précédé de la prép. 
al, jusque ou de sa réduction 1, ou de 1 mis 
pour n connectif. vis-à-vis, qui fait face, 
contre, en face 0 axa 1 mandad-ak! tiens, 
vers ton visage, contre toi! (paroles d'insul
te, imprécation accompagnant le geste de 
jeter de la poussière à la face de quelqu'un). 

MND 

imandi, masc. sg. 

• blé, froment. 

MNDR 

amandir (u-) (ar. dial. bendir) 

imandiran • tambourin, 
basque. 

Imandir 

tambour de 

lamnadir • même sens; au pl. désigne une 
danse de femmes entre elles ou une danse 
de pédérastes. 

tamnadrit (ta-) 

timnadriyin (ta-) • batteuse de tambourin. 

MNS 

amanmls (u-) (F.III 1216 amennas) 

imannasan • récipient en métal, seau, 
chaudron, bassine à ouverture large. 

tamannast (ta-) 

timannasin (ta-) • petit récipient en métal, 
tasse, boîte de conserve surtout cylindrique, 
gobelet, quart en métal • étrier arabe 0 ta
mannast n idaffi, passoire à <ddaffi» cf DF. 

MNST 

mannast/mannast (F.II 930 ma n ékêt) 

• quoi de quantité, combien, quelle quan
tité? 0 mannast i lIan di-s, combien que 
étant en lui: combien y a-t-il? 0 tu, s mann
ast, celle-ci pour combien (son prix)? 
o mannast n irgazan t-tsadnan, combien 
d'hommes et de femmes? (v. à NST). 

MNTH 

Imantha 

• pouliot, sorte de menthe. 

MNW 

mannaw, et surtout mannawt 

• une certaine quantité, un certain nombre, 
quelques, certains. Toujours suivi de n 
connectif et d'un pluriel 0 mannawt n tsad
nan, une certaine quantité de femmes: 
quelques femmes. 

MNE 

amnaE (ar.) 

u yamniE; imannaE; -imnaE • être sauf, s'en 
tirer, se sauver, échapper à un danger, être 
préservé 0 yanna iman-as yamnaE, asagga 
ya~ru iggam-mwargaz yaggu~ n ayr-as, il se 



disait sauf, quand il vit un homme qui 
venait vers lui. 

§- SSamnaE 

yassamnaE, u yassamniE, ul SamnaE; -asam
naE (U-) • sauver, préserver Î) an-nssamnaE 
iman-n-na s tamsi, sauvons nos âmes du 
Feu (de l'Enfer). 

My 
miya (pour ma yar, quoi chez) 

-. pourquoi? Î) miya na? ha miya? et 
pourquoi donc? • parce que (surtout à 
Ngouça) Î) yarwar miya dd-usin gi san, il 
s'enfuit parce que deux sont arrivés. 

ml!YYl! 
id ml!YYl!; tml!YWt, it-tml!YYl!t • gros man
geur, goinfre, baffreur Î) ml!YYl! n talsin, 
goinfre de poux, se dit du goinfre particu
lièrement répugnant. 

My 
mmaymay (DK 507 mmeymey) 

yattmaymuy; -amaymay (u-). murmu
rer Î) u ttmaymuy, siwal n uzanna, ne murm
ure pas, parle à haute voix Î) bdan ttmay
muyan fall-as, ils se mirent à murmurer 
contre lui. 

s- ssmaymay 

yassmaymuy, yassmaymiy; -asmaymay (u-) 
• faire murmurer, produire un murmure 
Î) d a~u ag ssmaymuyan tuffawin, c'est le 
vent qui fait murmurer les palmes. 

tmaymuy, tmaymiy, fém. sg. 

• murmure; au fig. réprobation, hargne 
Î) ayat awal bla tmaymuy, obéissez sans 
murmure. 

My 
timmWyi (amalgame de tini n uyi, celles du 
lait) 

• glande mammaire, mamelle. 

MYI? 

mayya~ (ar. MYT?) 
yattmayya~; -amayya~ (u-). s'étirer (le 
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sujet étant couché) Î) bda yattmayya~ s 
wadan-as, il se mit à s'étirer à cause de son 
ventre (qui lui faisait mal). 

MYL 
tamyalt (ta-) 

timyalin (ta-) • trait, ligne Î) tamyalt m= 
Baba Dawad, la ligne de compère David: 
série de perles enfilées sur une chaînette qui 
sert de parure aux femmes. 

MYR 

amyar (u-) (F.III 1235 ima~ar; 
DK 508 imyur) 

imyaran; . tamyart (ta-), timyarin (ta-) 
• ancien, vieux, notable de clan, de tribu, 
anciens chefs. 

am~qq~an (u-) 

imaqq~anan; tam~qq~ant (ta-), tim~qq~anin 
(ta-) • grand de taille, de volume, d'âge. 

amqa~nan (u-) 

imqa~nanan; tamqa~nant (ta-), timqa~nanin 
(ta-) • comme le précédent. 

tm~qq~an, fém. sg. 

• grandeur, ampleur, importance. 

MYZL 

mmuyzal (métath. de mmuzyal, ou le 
contraire ?) 

yattmuyzul; -amuyzal (u-) • être malade, 
fatigué, languissant, se dit d'un petit enfant, 
à cause de la croissance, des dents qui 
sortent, etc. Î) ammi-m yammuyzal, ay ilIi, 
us-as issa i bhan, ton fils dépérit, ma fille, 
donne-lui de la bonne nourriture. 

MQR 

mmuqqar (de qqa~, être sec?) 
yattmuqqur; -amuqqar (u-) • être avare, 
harpagon, grippe-sous, pingre Î) wak-yattis 
ula d ~ur~i, d mitmit, yammuqqar, il ne te 
donnera pas un sou, c'est un avare, il est 
grippe-sous. 

timuqra, tmuqra 

• sécheresse de cœur, lésinerie, avarice. 

muqqur 
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imuqqurOln; tmuqqurt, timuqqurin (tOl-) • dur 
de cœur, avare. 

mOlqqr-zzOlggal 
• variété de datte et de dattier. 

MQRN 

amqam (u-) 

imqamOln • cheville de bois employée dans 
les anciennes serrures en bois avec plusieurs 
autre mobiles de haut en bas ou de bas en 
haut pour~bloquer la serrure ou la laisser 
glisser. 

MQT 

m;JqqOlt 

yOlttmOlqqit; -amOlqqOlt (u-) • frapper, donner 
un coup sur la bouche pour faire taire, faire 
taire en donnant un coup sur la bouche 
Ô tOlbda tOlttsabba, asagga tOlt-yOlmmOlqqOlt 
argaz-lJS, tOlssuSOlm, elle se mit à insulter, 
quand son mari lui cloua le bec d'un coup 
sur la bouche et elle se tût. 

MR 

amOlr (ar.) 

yumOlr, u yumir; yOlttamOlr, u yOlttimOlr, u tta
mOlr; -ammar (wa-), lamOlr. ordonner, 
commander Ô 19u5Olmt akk-is am zzaylOlt, d 
rru~ ag ttamrOln fOlU-as, le corps, en fait, est 
comme une bête de somme, c'est l'esprit qui 
lui commande. 

ttw - ttwamOlt 

yOlttwamar, u yOlttwimir, u ttwamar; -atwa
mOlr (u-) • être, avoir été, pouvant être 
commandé, ordonné Ô ugi s Olgd-i, d ag 
ttwamOlrOln s uZOlllid, cela n'est pas de moi, 
c'est ce qui a été ordonné par le roi. 

lamOlr 

lawamOlr • ordre, commandement. 

MR 

tmart (F.III 1224 tamart; DK 512 tamart) 

timira (tOl-). barbe; par ext, menton 
Ô tmart n Sid-ssix, barbe de Monsieur 
Cheikh, nom d'une plante. 

MR 

tamara (F.III 1221 tamara; 
DK 512 tamara) 

• force subie, contrainte, nécessité ÔyOlUa 
tamara am gall-n-na, il est sous la 
contrainte générale des temps actuels 
comme nous tous. 

imurOln, masc. pl. 

• contraintes, douleurs de femme enceinte 
Ô imurOln il4ti~Oln, les petites douleurs, celles 
~quiprécèdent de-loin la parturition Ô imu
rnn iZOldak, les grandes douleurs, celles qui 
précèdent immédiatement la parturition. 

~ 
imar (F.III 1225 émir; DK 510 imir) 

• moment, pratiquement toujours employé 
avec l'affixe démonstratif u en composé 
adverbial de temps Ô imar-u, en ce 
moment, maintenant. Parfa'is prononcé 
ima-J.I. 

MR 

tamurt (t3-) (DK 512 tamurt) 

timura (tOl-) • terre, sol, glèbe, pays, région, 
continent Ô yiJ~wa n tmura, il est parti vers 
les pays (autres que Ouargla): il a 
émigré Ô yOl~a tamurt tamOlU~t, il est 
parti en terre salée: disparu totalement 
• en loc. adv. tamurt n, en terre de, signifie 
aux environs de, autour de, à péu près 
ôttuyOln di-s tamurt n alfin, ils y étaient 
environ deux mille. 

muru (latin) 
imuran • mur, muraille. 

MR 

tammart (tOl-) 

timmarin (tOl-) • partie de l'intestin, boyau, 
tripe. petite outre servant de baratte 
• chambre à air de vélo, etc. • au pl. les 
diverses parties de l'estomac des ruminants: 
bonnet, feuillet èt caillette. 
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MR 

Imarat 

MRD 

(ar.) inamrad 
lmarat • marque Ô lmarat n tayti, marque inamradan. imberbe, sans poils. 
d'un coup. 

MR 

s-ssam~uru, v. à ~u, R, pleurer. 

MR 

maHa,maHat (ar.) 

• dans un compte, fois Ô tait maHat, trois 
fois Ô maHtin, deux fois. 

MRD 

amrad (F.lII 1225 moured; DK 514 emred) 
u yamrid; imarrad; -imrad • se tenir sur les 
genoux, se meUre à genoux, être à genoux 
Ô mardan gaE f aggat takli ad Hallan, ils se 
mirent tous ensemble à genoux pour prier. 

s- ssamrad 
yassamrad, u yassamrid, ul samrad; -asamrad 
(u-) • faire meUre à genoux, faire agenouil
ler Ô yus-as aZaddi~, yassmard-i dassat 
middan, il lui donna un grand coup dans le 
dos et le fit meUre à genoux devant tout le 
monde. 

mmurad(F.UI 1225 moured; DK 514 mured) 
yattmurud; -amurad (u-) • ramper, aller à 
quatre pattes Ô at-taffay s wadday n twurt 
tattmurud, elle sortira par dessous la porte 
en rampant. 

s- ssmurad 
yassmurud; -asmurad (u-) • faire ramper, 
faire aller à quatre pattes Ô matta u qis 
nattat, a tat-ssmurdan d ayil s wadday n 
twurt, si elle ne veut pas d'elle-même, on la 
fera passer de force en rampant par dessous 
la porte. 

mrurrad 
yattamrurrud; -amrurrad (u-). pulluler, 
grouiller, fourmiller par terre, sur le sol 

• Ô ammWasi t tigassiwin t tizaggayin hrufra
dant ttamrurrudant, comme d'innombrables 
chenilles rouges avançant lentement en 
grouillant sur le sol. 

MRD 

timardudin, v. à RD. 

MRDK 

mardku, coll. m.s. 

• orge vert, non encore complètement mûr, 
pilé et cuit avec des oignons, du piment, 
etc. 

MRFI;> 

imarfa~ ou inarfa~ 
imarf~an ou inarf~an • rate (viscère). 

MRG 

lmargat (ar.) 

• sauce, bouillon, jus de viande. 

MRKD 

amarkidu, coll. m.s. (F.III 1227 
amerkid; latin merces) 

• sorte d'aumône, de distribution pieuse en 
remerciement, en reconnaissance pour un 
bienfait obtenu de Dieu, une affaire menée 
à bonne fin. 

MRKN 

mmarkan (lang.lat.) 

yattmarkin; -amarkan (u-) • être riche et 
s'en croire; s'enrichir et devenir oti se croire 
quelqu'un Ô ya~wa n Tunast, yammarkan 
di-s, yadwal-d yatt!aft'Wa, parti à Tunis, il y 
devint riche et en revint tout fier. 

s- ssmarkan 
yassmarkan, u yassmarkin; -asmarkan (u-) 
• rendre riche et fier, enrichir et enorgueillir 
Ô a~far m-mwadday, at-tammarknad, matta 
yassmarkan-ak ~abbi, creuse plus bas (à la 

. recherche du trésor) que tu deviennes riche, 
si Dieu t'enrichit. 

amarkanti (u-) 
imarkantiyan; tamarkantit (ta-), timarkan
tiyin (ta-) • riche. 
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tmarkin,fs. MRS 

• richesse, enrichissement, état de celui qui tamrist (ta-), v. à RS, ars. 
est riche Î) u ttazzal daffar tmarkin i ul tbi-
tan, ne cours pas après la richesse qui n'est MRS 
pas solide. lmarsan (ar.) 

MRKZ 

ma~ka~, ummarka~, coll. m.s. 

• sorte d'oiseau, vanneau migrateur. 

MRMD 

(al'. dial.) 

yattmarmid; -amarmad (u-) • se souiller, se 
barbouiller, être souillé, barbouillé, 
défiguré, déchoir Î) wu, yaEzam d awal!di, 
wamma yalla yattmarmid biha u yufi ixdam n 
aqimi n tayra, c'est un homme instruit, mais 
il végète dans la médiocrité (est déchu) 
parce qu'il n'a pas trouvé d'emploi stable 
d'écriture. 

s- ssmarmad 
yassmarmad, u yassmarmid, ul smarmad; 
-asmarmad (u-). souiller, barbouiller, 
abîmer, faire déchoir Î) tay~iwt-u ssmarma
dan-tat f tkarkas i tasskarksad fall-as, cette 
fille a été lésée (souillée dans son honneur) 
à cause des mensonges que tu as proférés à 
son sujet. 

amramdi (u-) 

imramdiyan; tamramdit (ta-), timramdiyin 
(ta-) • souillon, sale, abîmé, déchu. 

MRMZ 

marmaz, coll. m.s. 

• orge, blé demi-mûr, pas encore durci, que 
l'on mange grillé. 

MRy 

tmuryi, coll.ls. 

• sauterelles pélerines, le nom d'unité est 
akabb, v. à KB. 

MRQ 

marqi, mirqi, coll. ms. 

• sorte de fiiience Î) aHabsi m-marqi, 
assiette de fiiience. 

• feuilles comestibles de légumes comme 
épinards, blettes, etc. 

MR~ 

(ar. dia!.) 

u yamri~; imarra~; -imra~. étrangler, 
étouffer au moyen d'une corde, d'un lien 
autour du cou Î) a!!afay abarhus awal!si s 
iri-s, mar~ax-t, je saisis le chien sauvage par 
le cou et l'étranglai. 

ttw- ttwamra~ 

yattwamra~, u yattwimri~, u ttwamra~; -at
wamra~ (u-) • être, avoir été, pouvant être 
étranglé, étouffé Î) ayYul-as yattwamra~ s 
ulgam-as, son âne s'est étouffé étranglé avec 
sa propre longe. 

MRW 

mraw (F.III 1228 meraou) 

pour le fém. mrawat • dix Î) mraw irgazan, 
dix hommes Î) mrawt tsadnan, dix femmes 
Î) mraw d iggan, onze Î) mraw d san, douze; 
etc. employé surtout par les ibadhites. 

tamrawt (ta-), tamrawt (ta-) 
timrawin . (ta-), timarwin (ta-). dizaine 
Î) sant tmarwin, deux dizaines: vingt Î) sart.lt 
tmarwin d san, trente deux. 

MRZ 

lmiraz (ar. al-mihniz) 
id lmiraz • pilon de mortier, souvent en 
cuivre jaune. 

MS 

amsas (DK 519 imsus) 
u yamsis; imassas; -imsas • être insipide, 
fade, fastidieux Î) d ssamat, yam8;JS awal-as, 
il est ennuyeux, sa conversation est fade. 

s- ssamsas 

yassamsas, u yassamsis, ul samsas; -asamsas 
(u-) • affadir, rendre fade, fastidieux· 



<> at-tassamsasall s i'.l'.lay n aman ini n uyi, tu 
l'affadiras par appoint d'eau ou de lait. 

amas~as (u-) 
imassasan; tamassast (ta-), -timassasin (ta-) 
• fade, insipide, sans saveur; au fig. impor
tun, sans intérêt <> ay amassas n unul-u! ô 
fade de cet âne: que stupide est cet âne! 

tamsas,fs. 

• fadeur, insipidité. 

MS 
ammis 
yattammisa, yatmisa, u yattammisi, u yatt
misi, ul ttammisa, ul tmisa; -ammisi (u-), 
amisi (u-) • être égalisé, égal, sans saillant 
ni rentrant, être aligné <> tamu~ n ummisid
dar tammis, le sol du patio est bien égalisé 
<> ammist, a lwasul, iggan daffar iggan, ali
gnez-vous bien, les enfants, l'un derrière 
l'autre <> idudan n fus ul ammisan, les doigts 
de la main' n~ sont pas égaux'. 

s- ssammis 
yassammisa, u yassammisi, ul sammisa; -a
sammisi (u-) • égaliser, aligner <> tawassart 
tassammis tiy~win tatallakt s tak~i~t al 
taza&lukt, la vieille (meneuse de danse) ali
gna les filles en ronde depuis la petite 
jusqu'à la grande (par rangs de taille). 

ammas (u- et wa-) 
(F.III 1246 ammas; DK 520 ammas) 

immasan • milieu, centre, intérieur <> am
mas n taddart, (au) milieu de la maison. 

ammisiddar, v. à MSDR. 

mammas 
imammasan; tmammast, timammasin (ta-) 
• médian, du milieu, moyen, central 
intérieur; par ext. fils cadet. 

MS 
amas (F.I11 1240 ames) 
yumas, u yumis; yattamas, u yattimas, u tta
mas; -ammas (wa-) • frotter, essuyer fort, 
masser <>' yabda yattamas ti!!awin-as am
mwasi yakkar s unuddam, il se mit à se· 
frotter les yeux comme quelqu'un qui sort 
du sommeil. 
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ttw - ttwamas 
yattwamas, u yattwimis, u ttwamas; -atwa
mas (u-) • être, avoir été, pouvant être 
frotté, essuyé, massé (:; ti!!awin u ttwimisant 
s ifassan imwassaxan, les yeux ne doivent 
pas être frottés avec les mains sales. 

MS 
amas; (métath. de asam?) . (F.IV 1833 

asem; DK 777 asem) 
yumas, u yumis; yattamas, u yattimas, u tta
mas; -ammas (wa-) • être dans le trouble, 
avoir du dépit, de la jalousie, du chagrin, la 
nausée (:; ul-iw yattamas s ~ra-s, mon cœur 
se trouble à ia voir (:; aguzil yattamas 
taqzamt-as, l'orphelin a du chagrin dans 
son coin. 

timsi (ta-)(F.I111247 témsé; DK 520 timess) 

• feu; par ext. Enfer (:; tuki n tamsi, don, 
application du feu: pratique qui consiste à 
appliquer sur la peau unn objet métallique 
préalablement chauffé au feu, plus ou 
moins. Très utilisé autrefois pour dresser les 

. enfants récalcitrants, comme punition. 

MS 
msisi, m.s. 
• oiseau genre bergeronnette. 

tammusisi, tmusisi, coll. fs. 

• sorte de petit oiseau. 

MS 
tamisa, coll. fs. 

• courge coureuse 0 afru~ n tmisa, un petit 
de courge: une courge. 

MSD 

amsad (F.III 1247 emsed; DK 521 emsed) 
u yamsid; imassad; -imsad. être affilé, 
aiguisé (:; tiymas-as masdant am tsigna, ses 
dents sont aigües comme des aiguilles. 

s- ssamsad 

yassamsad, u yassamsid, ul samsad; -asamsad 
(u-).'. affiler, aiguiser, rendre tranchant. 
(:; ad yassamsad Imusi-s i iyras n ikarri, il 
aiguisera son couteau pour l'égorgement du 
mouton. 
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ttw- ttwamsad 
yattwamsad, u yattwimsid, u ttwamsad; 
-atwamsad (u-) • être, avoir été, pouvant 
être aiguisé, affilé Ô amzar u yattwimsid am 
Imusi n tguffa, une serpe ne s'aiguise pas 
comme un rasoir. 

MSDR 

ammisiddar (u-) (amalgame de ammas 
i iddar, milieu pour vivre) 
immisiddara~. patio, coll[ intérieure. 

MSI,I 

amsa~ (ar.) 

u ya'!lsi~; imassa~; -imsa~ • frotter, essuyer 
Ô ad mas~ant id sra n taddart ssu~an n-nay
bart, elles essuyeront les choses de la maison 
qui sont pleines de poussière. 

s- ssamsa~ 

yassamsa~, u yassamsi~, ul samsa~;- asamsa~ 
(u-) • faire frotter, faire essuyer Ô yassam
sa~ azanna n ixf-as s ammi-s ak~i~, il se fit 
frotter le sommet de la tête par son jeune 
fils. 

ttw- ttwamsa~ 

yattwamsa~, u yattwimsi~, u ttwamsa~; 

-atwamsa~ (u-) • être, avoir été, pouvant 
être frotté, essuyé Ô akkat-u yattwamsal,l d 
awa~di, sars di-s id sra-k, cet endroit a été 
bien essuyé, poses y tes affaires. 

MSK 

s- ssamsal 
yassamsal, u yassamsil, ul samsal; -asamsal 
(u-) • boucher, obturer Ô an-nassamsal tax
bust d-guni, on bouche (l'intervalle entre) 
couscoussier et marmite. 

ttw- ttwamsal 
yattwamsal, u yattwimsil, u ttwamsal; -at
wamsal (u-) • être, avoir été, pouvant être 
bouché, obturé Ô ixbiyan-u ttwamaslan s 
lum d-san, ces trous sont bouchés avec de la 
paille et de la bourre de palmier. 

imsal 
• obturation, bouchage; par ext. sorte de 
jeu de cache-cache, colin-maillard. 

asamsal (u-) 
isamsalan • chose qui obture, qui bouche, 
qui sert à boucher; très particulièrement 
tout ce qui sert à boucher les interstices 
entre le couscoussier et la marmite afin que 
toute la vapeur monte bien dans le cous
cous, cela peut être une bande d'étoffe, de 
la pâte à pain. 

tmassaxt 
timissay (ta-) • brêche, éboulement dans un 
mur. 

MSTG 

amastag (u-) 
imastagan • épingle, broche. 

talmaska, coll.ls. 
• séneçon (plante). 

(ar.) MSY 

Imask/lamsak 
• musc. 

MSL 

amsal 
u yamsil; imassal; -imsal • boucher, obtu
rer, être bouché, obturé Ô amsal tawurt, 
ferme bien la porte Ô ttay-u tawurt tamsal, 
et voici, la porte est fermée • par ext. être 
vierge, pucelle, intacte, non violée Ô lw~qt= 
an tiy~iwin ul amsilant gaE, à ce moment-là 
toutes les filles ne sont pas vierges. 

tamusaya (ta-) 
• fleur genre violette; couleur violette, viol
et Ô timrl,lamt n tamusaya, un mouchoir 
violet. 

MSERK 

timsaErakt, v. à ERK. 

M~ 

(ar. dia!.) 

yattma~mi~; -ama!}ma!} (u-) • rincer 
Ô ma~ma~ imi-k daffar issa, rince-toi la bou
che après manger. 



s- ssma~ma~ 

yassma~ma~, u yassma~mi~, ui sma~ma~; 

-asmasmas (u-) • faire rincer, rincer Ô a 
s-tass~as~as imi-s i mmi-s s ddwa-y-u kalb 
iHas, qu;elle·fasse rincer la bouche à son fils 
avec ce médicament avant le coucher. 

ttw- ttwama~ma~ 

yattwama~ma~; u yattwima~mi~, u ttwama~
ma~; -atwama~ma~ (u-) • être, avoir été, 
pouvant être rincé Ô yattwama~ma~ imi-w s 
waman rra~an, ma bouche a été rincée à 
l'eau tiède. 

mu~~ (ar.) 

yattmu~~a, u yattmu~~i, u ttmu~~a; -amu~~i 
(u-) • sucer, aspirer avec la bouche Ô ula d 
nnawwar a s-yalzam ad imu~~ issa-s s tmurt, 
même la fleur doit sucer sa nourriture de la 
terre. 

ttw- ttwamu~~ 

yattwamu~~a, u yattwimu~~i; u ttwamu~~a; 
-atwamu~~i (u-) • être, avoir été, pouvant 
être sucé Ô idamman u ttwimu~~in s imi, d 
ahram, le sang ne doit pas être sucé avec la 
b~uche, c'est péché. 

lam~a~iyat 

Iam~a~iyat • sorte d'emplâtre que l'on 
applique sur une plaie pour tirer le 
pus Ô lam~a~iyat tattwaxdam s tayni d-~alim 
t-tisant d-alhanni, l'emplâtre suceur est 
composé de ·dattes, d'oignon, de sel et de 
henné. 

MS 

ama~~i (u-) 
ima~~an • figue (fruit). 

tama~~it (ta-) 
tima~~iyin (ta-) • figuier (arbre). 

MS 

muss (F.III 1152 mouchch; DK 481 arncic) 
imussiyan; tmussit; timussiyin (ta-) • chat, 
chatte. 

MSI;> 

amsa~ (ar. MST) 
u yamsi~; imasSa~; -imsa~ • être peigné, 

peigner Ô tamattut tassqardas 
tmassad-it, tattallam-it, la femme 
laine, I~ peigne et la file. 

s- ssamsa~ 
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t~~~uft, 
carde la 

yassamsa~, u yassamsi~, ul samsa~; -asamsa~ 
(u-) • faire peigner Ô nanna t tawassart 
ikka~, tassarnsa~ t~~~uft-as s id buya-s, ma 
mère qui est un peu vieille fait peigner sa 
laine par ses amies. 

ttw- ttwamsa~ 

yattwamsa:~, u yattwimsi~, u ttwamsa~; 
-atwamsa~ (u-) • être, avoir été, pouvant 
être peigné Ô ggura ammas n tmatlin i 
ttwamas~ant s wa~u, je marchais au milieu 
des dunes peignées par le vent. 

amSa~ (u-) 
imas~an • peigne, surtout gros peigne en 
bois ou en fer pour peigner la laine. 

tamsa~t (ta-) 
timasdin (ta-) • peigne de petite taille, sur
tout peigne à cheveux • planches de culture 
à petites levées de terre sur une partie de la 
largeur pour éviter l'écoulement trop vio
lent de l'eau sur les semis • au pl. bijou 
d'argent à lignes ressemblant à un peigne. 

MSM 

timsamt (ta-) 
• plâfre du pays. 

MSN 

Imasina/masina/lmasinat ifr.) 

Imasinat • machine; par ext. chemin de fer, 
train Ô Imasinat n igna, machine à coudre. 

lamsayat (ar.) 

lamsayat • petit talus en glacis au pied 
d'une clôture, d'un mur. 

MT 

matta 
• quoi, ce que. Indéfini interrogatif direct 
ou indirect de genre et nombre indéter
minés employé uniquement pour les choses, 
non pour les personnes (amalgame proba-
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ble de ma, ce que, ce, et de ta ou tta 
élément indétenniné, de sens vague, non 
isolable, mais qui se retrouve dans d'autres 
amalgames, par ex. dans des présentatifs 
comme stay, ou tay, voici (masc.), sattay, 
ou ttay, voici (jém.) mis pour sat ou ast, 
quantité + ta ou tta? + ay ou y, ce que, cela, 
ceci (7) Ô matta taxsad, que veux-tu 7 Ô las 
i matta, il n'y a pas de quoi Ô wu d matta, 
ceci est quoi: qu'est ceci 7 Ô matt" a k-usin, 
que t'ont-ils donné 7 Ô ini-yi matta lIan, 
dis-moi ce qu'il en estôay-an d matta yufu 
di-s, et voilà ce qu'il y a trouvé • en emploi 
particulier qui n'est ni absolu, ni relatif ni 
interrogatif indirect Ô yaf-ad matta d ixfa
wan, matta t tisaqqasin, matta d ixsan 
m-bnudam, il trouve ici ce qui est têtes, ce 
qui est côtes, ce qui est os d'hommes: il y 
trouve de ci de là des têtes, des côtes, des os 
d'humains. 

Il est souvent prononcé batta, par les 
ibadhites, les gens de Ngouça et d'autres. 

Peut se combiner avec une préposition: 
Ô s matta, de quoi, par quoi Ô gi matta, en 
quoi Ô f matta, sur quoi, au sujet de quoi 
Ô al matta, jusque quoi, etc. 

En complexe relatif nous rappelons que 
matta appelle les satellites du verbe avant le 
verbe: Ô matta a san-tannid? que leur as-tu 
dit 7 Ô s matta al" a yi-t-id-awin, au moyen 
de quoi me l'apporterons-ils 7 

Ne pas confondre avec le suivant matta, 
conjonction. 

MT 

matta (ou batta) 

• si. Conjonction qui n'exige jamais le 
rappel des satellites de verbes avant le verbe 
contrairement à l'indéfini matta, cf ci-dessus 
Ô matta yaxs, s'il veut Ô am matta d natta, 
comme si c'est lui Ô ula matta yus-ad, 
même s'il vient Ô ha matta ul yisa, et si je 
ne veux pas Ô a t-ig amm1;l, matta las, w a 
s-ttisa ula d sra, il le fera ainsi, sinon, je ne 
lui donnerai rien Ô ha matta azz-in-tan tal
Iid tusid-as, ini ula d natta ass-u yalla yus-ak, 
si l'autre jour tu lui en avais donné, au
jourd'hui il t'en donnerait. 

MT 

ammat (F.III 1131 emmet; DK 524 emmet) 

yammut; yattmattat, u yattmattit, u ttmattat; 
-tamattant (ta-) 

Voici comment il se conjugue à l'intensif 
affirmatif et négatif: 
ttmattiy, je suis mort 
tattmattid, tu .. . 
yattmattat, il .. . 
tattmattat, elle .. . 
nattmattat, nous .. . 
tattmatim, vous ... (masc.) 
tattmattÎmt, vous ... (jém.) 
ttmattan, ils ... 
ttmattant, elles ... 

u ttmattiy, je ne mourrai pas 

u tattmattid, tu ... 
u yattmattit, il ne .. . 
u tattmattit, elle ne .. . 
u nattmattit ... nous .. . 
u tattmattlm, vous ne ... (masc.) 
u tattmattimt, vous (jém.) ... 
u ttmattin, ils ne ... 
u ttmattint, elles ne .. , 
• être mort, mourir; par ext .. éteindre, 
s'éteindre, être éteint Ô Provo mmi tufid 
Iabyal miyat Eam yammut, ul !:aggab s addiw
as, si tu trouves un mulet même mort 
depuis cent ans, ne passe pas près de lui 
Ô timsitammut, le feu est éteint. 

MT 

mitmit 
imitmitan; tmitmit, timitmitin (ta-) • avare, 
grippe-sous, parcimonieux, harpagon. 

tmatmit, fs. 

• avarice, parcimonie, lésinerie. 

MTL 

mattal (ar. MTL) 

yattmattal; -amattal (u-) • assimiler, compa
rer Ô miya ttmattalan ~abbi m-bnadam, 
pourquoi assimilent-ils Dieu à l'homme? 

ttw- ttwamattal 
yattwamattal, u yattwimattil, u ttwamattal; 
-atwamattal (u-) • être, avoir été, pouvant 



être assimilé, comparé Ô ~abbi u yattwimat
til m-bnadam, Dieu ne peut être assimilé à 
l'homme. 

mataI (ar.) 

yattmatal, u yattmitil; u tmatal; -amatal (u-) 
• être comparable à (avec rég. dir.), ressem
bler, imiter Ô am natta am nattat yattmatal= 
it, lui et elle se ressemblent Oui est comme 
elle, il ressemble à elle) Ô ~abbi d azaduk, 
awal-as d azaduk am natta, awal-as yattma
tal-i, Dieu est grand, sa parole est grande 
comme lui, elle lui ressemble. 

MTL 

tamtalt (ta-) 
timatlin (ta) • dune de sable surtout de 
forme allongée. 

MTM 

imatmi, coll. m.s. (F.III 1261 émetmi; 
DK 526 imetman) 

• humeur corporelle, suppuration; au fig. 
désir, goût, envie Ô yuy-as imatmi, une 
humeur l'a pris: il a reçu un coup, une plaie 
qui suppure, pleine de pus Ô haywa, tal
mazd-as imatmi, alors, tu as avalé pour lui 
hu~eur: ça te fait venir l'eau à la bouche, 
tu en as envie. 

MTN 

mattan (ar.) 

yattmattan; -amattan (u-). renforcer, 
rendre solide Ô yabda yattmattan tiyta-s, il 
se mit à renforcer ses coups. 

.MTN 

tamattant (ta-) (v. à ammat, MT) 
(F.III 1133 tamettant) 

timattanin (ta-) • mort, décès Ô tamattant 
iggat, la mort est une: on ne meurt qu'une 
fois Ô yalla timattanin, il est à la mort Ô a
saggaz-in-tan timattanin uylab, cette année
là il Y eut beaucoup de décès. 

MTR 

lamtar (ar. dial.) 

• plante odoriférante que l'on met dans le 
thé pour le parfumer (Ridolfia segetum (?». 
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MTR 

lmitra (fr.) 

id lmitra, lmitrat • mètre,· litre Ô san= 
nmitrat, deux mètres ou litres Ô iggat lmitra 
n zzit, un litre d'huile. 

MTR 

tamtart (ta-) (F.III 1264 tamatart) 
timitar (ta-), timtarin (ta-) • marque distinc
tive, signalement. 

MTRW 

imattrawan, m.pl. 

• larmes, pleurs. 

MTY 

(cf R, ru, pleurer) 

mtay, interj. à fém. pour excit~r Ô igur, a 
mtay, marche donc, toi (féminin)! (ses 
correspondants sont: a bnay, éh! au pluriel 
Ô igurt, a bnay, éh, marchez donc, vous 
(masc. oufém.); pour le masc. sing. a bbay 
Ô awi-d, a bbay, éh, apporte donc! 

MTY 

mmutti (F.I11 1259 moutti?) 
yattmutti; -amutti (u-) • être de cbnstitu-

. tion faible, très maigre Ô d amahzul, yamm
utti, il est maigre, de faible constitution 
• au fig. être chiche, avare (cf mmitmit, 
MT) Ô natta d muqqur? '.Ih'.l, wamma yait
mutti, u yattis, est-il dur de cœur? Non, 
mais il est chiche, ne donne pas. 

muttay 
imuttayan; tmuttayt, timuttayin (ta-) 
• faible de constitution et maigre, sec; au 
fig. pas prêteur. 

tmutit 

timutiyin (ta-) • rejeton d'arbre, surtout de 
palmier-dattier. 

MT 
tama!!ut (ta-) (F.III 1164 tame!; 

DK.527 tame!!Ut) 
tisadnan (ta-) et parfois tima!!Utin (ta-) 
• femme, non vierge, mariée ou non; par-. 
fois femelle Ô tamattut m-bu-malla t tmalla, 
la femelle du tourt~;eau c'est la tourterelle. 
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bu-maHut 

id-bumaHut • pédéraste passif, qui joue le 
rôle de femme. 

maHuti 
• à la manière des femmes, d'une femme 
<> yassawal maHuti, il parle comme une 
femme. 

MTMR 

tamatmurt (ta-) (ar.) 

_tima!mar (ta-) • silo, magasin à grain; par 
ex!. fosse, cachot, prison. 

MXI;> 

amxa~ (ar.) 

u yamxi~; imaxxa~; -imxa~. secouer, 
baratter <> i ~abbi, a k-max~a am tammart, 
par Dieu, je vais te secouer comme une 
outre-baratte. 

MXL 

tamxaJt (ta-) 

timxalin (ta-). musette, sac-mangeOIre 
pour bêtes de somme. 

MY 
(ar. MI;>Y) ami 

yattmaHaq; -amattaq (u-) • faire un bruit de 
mâchoires, de bouche, en mangeant; man
ger en faisant un bruit de mâchoires, de 
bouche <> an-nawi Jaxba~ i umaHaq, u natt
ma!taq, u yabhi, rendons-nous compte du 
bruit de mâchoires (en mangeant), évitons
le, c'est grossier. 

MW 

mmawmaw 

yattmawmiw; -amawmaw (u-). miauler 
<> Sam am muss yattmawmiw n issa, toi 
(fém.), tu es comme un chat qui miaule vers 
la nourriture. 

MWS 

Imusi (ar.) 

lammwas, Iammwasa • couteau ne se fer
mant pas; rasoir couteau <> lmusi n tguffa, 
rasoir-couteau de coiffeur (pour tignasse). 

MWZ 
mawwaz (ar.) 

yattmawwaz; -amawwaz (u-) • onduler, faire 
des vagues, s'agiter (eau); par ex!. voguer, 
flotter <> aman n tfiHa ttmawwaZan s wa~u, 
l'eau du fossé ondule sous l'effet du vent. 

s- ssmawwaz 

yassmawwaz, u yassmawwiz, ul smawwaz; 
-asmawwaz (u-) • faire onduler, faire flotter 
<> a~u yassmawwaz timatlin ammwasi daman, 
le vent fait onduler les dunes comme qui 
dirait de l'eau. 

yumi; yattami, u yattimi, u ttami; -ammay 
(wa-) • écraser, comprimer, compresser 
<> yumi-yi fus-iw fus-as, il me comprima la 
main dans sa main <> makk iggan yattami 
ayniw f man-as, chacun écrase la datte sur 
lui-même: chacun fait son affaire de son 
côté <> tmi~t-as tbarran, adan-as ttamin, son 
nombril se tord, son ventre est compressé: 
il a très mal au ventre • par ex!. appliquer 
un remède <> atbib yumi-y-as tiHawin-as s 
ddwa, le médecin lui a appliqué sur les yeux 
un médicament. 

ttw- ttwami 

yattwamay, u yattwimiy, u ttwamay; -at
wami (u-) • être, avoir été, pouvant être 
pressé, comprimé <> s wamm'.l iyniwanttwa
min iggan iggan ab-akk w asan-yattitaf 
lahwa, de la sorte les dattes sont 
comprimées entre elles (l'une dans l'autre) 
pour ne pas laisser l'air pénétrer. 

tammayt (ta-), coll.fs. (DK 528 
tamemmayt) 

• arbrisseau du désert, tamaris, tamarix 
articulata. 

MY 
miyajmyajmiyatjmyat (ar.) 

• numéral: cent <> miya n iylan, cent ans 
<> miyat du~u, cent douros <> miyat ma~~a, 
cent fois <> JaU m-miya, la centième. 

maytinjmitin 

• deux cents. 



MYD 

lmaydat 
lmaydat • table ronde et basse. 

MYJ;> 

lamya~i 

(ar.) 

• premiers mots d'un livre de magie très 
répandu au Maghreb; en amalgame ce mot 
signifie un procédé magique d'envoûtement, 
etc. 

MYI:I 

mayyaJ.t (ar. dial.) 

yattmayyaJ.t; -amayyaJ.t (u-) • marcher en se 
dandinant, en faisant le beau 0 tawraxt tat
tmayyaJ.t, la «jaunette» (sorte d'oiseau) mar
che en se dandinant. 

mayaJ.t (ar. dia!.) 

yattmayaJ.t, u yattmiyiJ.t, u tmayaJ.t; -amayaJ.t 
(u-) • marcher en se dandinant, en faisant 
le beau 0 h:anad tikli n tawraxt, yaggu~ yat
tmayaJ.t, il imite la démarche de la jaunette 
et marche en se dandinant et faisant le 
beau. 

MYT 

lmayyat 

lmayyatin, Imawta • mort, défunt. 

MYZ 

(ar.) 

mayyaz (ar.) 

yattmayyaz; -amayyaz (u-) • examiner, ju
ger, discerner, conjecturer, distinguer 0 day 
yassawal s lqallat n umayyaz, il ne cesse de 
parler sans discernement. 

MZ 

imzi; coll. rn.s. 

• datte mûrie avant le temps normal et 
restée verte de couleur. 

M~ 

ama~, et surtout am~a (u-) (F.IIl 
1270 tam~a) 

am~iwan (u-); tam~a (ta-), tam~iwin (ta-) 
• ogre, ogresse <> exprs. provo ag di-s tam~a, 
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mets-y l'ogresse: on y mettrait une ogresse, 
c'est quelque chose énorme. 

M~ 

tim~in (ta-) 

• orge. 

M~ 

tameHa (ta-) 

(F.III 1270 ti~in; 
DK 529 tim~in) 

• écume sèche et blanche au coin des lèvres, 
sur les lèvres. 

M~ 

(DK 531 im~i) 

id ma~u~i • dernier venu, tardif et de peu 
d'apparence <> ayniw ma~u~i, datte tardive 
<> ma~u~i maskin, nom de l'auriculaire 
(doigt). 

M~B 

M~ab, et Wiid-M~ab 

• vallée à 150 km à l'ouest de Ouargla, 
200 km au sud de Laghouat où se trouvent 
les cinq cités ibadhites de Ghardaïa, 
Mélika, Beni-Isguène, Bou-Noura et EI
Atteuf qui forment avec les deux excentri
ques Berriane et Guerrara le pays appelé en 
berbère Aylan. Les Arabes et les Européens 
ne disent pas Aylan, ils disent le Mzab. 

~m-m~ab(pour u m~ab) 

• un fils, un homme du Mzab, un moza
bite, au pl. at m~ab; au férn. t~m-m~abt ou 
tum~abt, pl. tum~abin ou siwat-m~ab. 

tum~abt 

• parler berbère du Mzab, très proche du 
ouargli <> yalla yassawal s tum~abt, il parle 
mozabite. 

M~D 

mi~id, coll. rn.s. (DK 929 imi~i~) 

• variété de datte très douce. 

M~G 

ma~~ag (ar. dial.) 

yattmaHag; -amaHag (u-) • être déchiré, 
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lacéré, déchirer, lacérer (; aydi imaHag-as 
aba,!,!us-as, un chien lui a lacéré le burnous. 

MZK 

mazzak 
yattmazzak; -amazzak (u-) • être tiré, crispé 
(visage, traits) (; yadwal-d yallu~, yaffud, 
udm-as yattmazzak, il revint affamé, 
assoiffé, le visage crispé. 

MZL 

amazzil (u-) (cf Hal, ~L ?) 

imazzal; amzil (u-), imzal • tendon, nerf; 
par ext. élastique (; amazzil n-n~alluf, nerf 
de cochon: élastique, caoutchouc (; amazzil 
n is~am, tendon, jarret (cuit que l'on mange 
en l'effilochant avec les doigts). 

MZMR 

timazmart (ta-) 

timazmar (ta-) • forme ngoucie de tinsart à 
Ouargla, cf NSR : cassolette à fumigations, 
brûle-parfums en terre cuite ou en métal. 

MZN 

sanus, il fait des gouttes de pluie (; azanna 
yallaf-asan i imu~ar, le ciel lâche les pluies 
(averses). 

M~R 

amaHur (u-) (F.IV 1987 tanemme~ourt) 

ima~~uran; tama~~urt (ta-), tima~~urin (ta-) 
• accouché (se dit au masculin par moque
rie), aufém. accouchée, pendant les quaran
te huit jours qui suivent l'accouchement 
(; sammin t tama~~urt na? toi, es-tu accou
chée? {se dit il quelqu'un qui est gros man
geur (; sakkin d amaHur na? serais"tu ac
couché? (allusion au gavage des accouchées 
pour leur faire reprendre des formes après 
l'accouchement. 

tam~urit (ta-) 

• période de quarante à quarante huit 
jours après l'accouchement pour une 
femme qui vient d'enfanter. 

MZY 

lamziyat (ar.) 

lamziyat • bienfait, service, plaisir fait à 
quelqu'un (; s lamziyat, avec plaisir, volon

Imizan/mizan (ar. WZN) tiers (réponse à une demande de service). 

lmizanat, id lmizan • instrument de mesure, 
balance (; Imizan m-mwaman, la mesure à 
eau: niveau d'eau de maçon (; Imizan n 
tdanni, la mesure de fil: fil à plomb (; lmi
zan n-~ammat, la mesure de la fièvre: ther
momètre médical. 

MZyL 

mmuzyal; (cf sa métathèse mmuyzal, à yZL 
ou MyZL) 
yattmuzyul; -amuzyal (u-) • être malade, 
fatigué, languissant (bébé, enfant) par suite 
de la croissance, des dents qui percent, 
etc. (; us-as ayi n i~biyan, awd yammuzyal, 
nourris-le au lait en boîte de peur qu'il ne 
dépérisse. 

M~R 

am~ar (u-) (F.I1I 1278 amazzer; 
DK 593 an~a~) 

imu~ar • pluie (; am~ar yalla yattay, il 
pleut, la pluie tombe (; am~ar yalla yassan-

M~YF 

ma~yuf 

• mal d'oreilles (; ikab~-as ma~yuf, il a 
attrapé un mal d'oreilles (; igu~, ma~yuf! 
va, (que tu attrapes) mal d'oreilles! 
(imprécation). 

MZ 

tamazzit (ta-) (F.III 1274 tamezzouk; 
DK 530 tameHuyt) 

timezzin (ta-) • oreille (; timazZÏn-as Hant, 
il a les oreilles lourdes (dures) (; d inka~ n 
tmazZÏn, c'est une coupure d'oreille: c'est 
excessivement cher (le coup de barre) (; i
Sammar-iyi tamazzit-iw, 11 m'a porté à 
l'oreille: m'a mis la puce à l'oreille (; ta
mazzit n uyyul, oreille d'âne, sorte de dou
cette comestible. 

muz (ar. MWZ, v. à MWZ) 



yattmuza, u yattmuzi, u ttmuza; -amuzi (u-). 
• onduler, marcher en ondulant, en se ba
lançant; avoir une démarche chaloupée; 
planer (oiseau); s'agiter (eau), faire des 
vagues 0 ~af1! yabda yattmma aZanna n 
umraba~ ald yars di-s, la cigogne se mit à 
planer au-dessus du sanctuaire marabouti
que jusqu'à ce qu'elle s'y pose. 

Imazan (ar.) 

lammwazan • bassin, citerne 0 Imazan n 
~~ima, bassin en ciment. 

amzar (DK 489 emger) 

u yamzlf; imazzar; -imiar • couper à la 
faucille l'herbe, le blé, etc. faucher, mois
sonner 0 tuga, tixsi tmazr-it gaE s taymas
as, l'herbe, la chèvre l'a toute fauchée avec 
ses dents. 

ttw- ttwamzar 

yattwamzar, u yattwimzir, u ttwarnZar; -at
wamzar (u-) • être, avoir été, pouvant être 
fauché, moissonné 0 ima!-u imandi yat
twamzar ya, maintenant le blé a déjà été 
moissonné. 

amzar (u-) 
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imazran • faucille ouarglie, serpe dentée . 

tambrt (ta-) 

timazran (ta-) • diminutif du précédent. 

ME 

mEa,prép. (ar.) 

• avec, en compagnie de (avec affixes rég. 
ind.) 0 igu! mEa-san, marche avec eux. 

ME 

maEmaE 

• bèlement; par ext. nom d'une cérémonie 
du mariage ouargli pendant laquelle les 
filles courent en bêlant comme des chèvres, 
elles veulent être fécondes comme elles. 

MEY 

tmaEya 

timaEyiwin (ta-) • sorte d'insecte genre sau
terelle, mais beaucoup plus petit, genre de 
criquet minuscule 0 tmaEya n inilan, petit 
criquet des tombeaux. 

MEZ 

maEzi (ar.) 

maEzi • à la manière des chèvres 0 tiy~iwin 
ttEayya~ant maEzi iyulad, les filles crient 
comme des chèvres dans les rues. 





N 

N 

na 
• nous. Elément pronominal affixe pour la 
première personne du pluriel commune. 
C'est l'adoucissement en finale absolue de 
-nay, phénomène fréquent en ouargli, ex. 
ura, mis pour uray, or (métal), ila, pour 
iI~y, encre, et surtout l'indice de première 
personne dans les verbes pour le singulier, 
ex. ad ga, pour ad gay, je ferai. 

Cet élément en satellite de verbe peut 
venir après ou avant le verbe et, de ce fait, 
changer de forme: 
- après un verbe, on trouve -ana, c'est-à
dire na précédé d'un vocalisme a, lui-même 
précédé parfois d'un y de rupture de hiatus, 
ex. 0 yaxs-ana, il nous aime 0 yanna-y-ana, 
il nous a dit; A noter que lorsqu'il se trouve 
suivi d'un autre pronominal affixe de verbe 
de régime direct ou bien de la particule d 
dite de rection, l'adoucissemnt final en a 
cesse et l'affixe reprend sa forme primitive 
-nay, ex. 0 awi-y-any-ad, apporte-nous 
o yuf-any-ad, il nous trouvé 0 iwin-an;Jy
kum-d, ils vous ont apportés à nous; mais, 
la fricative vélaire sonore y passe à la 
sourde de x devant un affixe de régime 
direct troisième personne, ex. 0 tiwid-anax= 
t-id, tu nous l'as apporté 0 ikarrwan, iyars= 
anax-tan, les moutons, il nous les a égorgés. 
- avant un verbe, cet élément de la pre
mière pers. pl. na ou nay prend, en ouargli, 
la forme yan, -yan (yan ou ayan du mozabite) 
o a yan-ta~rad din, tu nous verras là-bas 
o mani a yan-tgid, où (c'est) que tu nous as 
mis 0 mmi al" a yan-t-id-uSan, quand c'est 
que à nous ils le donneront? 

Comme déterminant, cet élément prono
minal na est précédé de la préposition n, de, 
sauf quand il s'agit de noms de parenté ou 
assimilés ou il est précédé de t, ex. 0 l'ar-na 

(assimilé ordinairement en yan-na) chez 
nous 0 ixf-n-na, notre tête 0 tagammi-n-na, 
notre jardin 0 baba-t-na, notre père (m. à 
m., tête de nous, jardin de nous, père de 
nous). 

N.B. pour le vocalisme a des affixes voir 
à A, a élément vocalique en notre N.B. 

N 

n, ;Jn, prép. ou morphème fonctionnel. 
a) connectif en syntagme déterminatif 

• de, à 0 imi n uksis, la bouche de l'enfant 
o wan n na, celui-là de nous: le nôtre. Il se 
tend parfois en nn entre deux voyelles ou 
devant un affixe pronominal 0 tu nn-;Js, 
celle-ci de lui: la sienne. Il s'assimile en 
bilabiale vélarisée mmW devant la bilabiale 
w, u, signe d'annexion, ou devant la bila
biale m, ou b, nous le transcrivons alors m= 
mW ou simplement m: tagaHirt m-mwaman, 
une goutte d'eau 0 udam m-baba-s, le 
visage de son père 0 ixf m-mwaylad, le bout 
de la rue 0 mannawt m-middan, quelques 
uns des gens. 

b) devant un nom avec lequel il est cir
constant (complément circonstantiel) 
• vers, à, en, pour, en vue de, de, à cause 
de 0 ya~wa n Tunast, il est allé à Tunis 
o taqqas n imattraw;Jn, elle éclata en pleurs 
o lazr-as d amaqqran n ~abbi, sa récom
pense est grande en Dieu. 

c) devant un nom faisant avec lui partie 
du prédicat, sens divers. vers, à, en, pour, 
en vue de 0 tim~in-u l;Jhl;J n inza, cet orge 
n'est pas à vendre 0 irar ima~-u nn-ak, le 
jeu maintenant est de toi: à toi maintenant 
de jouer 0 taxfart n t~~~uft, une calotte en 
laine. 
d) n joue le rôle d'indicateur de thème, par 

ex. pour la mise en relief. quant à, c'est 
à ... 0 n uxammas ad yabbi tiyni, c'est au 
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jardinier de cueillir les dattes Ô n inza, u 
t-zzauziy, quant à vendre, je ne le vendrai 
pas (cf Le Fichier Périodique, n° 119, 3e 

trim. 1973, pp. 48 et suiv. Le morphème N). 

N 

n,an 

• modalité verbale ou nominale dite parti
cule d'orientation, de rection, d'éloigne
ment, de localisation, elle peut accom
pagner un nom; elle exprime alors une idée 
démonstrative- Ô argazoafi, hOffiIhe~là: cet 
homme-là Ô ass-an, ce jour-là en question; 
elle peut former avec un support de déter
mination un tout figé Ô wan (w et n), celui
là Ô tan, celle-là; au pluriel ce n est suivi de 
la voyelle i, i-ni, ceux-là; ti-ni, celles-là, 
complexes maintenant figés à valeur dé
monstrative rapprochée, non d'éloigne
ment, donc i-ni, que nous transcrivons ini a 
le sens de ceux-ci, il peut être lui-mê~e 
suivi de la particule n d'éloignement Ô ini= 
n, ceux -là Ô tini-n, celles-là. 

On trouve encore cette particule en 
complexe de formation ancienne avec sup
port de détermination i après un nom, 
ex. Ô ixf-i-n que nous transcrivons ixf-in 
(en) bout celui de là: à l'autre bout Ô azz-i~ 
n ou azz-in, jour-ce-de là, ce jour-là lointain 
et passé. Cette particule peut aussi accom
pagner un verbe dans les parlers kabyles et 
autres. En ouargli elle n'accompagne que 
des verbes incomplets, susceptibles de rece
voir seulement les désinences d'impératif, 
ex. axa-n! tiens là: prends et va-t-en. 

Elle accompagne bien sûr les présenta-
tifs: Ô stay-an, voilà Ô satnan-in les 
voilà ... 

N 

na? 

• n'est-ce pas? Particule interrogative en fin 
de phrase, d'énoncé. Elle suppose une ré
ponse dans le sens de la demande Ô d Hli-m 
na? C'est ta fille, n'est-ce pas? (réponse: 
oui). 

N 

-in (pr. le masc.), -int, pro le fém. 

• eux, elles. 
Formes que prend l'élément satellite pro-

nominal de verbe pour la troisième person
ne pluriel tan ou tant après un thème verbal 
dépourvu de désinences de conjugaison ou 
indices de personnes et non suivi de par
ticule de rection d, c'est-à-dire après la deu
xième personne commune singulier de 
l'impératif, ex. Ô sars-in pose-les Ô ass-int, 
mange-les; après la première personne 
commune pluriel de l'aoriste de l'intensif 
de _ l'accompli (prétérit), e~. Ô nttatt-int: 
nous les mangeons Ô nanakd-in nous les 
avons coupés; après la troisÙ:m~ personne 
singulier de thèmes verbaux à finale 
consonne, ex. Ô yaf-in, il les trouve Ô yaxs= 
int, il les aime; après la troisième personne 
singulier et la première commune pluriel du 
prétérit des verbes à alternance post-radi
cale ufi-u, la voyelle u disparaît pour faire 
place à l'élément pronominal in ou int de 
régime direct, ex. Ô ya~r-in et non ya~ru-in 
ou ya~ru-tan, il les a vus Ô nagr-int, nous 
les avons jetées, et non nagru-int ou nagru= 
tant. 

N 

ini conjonction (ailleurs: iniy, inay) 

• ou, ou bien Ô argàz ini tamattut femme 
ou homme Ô taxsad ini uhu ~edx-tu ou 
non? .. ' 

Cette particule sert à introdùire la deu
xième proposition dans une phrase condi~ 
tionnelle Ô ha matta Iliy wa~d-iw, ini u 
yaqqir amm!}, si j'étais seul (ou bien, certes) 
il ne parlerait pas ainsi Ô ha mmi ugi nassin, 
ini tammutam, si ce n'avait été moi, vous 
mouriez. 

N 

ini, ini-n (cf supra N, n, 

modalité verbale ou nominale) 

• ceux-ci, ceux-là Ô tini, tini-n, celles-ci, 
celles-là. 

iniet tini: complexes figés à valeur 
démonstrative formés à partir de la parti
cule ou modalité ni jointe à un support de 
détermination i, pour le masculin et cl pour 



le féminin ou bien, selon une autre hypo
thèse, à partir d'un N, n, marque du pluriel 
(cf les troisièmes personnes de verbes, les 
pluriels masculins de noms en an, etc.) avec 
adjonction d'un vocalisme final i, ex. (; ini 
d irgazan, ceux-ci sont des hommes (; ini-n 
ul bhin, ceux-là ne sont pas bien (; tini lIant 
zaHant, celles-ci sont en train de tisser 
(; tini-n m-mwazz-in ~want ya, celles-là de 
l'autre jours sont déjà parties (; d ini al' ad 
affayan d imizzar, ce sont ceux-ci qui sorti
ront les premiers (; t tini-n i ta~rid, ce sont 
celles-là (mêmes) que tu as vues. 

N 

ini (F.I11 1279 enn; DK 535 ini) 

yanna, nniy, u yanni 

yaqqar, u yaqqir, ul aqqar; -inna • (l'intensif 
est emprunté au verbe yar, cf yR, appeler, 
mais on trouve parfois, rarement, l'intensif 
yattanna, u yattanni, u ttanna) • dire; par 
ext. demander, penser, nommer, signifier 
(; yanna-y-as in-as w as-t-yaqqir, il lui dit: 
dis-lui de ne pas le lui dire (; imkar~ yaqqar 
u t-ya~ri ula d iggan, le voleur se dit que 
personne ne l'avait vu (; amnday-u qqaran
as Wargran, cette ville on l'appelle Ouar
gla (; awal-u yanna, cette parole 
signifie (; nniy ixf-iw u tti~a, je me dis en 
moi-même je n'irai pas. 

ttw - ttwanna 

à l'int. yattwanna, u yattwinni, u ttwanna; 
-atwanni (u-) • être, avoir été, pouvant être 
dit (; amml} u yattwinni, u yabhi, ceci ne 
doit pas se dire, c'est mal. 

N 

nna, ou a nna 

• maman, ou ô maman. 

nanna 

id nanna. mère, ma mère; nanna-s n 
A~mad, la mère d'Ahmed (; taggargrant n 
ayr-as sara~t id nanna : tan i tt-ad-irwan, tan i 
tat-ssagman t-tmakra~t-as, une ouarglie a 
trois mères: celle qui l'a mise au monde, 
celle qui l'a élevée et sa coiffeuse. 
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N 

-nni 

• morphème intensif résiduel que l'on 
trouve dans les locutions suivantes (; ikka~
anni, peu très, très peu (; ittar-anni, très 
peu. 

~ 
aJ.lJ.la (F.IV 1643 ernou; DK 728 ernu) 

u yaJ.lJ.li; yattaJ.lJ.la, u yattaJ.lJ.li, u ttaJ.lJ.la; iJ.lJ.la cl 
• vaincre, remporter la victoire, défaire un 
ennemi; surpasser (; yaJ.lJ.la iman-as, il s'est 
vaincu lui-même: il s'est maîtrisé (; Provo 
bab n imi yaJ.lJ.la bab n taqbilt (ini n t~abbilt), 
le maître de la (grande) bouche a vaincu le 
maître du clan (ou du poing): le plus fort 
gagne. 

s- ssaJ.lJ.la 

u yassaJ.lJ.li; int. yassaJ.lJ.la, u yassaJ.lJ.li, ul 
S;}J.lJ.la; -asaJ.lJ.li (u-) • donner victoire, rendre 
vainqueur, faire vaincre, faire surpasser (; a 
k-yassaJ.lJ.la ~abbi f laEdiyan-ak, Dieu te 
donne la victoire sur tes ennemis (; ssannan= 
t allatta, ils l'ont proclamé lui vainqu~~r. 
ttw- ttwaJ.lJ.la 

u yattwaJ.lJ.li; int. yattwaJ.lJ.la, u yattwiJ.lJ.li, u 
ttwaJ.lJ.la; -atwaJ.lJ.li (u-) • être, avoir été, 
pouvant être vaincu, surpassé (; ttwaJ.lJ.liy s 
ixdam, je suis vaincu par le travail: épuisé. 

N 

inanni (F.III 1387 ténellé; 
DK 457 ilni, tinelli) 

• autre forme de inalli: lisse de métier à 
tisser. 

N 

bu-nanni, bu-ninni, bu-nini 

id bu-nanni, id bu-ninni, id bu-nini • genre 
de passereau très petit, roitelet. 

N 

init, v. à NT. 

NB 

nnubat (ar.) 
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nnubat • fois, tour. 

tnubat, tnuba 
tinubatin (ta-), tinubawin (ta-) • fois, tour 
Ô al tnuba, a la prochaine fois Ô xaddamant 
s tnubawin, elles travaillent par tours: à 
tour de rôle. 

NB 

nnubat (ar.) 

nnubat • fanfare, nouba Ô tiyta n nnubat, 
coups ou rythme de noubl:. 

NB:t;> 

tisanbacJt (ta-) (F.I 31 sennebecJ) 
tisanbacJ, tisanbacJin (ta-) • trou, passage en 
tunnel, par lequel un canal d'irrigation, une 
canalisation traverse un mur, un monticule. 

NBG 

nbag, ou plus justement n bag, v. à BG. 

NBI:I 

anba~ (ar.) 

u yanbi~; inabba~; -inba~ • aboyer Ô tay
~iwt taqqim tnabba~, tadwal t taydat, la 
jeune fille se mit à aboyer, elle était devenue 
une chienne. 

anabba~ (u-) 
inabba~an; tanabba~t (ta-), tinabba~in (ta-) 
• aboyeur. 

NBK 

s- sS<lnbak ou ssambak, v. à BK. 

NBL 

anbal (F.III 1165 enbel) 
u yanbil; inabbal; -inbal. frapper de la 
pointe de quelque chose, d'un bâton, du 
genoux, etc. Ô nabla di-s s uzdud-iw idma
ran-as, je l'ai frappé de la pointe de ma 
perche sur la poitrine (comme une lance). 

ttw- ttwanbal 
yattwanbal, u yattwinbil, u ttwanbal; -at
wanbal (u-) • être, avoir été, pouvant être 
frappé de la pointe de quelque chose 
Ô matta lmart-u idmaran-ak? ttwanabla s 

uzdud, qu'est cette marque sur ta poitrine? 
j'ai reçu un coup du bout d'une perche. 

NBL 

tanbult (ta-) 
tinbulin (ta-) • vessie. 

NBS 

anbas 

(ar.) 

(F.III 1290enbes et 
III 1322 enfes) 

u yanbis; inabbas;-inbas • asperger, lancer 
de l'eau, un liquide, de la poussière, etc. 
avec la main, un rameau, un récipient, 
etc. Ô id xuya-s n usli nbasn-as rri~at, les 
garçons d'honneur du marié l'ont aspergé 
d'eau de senteur Ô ass-an amizzar n ~~if 
middan nabbaS<ln iman-n-san swaman, le 
premier jour de l'été les gens s'aspergent 
d'eau les uns les autres. 

s- ssanoos 
yassanbas, u yasS<lnbis; ul sanbas; -asanbas 
(u-) • faire asperger Ô tassanbas-as nanna-s 
rri~at n Tunast s ~mmwa-s ak~i~, sa mère le 
fit asperger d'eau de senteur tunisienne par 
son petit frère. 

ttw-ttwanbas 
yattwanbas, u yattwinbis, u twanbas; -atwan
bas (u-) • être, avoir été, pouvant être 
aspergé Ô ikumar n usli yattwanbas s lus, 
d'habitude la chambre du marié est asper
gée au lait de chaux. 

NBY 

anbi (DK 588 ani) 
inabbi; -inbay • épouiller, enlever les poux, 
les parasites du corps Ô tan i ttqaddaran 
nanna-s tnabbi-y-as tilliin, celle qui honore 
sa mère lui fait l'épouillage. 

s- ssanbi 
yaSS;}nbay, u yasS<lnbiy, ul S<lnbay; -aS<lnbi (u-) 
• faire épouiller, envoyer à l'épouillage Ô a 
s-tassanbi ixf-as s tamakracJt-as, elle la fera 
épouiller par sa coiffeuse. 

ttw- ttwanbi 
yattwanbay, u yattwinbiy, u ttwanbay; -at
wanbi (u-) • être, avoir été, pouvant être 



épouillé 0 d war zaw, u yattwinbiy, c'est un 
chauve, on ne peut l'épouiller. 

NBY 

tnunbiya; nom propre 

• fête traditionnelle du premier jour de 
printemps • nom de la poupée faite avec 
un scion de palme habillé et orné que les 
filles portent en procession, criant et chan
tant, dans les rues de la ville, tout en 
quêtant aux portes, le jour de la fête de 
Tnounbia. Cette fête est proprement ouar
glie,absolument inconnue des arabes 
nomades de la région. Elle est peut-être un 
résidu de fête pré-islamique et Tnunbiya 
pourrait être le nom, actuellement déformé, 
d'une ancienne divinité de l'abondance, de 
la fécondité. 

NBY 

nnabi (ar.) 

lanbiya/lambiya • prophète 0 Nnabi (Mu
~ammad), le Prophète Mohammed. 

NBZ 

nabbaz 
yattnabbaz; -anabbaz (u-). agacer, im
portuner, énerver 0 baqi yattnabbaz-it s 
tku!!ifin, il ne fait que l'agacer par des 
pinçons (en la pinçant). 

NBt 
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yandu, ndiy, u yandi; inadd; -inda • être 
battu (lait), former son beurre 0 tisadnan 
awint ayi u yandi, les femmes ont emporté le 
lait non battu. 

s- ssand 

yassanda, u yassandi, ul sanda; -asandi (u-) 
• battre le lait 0 mmi yakkar ayi, a t-nas
sand tammart, quand le lait est devenu aigre 
(est levé), on le bat dans une outre-baratte. 

ttw- ttwasand 

yattwasanda, u yattwisandi, u ttwasanda; 
-atwasandi (u-) • être, avoir été, pouvant 
être battu (lait) 0 ayi ad yattwasand taddart 
s tma!!ut n ~mmwa azaEluk, le lait sera battu 
à la maison par la femme de mon frère 
aîné. 

ND 
anda (ar.) 

u yandi; inadda, u inaddi, ul nadda; -inda, 
annda • être humide (sol, temps, local, etc.) 
o ssaxla~ant tiEakkayin izdi i ndan, elles 
mêlent les perles dans le sable humide. 

NDF 

m- mmandaf (F.III 1422 nente!) 

yattmandif; -amandaf (u-) • être remise à vif 
(plaie), se raviver, se rouvrir, s'irriter, être 
irritée (plaie) 0 a s-ga ddwa, awd yamman-
daf aE!ib-u, je vais y mettre du médicament; 
de peur qu'elle ne se ravive cette plaie. 

anbaE (ar.) NDH 
u yanbiE; inabbaE; -inbaE • surgir, jaillir, 
apparaître subitement, de façon impré
vue 0 yanna day awal iggan natta, nabEan 
dassat-as aytma-s gi san natnin, il ne dit 
qu'un seul mot et ses deux frères surgirent 
devant lui. 

s- ssanbaE 

yassanbaE, u yassanbiE, ul sanbaE; -asanbaE 
(u-) • faire surgir, faire jaillir, faire appa
raître soudain 0 ~abbi, matta yaxs, ad yass
anbaE aman s udyay-u, Dieu, s'il le veut, 
peut faire jaillir l'eau de ce rocher. 

ND 
and (F.I11 1296 endou; DK 541 end) 

andah (ar.) 

u yandih; inaddah; -indah • exciter de la 
voix une person,ne, une bête 0 naddahan 
iyyal-n-san s inna n: igu~, a bbay! Ils exci
tent leurs ânes en disant: marche donc, toi! 

s- ssandah 

yassandah, u yassandih; ul sandah; -asandah 
(u-) • exciter de la voix 0 sandah-in n 
ixdam, excite-les au travail. 

NDL 

andal 

u yandil; inaddal; - indal • glisser, se déro
ber, fuir, se répandre, s'échapper, couler 
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Ô abuli-s yandal, tamtart t tayaggalt tban 
tay;u!-as, son vêtement glissa et une 
marque noire apparût sur son épaule 
Ô nadbnt tim~in s uxbu, l'orge s'échappa 
(fuir, couler) par le trou. 

s- ssandal 
yass;)ndal, u yassandil, ul sandal; -asandal (u-) 
• faire glisser, faire fuir, faire couler, faire 
échapper de la sorte Ô yanna-y-as: sandal 
abuli-m, an-nzar tamtart, il lui dit: fais 
gÎisser ton. vêtement, que nous voyions la 
marque. 

NDL 

amandil (u-) 

imandal • nappe, grande serviette. 

tamandilt (ta-) 

(ar.) 

s- ssnuddam 

yassnuddum; -asnuddam (u-) • faire dormir, 
endormir Ô nanna-s tassnuddum ammi-s s 
uyanni-s, la mère endort son fils par son 
chant. 

anuddam (u-) 

• sommeil Ô w ayi-d-yattis anuddam, le 
sommeil ne me viendra pas. 

NDN 

andun (u-) 

inuda, indunan • surface plate de terrain, 
planche ou carré de culture Ô andun n 
tfasnay, un carré de carottes. 

tandunt (ta-) 

tinuda • plateau en sparterie, van. 

timandal (ta-) • serviette, essuie-mains, tor- NDR 
chon. andar (F.III 1297 ender; DK 544 ender) 

NDM 

andam (ar.) 

u yandim; inaddam; -indam • regretter, se 
repentir Ô a k-iniy gal: bla awd nadma, je te 
dirai tout sans avoir à regretter Ô yandam s 
i~4ar i u ya~4ir, il regretta de ne pas avoir 
pu y assister. 

s- ssandam 

yassandam, u yassandim, ul sandam; -asan
dam (u-) • faire regretter Ô a t-ssnadma s 
iwalan i bban ugi s tayta, je le ferai regretter 
(se repentir) par de bonnes paroles et non 
par des coups. 

tandamit (ta-), tanaddamit (ta-) 

• regret, repentir Ô Provo tanaddamit· 
tanaggarut, le regret vient le dernier (trop 
tard). 

u yandir; inaddar; -indar • gémir, geindre 
Ô utfan tazaqqa, afan-t-id inaddar, ils 
entrèrent dans la pièce et le trouvèrent qui 
gémissait. 

s- ssandar 

yassandar, u yassandir, ul sandar; -asandar 
(u-) • faire gémir, faire geindre Ô tiymas-as 
hlakant-as, ssandarant-t dag-gi4 yamda, ses 
dents qui lui font mal l'ont fait gémir toute 
la nuit. 

tandarit (ta-), tanaddarit (ta-) 

• gémissement. 

(DK 581 en!a4) 

u yan4i4; ina44a4; -in4a4 • adhérer, coller 
à, se cramponner à Ô tasalluft tan4a4 aglim 
m-mwidi, la tique adhère à la peau du chien. 

NDM 

nnuddam 

NI? 
(F.III 1295 nouddem; anna4 

DK 544 nnudem) 
(F.III 1298 enne4; 

DK 546 enne4) 
yattnuddum; -anuddam (u-) • dormir, som
meiller Ô yalla amml! yattnuddum, ya~~ar 
tida baba-s d-nanna-s ammwasi ddaran, il 
dormait ainsi, voyant en rêve son père et sa 
mère comme vivants. 

u yanni4; yattanna4;· -inna4 • tourner, 
entourer; par ext. monter le métier à tisser 
(en enroulant la chaîne sur l'ensouple in
férieure et le reste); s'entraider, aider Ô iy-
4an anna4an-t, les chiens l'entourèrent Ô ti-



sadnan liant ttanna~ant aza!!a, les femmes 
sont en train de monter un tissage Ô u yan
ni~ ml>a-s ula d iggan, personne ne l'a aidé. 

s- ssanna~ 

yassanna~, u yassanni~, ul sanna~; -asanna~ 
(u-) • faire tourner, enrouler Ô sanna~amt 

afazzaz m-mwadday, faites tourner (enrou
lez) l'ensouple inférieure. 

ttw- ttwanna~ 

yattwanna~, u yattwinni~, u ttwanna~; -at
wanna~ (u-) • être, avoir été, pouvant être 
enroulé, tourné Ô afazzaz n uzzal u yattwin
ni~ amml} s fus, l'ensouple métallique ne se 
tourne pas ainsi à la main. 

inna~ 

id inna~ • tour, enroulement (d'un tissu sur 
l'ensouple, etc.) Ô iglab n inna~, retourne
ment du tour: action de faire un enroule
ment de tissu sur l'ensouple. 

NJ?F 
na~~af (ar.) 

yattna~~af; -ana~~af (u-) • nettoyer Ô mmi 
na~~afan tala, ad ssarsan tiydmin t tiZdidin, 

" quand ils ont nettoyé la source, ils posent 
de nouvelles poutrelles. 

ttw- ttwana~~af 

yattwana~~af, u yattwina~~if, u ttwana~~af; 
-atwana~~af (u-) • être, avoir été, pouvant 
être nettoyé Ô taddart tattwana~~af s 
wadday al nnazz, la maison a été nettoyée 
depuis le bas jusqu'à l'étage. 

in~if 

yattin~if; -in~af • être nettoyé, propre 
Ô awi-yi-d iggat tmandilt tin~if, apporte-moi 
une serviette propre. 

s- ssan~af 

yassan~af, u yaS5amJif, ul san~af; -asan~af (u-) 
• rendre propre, nettoyer Ô matta nassan
~af-it taddart-u, aqimi di-s ad iEad yabha, si 
nous la nettoyons, cette maison, y rester 
sera bon. 

nna~afat 

• propreté, netteté. 

un~if 

un~ifan; tun~ift, tun~ifin • propre, net. 
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NJ?L 
an~al (F. III 1165 en~al, enbel; 

DK 582 entel) 

u yan~i1; inaHal (ina~~al); -in~al • ensevelir, 
enterrer, inhumer (un être humain) Ô mmi 
yammut dag-gass na!!aIan-t din din ya, s'il 
meurt durant le jour, on l'enterre sur le 
champ. 

s- ssan~al 

yaS5an~al, u yassan~i1; ul san~al; -asan~al (u-) 
• faire inhumer, faire ensevelir Ô sagga 
yammut tamu~t taba~~anit nanna a t-nassan
~al amazday-an-na, puisqu'il était mort en 
terre étrangère, nous pensâmes le faire 
inhumer dans son pays. 

ttw- ttwan~al 

yattwan~aI, u yattwin~iI, u ttwan~al; -atwan
~al (u-) • être, avoir été, pouvant être ense
veli, inhumé Ô yattwan~al tan~alt n taqbilt= 
as, il a été inhumé au cimetière de son clan. 

tan~alt (ta-) 

tin~alin (ta-) • cimetière. 

NQR 
an~ar (F.III 1308 en~er) 

u yan~ir; ina!!ar (ina~~ar); -in~ar • tomber, 
laisser tomber, faire tomber; par ext. faire 
une fausse couche, avorter, faire avorter 
Ô tamaHut-u tan~ar t tay~iwt, tan~ar iman= 
as, biha illi-s t takabbuIt, cette femme à 
avorté une fille, elle s'est faite avorter elle
même, car sa fille est une bâtarde Ô inadr-i 
tinagnagt, il le fit tomber à la renvdrse 
• coller des pièces de monnaie, des billets 
sur le front d'une danseuse, les mettre dans 
le turban d'un musicien Ô baba-s n usU 
ina~~ar s rabEin al miyat duru, le père du 
marié donne aux musiciens de quarante à 
cent douros . 

s- ssan~ar 

yassan~ar, u yassamJir; uI san~ar; -asan~ar 
(u-) • faire tomber, faire avorter Ô yiwi 
fall-as axbi~, tafxaf, assi yassan~ar-it, il la 
jeta à terre brutalement, elle devint toute 
molle, en sorte qu'il la fit avorter. 

tam~art (ta-) v. à MJ?R 
tima~rin (ta-) • œuf. 
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NpS 

tinni~as, fpl. 

• mot composé de tini, celles, n, de idas 
sommeil; moment du jour ouargli a~rè~ I~ 
nuit tombée, autour de la prière musul
mane dite, en arabe, de l'âcha, environ deux 
ou trois heures après le coucher du soleil, 
entre vingt et vingt deux heures GMT 
o daffaf tinni~as, après cette prière de l'âcha 
jusque vers minuit. 

NpW 

timan~ut (ta-), timan~iwt (ta-) 

timan~win (ta-), timan~iwin (ta-) • poteau, 
gros piquet, mât 0 timandwin n uzatta les 
deux montants verticau~ d'un m6ii~r à 
tisser. 

NF 

nnafnaf 

yattnafnif; -ana(naf (u-) • parler du nez, 
nasiller O. yaqqim yattnafnif s txamxamt il 
ne cessait de nasiller à cause de ~on ~hu~e 
de cerveau. 

s- 5snafnaf 

yassnafnaf, u yassnafnif, ul snafnaf; -asnafnaf 
(u-) • faire parler du nez, faire nasiller 0 t 
tix,!mx,!mt a t-ssnafnafan, c'est ·le rhume 
cerveau qui le fait nasiller. 

anafnaf (u-) 

inafnafan; tanafnaft (ta-), tinafnafin (ta-) 
• nasillard, qui parle du nez. 

NF 

tanfut (ta-), tanaffut (ta-) 

tinfutin (ta-), tinaffutin (ta-). souffle, 
haleine, souffle de vie 0 tanaffut n iddar 
souffle vital 0 las di-s tanaffut n iddar, il n'; 
a plus en lui de souffle de vie: il est mort 
o lliy naqqa tanaffut-iw ab-akk a san-iniy, je 
suis en train de tuer mon souffle pour leur 
dire ... (je m'époumonne à leur dire ... ). 

NF 

infif (F.III 1313 anenf; DK 548 inifif) 

infifan • trous, petits canaux souterrains 
par où arrive l'eau et par où elle circule 
pour arriver à un puits ou passer de l'un à 
l'autre sous le sol. 

NF 

tinifin (ta-) fpl. 

• sorte de haricots sauvages, févottes. 

NF 

nnufi, rn.s. 

• sorte de jeu de cartes. 

NFD 

anfa~ (ar.) 

u yanfi~; inaffa~; -infa~ • être secoué, battu; 
battre, secouer (des habits, des tapis), trem
bler 0 at-tnafdamt tirakniwin n ikumar 
vous . secouer~z les tapis-tentures de l~ 
chambre 0 si isall amml;l, yabda Inaffa~, dès 
qu'il a entendu ainsi, il se mit à trembler. 

tanaf~i (ta-) 

•. tremblement, ébranlement, frémissement. 

anfa (ar.) NFG 

u yanfi; inaffa, u inaffi, ul naffa; -infa • exi-
1er, proscrire; être exilé, proscrit 0 yanfa-t 
baba-s amazday i baEdan, son père J'exila 
dans un pays lointain. 

NF 

s- stanfu (ar. 10' forme de NFS?) 
un seul thème pour tous les aspects: yastan
fu 

• respirer 0 stanfu d awahdi sara n imi-k 
respire bien en ouvrant l~ bouche. ' 

nafag Car.) 
yattnafag, u yattnifig, u ttnafag; -anafag (u-) 
• s'insurger, se rebeller, se révolter 0 nafgan 
faU-as, nyin-t, ils s'insurgèrent contre lui et 
le tuèrent. 

NFJ:lL 

ina~al, v. à FJ:lL. 

NFL 

anfai 



u yanfil; inaffal; -infal • être échangé, 
commué, troqué, permuté 1) ak~i~-u u 
yanfil, cet enfant n'est pas un échangé (par 
un être de l'Au-delà, un génie). 

s- ssanfal 
yassanfal, u yassanfil, ul sanfal; -asanfal (u-) 
• troquer, échanger, substituer, commuer 
1) sanfal-asan azzan s tayni, troque avec eux 
pistaches contre dattes 1) ttazzant iggan= 
nmusi s addaw uksis ab-akk laznun u t-ssan
filan, elles laissent un couteau près de l'en
fant pour que les esprits mauvais ne le 
substituent pas • tourner l'eau d'un puits 
ascendant vers son propre jardin, commuer 
l'eau d'un propriétaire à l'autre, d'où irri
guer 1) ~wan ad sanfalan aman tigamma, ils 
sont allés «tourner» l'eau dans les jardins. 

ttw- ttwanfal 
yattwanfal, u yattwinfil, u ttwanfal; -atwanfal 
(u-) • être, avoir été, pouvant être troqué, 
substitué, commué 1) ssaEat ttwanfalan 
iksisan s bznun, nnan-akk, parfois sont sub
stitués les enfants par les esprits mauvais, à 
ce qu'on dit. 

NFLZ 
inaflaz (autre forme de imfallas, v. à FLS) 
infalzan • clou de fer à chevaL .. 

NFQ 
anfaq (ar.) 

u yanfiq; inaffaq; -infaq • dépenser, subve
nir aux besoins de, à l'entretien de ... 1) d 
natta ag naffaqan fall-ana, c'est lui qui sub
vient à notre entretien. 

NFR 
anfar (ar.) 

u yanfir; inaffar; -infar • répugner à, avoir 
de la répugnance pour, être rebuté, dégoûté 
de ... 1) nafra sid-as, w ayi-yadib, il me 
répugne, il ne me plaît pas. 

s- ssanfar 
yassanfar, u yassanfir, ul sanfar; -asanfar (u-) 
• rendre répugnant, rebuter, dégoûter 
1) alassas yassanfar ula d id xuya-s, le 
coléreux rebute même ses amis. 

NFR 
naffar 
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(ar. dia!.) 

yattnaffar; -anaffar (u-) • ramasser, glâner 
une à une les dattes tombées entre les 
palmes, entre les bases des· palmes ou à 
terre de ci de là oubliées à la récolte 1) tiy~i

win ttnaffarant wadday n tazdayin i1abbu~an, 
les filles glânent sous les palmiers les dattes 
sèches. 

ttw- ttwanaffar 
yattwanaffar, u yattwinaffir, u ttw!lfiaffar; 
-atwanaffar (u-) • être, avoir été, pouvant 
être glâné, ramassé un à un 1) tu, t tiyni i 
ttwanaffaran tagammi m-Ba-Yub, ces dattes 
sont celles qui ont été glânées dans le jardin 
de Ba-Youb. 

anaffar (u-) 
inaffaran; tanaffart (ta-), tinaffarin (ta-) 
• glâneur, ramasseur de dattes une par une. 

NFR 
tinfart (ta-) 
• touffe volumineuse de cheveux que por
taient les femmes ouarglies sur le front, 
touffe frontale, antérieure de la coiffure 
féminine; par ext. sur la tombe d'une 
femme, d'une· fille, murette transversale 
placée à la tête du tombeau, comme un 
bourrelet rappelant la touffe antérieure de 
cheveux des femmes. 

NFRI;> 
tinfar~t (ta-) • balai, v. à FRI;>, balayer. 

NFS 
nalfas (ar.) 

yattnaffas; -anaffas (u-) • laisser respirer, 
laisser du large, de l'espace pour respirer, 
s'aérer; dégonfler, se dégonfler 1) azzat-yi-d 
ima~-u ad naffasa ikka~ wa~d-iw, laissez-moi 
maintenant respirer un peu seul 1) naffas-as 
ikka~ i tku~t, dégonfle un peu le ballon. 

s- ssnaffas 
yassnaffas, u yassnaffis, ul snaffas; -asnaffas 
(u-) • dégonfler, faire se dégonfler; mettre 
au large, donner du large, faire reprendre 
haleine 1) tammart tafral ini tassu~ n-nahwa, 
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snaffas-it, la petite outre vide ou pleine 
d'air, dégonfle-la. 

t- tnaffas (5' forme ar. de NFS) 

yattnaffas; -atnaffas (u-) • respirer 0 talla 
ddiy tattnaffas, elle respire encore. 

nnafs (ar.) 

nnafus • principe de vie, âme, souffle, mais 
plus particulièrement principe mauvais 
dans l'être humain, qui porte, incline au 
mal; mauvaise nature, mauvais instinct de 
l'homme. C'est dans ce dernier sens qu'on 
dit 0 nnafs d utma-s n ssitan, la mauvaise 
nature est sœur du diable. nnafs a pour 
correspondant, du moins partiel, en berbère 
ul ayaggal, le cœur noir ou mauvaise con
science, opposé à ul amallal le cœur blanc 
ou bonne conscience 0 ikkas n annafs, enlè
vement du mauvais principe, de l'obsses
sion, ou, tout simplement, enlèvement de 
l'oppression respiratoire. 

nnafsiyat (ar.) 

• mentalité, surtout mauvaise 0 tdalh-i 
nnafsiyt-as n tma-y-an tustimt, sa mauvai·se 
nature l'a poussé du mauvais côté. 

NFS 
anfusi (u-) (DK 919 ayeffus) 

infusiyan; tanfusit (ta-), tinfusiyin (ta-) 
• droit, du côté droit, de droite 0 fus 
anfusi, main droite 0 yakk-ad s tanfusit, il 
est passé par la droite. 

NFS 

tanfust (ta-) 

tinfusin (ta-). conte, histoire, légende, 
fable, récit imaginaire. 

NFE 

anfaE (ar.) 

u yanfiE; inaffaE; -infaE • être utile, servir 
o w ak-inaffaE i ula d sra, il ne te sera de 
aucune utilité. 

s- ssanfaE 

yaSS<lnfaE, u yaSS<lnfiE, ul S<lnfaE; -aS<lnfaE (u-) 
• utiliser, rendre utile 0 sanfaE iman-am 
taddart, rends-toi utile à la maison 0 a yi= 

yassanfaE, ugi w ayi-yassanfiE, il me servira, 
ne me sera pas inutile. 

unfiE 

unfiEan; tunfiEt, tunfiEin 

• utile, profitable, salutaire. 

NG 

nnag,prép. (F.III 1324 denneg; 
DK 553 nnig) 

• au-dessus, sur, auprès de 0 ~rix-t nnag 
tala, je l'ai vu près de la source. 

s nnag, et ses métath. fréquentes: nnasag, s 
aggan 

• de auprès, auprès de 0 inakd-am s nnag 
ti!!, il t'a regardé de auprès de l'œil; de 
travers 0 makk iggat tassambak, nattat d-id 
buya-s, s tmal~aft iggat n iggan nnasag, chac
une se couvre du grand voile (asambuk), 
elle en même temps que ses compagnes, 
sous là même ample étoffe (m. à m. de un 
auprès). 

NG 

tinagnagt/tingangat (ta-) (DK 556 
tinnegnit) 

• à la renverse, sur le dos, sur la nuque, la 
nuque vers le sol 0 yu~a-d tinagnagt, il 
tomba à la renverse 0 ya!!as f tnagnagt-as, 
il est couché sur le dos, (la nuque vers le 
sol). 

NG 

naga (ar. dial.) 

yattnaga, u yattnigi, u tnaga; -anagi (u-) 
• trier, cueillir des fruits un à un 0 nagiy 
iggan urmun, rawra, je cueillis une grenade 
et m'enfuis. 

NGB 

angab (ar. dial.) 
u yangib; inaggab; -ingab. être percé, 
troué 0 tasakkart-am tangab, ton sac est 
percé • avoir le bas du visage voilé, se 
voiler le bas du visage 0 yaffay udm-as yan
gab, il sortit le visage voilé sur le bas. 



s- ssangab 

yassangab, u yassangib; ul sangab; -asangab 
(u-) • percer, trouer Ô ad sanga ban sid-as d 
imuran, on en percerait des murailles. 

nnagab (F.III 1325 ennegab) 

id nnagab • voile sur le bas du visage; 
partie du turban saharien qui se ramène sur 
le bas du visage pour le voiler Ô awtan 
nnagab, at-tinid d itargiyan, ils se mettent un 
voile sur le bas du visage, on dirait des 
touaregs. 

NGF 

angaf 
u yangif; inaggaf; -ingaf • cogner de la tête, 
se cogner la tête, se fracasser la tête 
contre ... Ô yaxs ad yakkar, asagga yangaf f 

. ssallum, il voulut se lever, quand, il se 
cogna la tête contre l'échelle. 

NGH 

angah (ar. dial.) 

u yangih; inaggah; -ingah • se rendre à la 
raison, comprendre, saisir, se rendre comp
te Ô at Wargran naghan, fahman ImaEUa-y-u, 
kkaran, les ouarglis saisirent, comprirent le 
sens caché et se levèrent. 

NGL 

s- ssingal (F.IV 1331 ingal?) 

yassangal, u yassingil, ul sangal; -asingal (u-) 
• farder, se farder, se passer du fard Ô tay
~iwt-u tassangal ab-akk at-tyarram, cette fille 
se farde pour paraître belle Ô id buya-s n 
tsalt ssinga)ant-as s ta~~ult, ses demoiselles 
d'honneur ont fardé la mariée avec l'anti
moine. 

NGR 

angar (ar. dial.) 

u yangir; inaggar; -ingar • frapper à la 
tête Ô s tra!!a-s inagr-i taqanqilt-as, yassdax
i, de son bâton il le frappa sur le crâne et 
l'étourdit. 

ttw - ttwangar 

yattwangar, u yattwingir, u ttwangar; -at
wangar (u-) • être, avoir été, pouvant être 
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frappé à la tête; avoir reçu un coup à la 
tête Ô i matta iqqan-u ixf-am? ttwanagra, 
pourquoi ce pansement à la tête? j'ai reçu 
un coup. 

tanaggart (ta-) 

tinaggarin (ta-). parties molles sur le 
crâne, surtout chez les petits enfants, fonta
nelles Ô akl)il)-u ~riy tanaggart-as tassat, cet 
enfant, j'ai vu sa fontanelle battre (comme 
le pouls). 

NGR 

tanaggurt (ta-) 

tinaggurin (ta-) • datte jaune et dure qui 
commence à mûrir par un bout. 

tungirt 

tungirin • même sens que taneggurt. 

NGRS 

nnagras (ar. dia!.) 

yattnagris; -anagras (u-) • murmurer, ron
chonner Ô baqi yattagg isiswan, d asnayhi, 
yattnagris, sans cesse il fait des capric~s, 
c'est un pleurnichard, il ronchonne tou
jours. 

s- ssangras 

yassangras, u yassangris, ul sangras; -asan
gras (u-) • faire murmurer, faire ronchon
ner Ô awal a s-anniy ass-anna! yassangarS-i 
faIl-a, la parole que je lui ai dite hier le fait 
ronchonner contre moi. 

anagras (u-) 

inagrasan; tanagrast (ta-), tinagrasin (ta-) 
• grognon, ronchon, mécontent. 

NGS 

Ingusa, n. prop. 

• Ngouça, sur les cartes en français, nom 
d'une petite oasis berbérophone à une ving
taine de kilomètres au nord-ouest de Ouar
gla. 

ggangusi 

au fém. taggangusit; au pl. at Ingusa, siwat 
Ingusa • habitant de Ngouça. On donne 
parfois aux gens de Ngouça le surnom 
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dérisoire de at pnatam, gens des tomates, à 
cause d'une des cultures de l'oasis. 

taggangusit 
• parler berbère de Ngouça 0 taggangusit 
t-taggargrant d iggat, parlers de Ngouça et 
de Ouargla c'est tout un. 

NGY 

tanaggayt (ta-), tangayt (ta-) 

tinaggayin (ta-), tingayin (ta-) • sorte de 
. longue·· épingle enaFgent qu'utilisent les 
femmes pour maintenir leur fichu ou fou
lard de tête. 

NGZ 

angaz (ar. dial.) 

u yangiz; inaggaz; -ingaz. sauter, être 
emporté dans un saut, dans un élan, un 
plongeon 0 iduyayan, mannawt si-san ingaz
n-san n ayr-as dqiqtin ini uzar, les plongeurs, 
certains d'entre eux en plongée arrivent à 
tenir jusqu'à deux minutes et plus. 

naggaz 

yattnaggaz; -anaggaz (u-) • sauter, bondir 
o i~abJ.1-ad ibadd, inaggaz n ayr-as, yazbad-t= 
id siri-s, il se leva en hâte, bondit vers lui et 
le tira par le cou. 

s- ssnaggaz 

yassnaggaz, u yassnaggiz, ul snaggaz; -as
naggaz (u-). faire sauter, faire bondir 
o irar m-bll-naggaz iggan ad yassnaggaz 
ammi-s s uLanna n wan n xuya-s, yakkas-as-t, 
dans le jeu de «bouneggaz» un (des parte
naires) fait sauter son fils (son pion) par 
dessus celui de son camarade, il le lui 
enlève. 

bll-naggaz 

id bu-naggaz • sorte de jeu de dames et 
aussi sorte de jeu de saute-mouton. 

NH 

anha (ar.) 

u yanhi; inahha, u inahhi, ui nahha; -in
ha • défendre, interdire, prohiber; prévenir, 
avertir; faire des remontrances 0 nhan-t 
awt-tatfad, ils l'avertirent au cas que tu 
entrerais. 

natha, v. à NTH. 

NHB 

anhab (ar.) 

u yanhib; inahhab; -inhab • subtiliser, arra
cher, piller, emporter 0 utfan di-s nahban 
zzwaya) gal:, ils y entrèrent et enlevèrent 
tous les animaux. 

NHJ? 
anha~ (F.Ill 1301 enhe~) 

u yanhi~; inahha~; -inha~ • refuser de (avec 
prép. f. fall) 0 yanha~ akk-is f issa, u iyis ad 
yar ula d imi-s, il refusa aussi de manger, ne 
voulant même pas ouvrir la bouche • s'in
surger et s'éloigner en se refusant: se dit 
d'une femme qui se brouille avec son mari, 
se refuse à lui, le quitte et s'enfuit dans sa 
propre famille 0 matta tanha~ tama!!ut, 
t~wa n pr-san, argaz-as u tat-ibaHi, w as= 
yattis issa-s ula d iyra~-as, si la femme 
s'insurge et repart chez les siens, son mari 
ne la répudie pas, mais il lui coupe vivres et 
vêtements. 

s- ssanha~ 

yassanha~, u yassanhi~, ul sanha~; -asanha~ 
(u-) • faire s'insurger une femme, l'inciter à 
se refuser 0 matta a m-ssnah~an, ay utma, w 
am-yaEZib lJ.1al din ini yawt-am? qu'est-ce 
qui te pousse à t'insurger, ô ma sœur, n'es
tu pas bien là-bas (chez ton mari), ou bien 
t'a-t-il frappée? 

MHK 

;mhak (ar. NHQ) 
u yanhik;inahhak; -inhak • sangloter, pleu
rer en sanglotant 0 tab(Ja tattru, tnahhak s 
addu taHa, elle se mit à pleurer et à sanglo
ter près de la civière. 

NHR 

anhar (ar.) 

u yanhir; inahhar; -inhar • réprimander, 
gronder 0 w as-aqqar i nanna-m iggan 
inahr-am aylad, ab-akk Il yattl:ayyar u1 n 
nanna-m, ne dis pas à ta mère que 
quelqu'un t'a réprimandée dans la rue, afin 
qu'elle n'é).ie pas de chagrin. 



ttw - ttwanhar 
yattwanhar, u yattwinhir, u ttwanhar; -at
wanhar (u-) • être, avoir été, pouvant être 
réprimandé, grondé <> biha tattwanharad s 
nanna-m tatt~ud na? c'est bien parce que ta 
mère t'a réprimandée que tu pleures, n'est
ce pas? 

NHR 
nhari (ar.) 

• de jour, pendant le jour <> ad i~ar itran 
nhari, il verra des étoiles en plein jour (par 
les coups qu'il va recevoir). 

NHS 
anhas (ar.) 

u yanhis; inahhas; -inhas. donner des 
coups de dents; croquer, mordre <> tixsi 
taggu! tnahhas tuga i ttfuJ:1an tabha, la chè
vre marchait en croquant de ci de là l'herbe 
délicieuse et parfumée. 

nahhas (ar.) 

yattnahhas; -anahhas (u-) • déchirer à coups 
de dents, déchiqueter <> gaE inahhas-i ussan, 
yass-i, le chacal le mit en pièces· et le 
dévora. 

219 

érodé <> targa n udyay u tattwinJ:1il am tan n 
izdi, une rigole en pierre (maçonnée) ne 
s'use pas comme celle (faite) dans le sable. 

(ar.) 

u yanJ:1ir; inaJ:1J:1ar; -inJ:1ar • immoler, égorger 
un animal <> ass-an n tfaska naJ:1J:1aran i!man, 
ttaggan ImaEruf d azaduk, le jour de la fête 
on immole des chameaux et l'on fait une 
grande distribution pieuse. 

ttw- ttwanJ:1ar 

yattwanJ:1ar, u yattwinJ:1ir; u ttwanJ:1ar; -
atwanJ:1ar (u-) • être, avoir été, pouvant être 
immolé, égorgé <> asaggas-u ttwanaJ:1ran day 
S;}n i!man, cette année deux chameaux seule
ment ont été immolés. 

Nf.IS 
nnaJ:1as (ar.) 

nnuJ:1J:1as; tannaJ:1ast, tannuJ:1J:1as. malheu
reux, malencontreux, funeste, de mauvais 
augure <> udm-as d nnaJ:1as, sa figure est 
sinistre. 

NJ:lS 

nnJ:1as (ar.) NJ:I 
nnaJ:1J:1 (ar. dial.) • cuivre (métal). 

• silence, abstention <> awat nnJ:1J:1, chut, 
abstiens-toi! 

NJ:lL 

anJ:1al (anJ:1ar) (ar.) 

u yanJ:1il; inaJ:1J:1al; -inJ:1al • être usé, s'user, 
être érodé, s'éroder; user, éroder en frottant 
<> aman naJ:11an idisan n tsanbac.It, l'eau a usé 
les côtés de la canalisation. 

s- ssanJ:1al 
yaSS;}nJ:1al, u yasS;}nJ:1il; ui S;}nJ:1al; -aS;}nJ:1al (u-) 
• user, éroder <> ac.Iu d-izdi d-um~ar ssnaJ:11an 
timazdit m-mu!u, vent, sable et pluie ont usé 
l'arête du mur. 

ttw - ttwanJ:1al 
yattwanJ:1al, u yattwinJ:1il, u ttwanJ:1al; -atwan
J.1al (u-) • être, avoir été, pouvant être usé, 

NK 

nnaknak 

yattnaknik; -anaknak (u-). criailler et 
importuner, murmurer et importuner, pro
tester sans cesse <> t tawassart, u tqabbal 
imatt!awan n iksisan d-irar-n-san, dayam 
nattat tattnaknik, elle est vieille, elle ne sup
porte plus les pleurs des enfants et leur jeu, 
toujours elle se plaint en criaillant. 

NK 

anku 
nkuy, u yanki, u yanku 
inakku; -inkaw, inka • becqueter, picorer 
<> timalliwin nakkunt lJ:1abbat, les tourterelles 
picorent les grains. 
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NK 

inki 

inkan + fuseau: il se compose d'une 
baguette ou fuseau proprement dit «inki» 
ou «tara!!a n inki» bâton de fuseau, tige, 
d'un volant «tazbibt» et d'un petit crochet 
à l'extrémité inférieure dit «bulannuS». 

NKB 

nnukab (ar. NQB) 
yattnukub; -anukab(u-) + être percé, troué, 
perforé Ô guni d iggan-nmaEun i llan yannu
kab s wadday, le couscoussier et un usten
sile percé au fond. 

s- ssnukab 
yassnukub; -asnukab (u-) + percer, trouer, 
perforer Ô ssnukubant !!abasa s issan i !!la, 
elles percent les assiettes avec une alêne 
pour la «panoplie» de vaiselle de maria
ge Ô lmaSina n asnukab, perceuse. 

tnukibt 
tinukibin (ta-) + petit trou, œillet, bouton
nière. 

NKD 

(F.III 1368 enked ?)! 
u yankid; inakkad; -jnkad + regarder, 
considérer attentivement; être éveillé, en 
état de veille Ô inakd-it d awaJ.1di udm-as, il 
considéra attentivement son visage Ô yalla 
inakkad di-s, il la regardait avec insistance 
Ô nakda n ayr-as, je jetai un regard vers 
lui Ô nsil nakkada, j'ai passé la nuit à 
veiller (sans dormir) Ô inakd-as anakkad, 
ig~as laJ.1zab, le «voyant» l'examina et lui fit 
une amulette. 

s- ssankad 
yassankad, u yassankid, ul sankad; -asankad 
(u-) + faire regarder, faire examiner, faire 
voir clair; détourner le regard Ô natta yass
nakd-it n tma-y-an ti~i~at, nassin akk-iw J.1bil 
iman-iw faU-as, lui, il détourna son atten
tion d'un autre côté, quant à moi je me 
dissimulai à elle. 

ttw- ttwankad 
yattwankad, u yattwinkid, u ttwankad; -at-

wankad (u-) + être, avoir été, pouvant être 
regardé, considéré, examiné Ô sars tim-ak d 
awaJ.1di f inkad n rabEa n udmawan i ttwan
kadan di-s,mets toute ton attention à con
sidérer les quatre aspects qui sont discer
nables chez lui. 

anakkad (u-) 
inakkadan; tanakkadt (ta-), tinakkadin (ta-) 
+ observateur; voyant, sorte ,--de devin
médecin. 

(F.I11 1370 enka~) 
u yanki~; inakka~; -inka~ + couper, tran
cher, sectionner, tailler; par ext. in
terrompre, décider; composer un poème 
Ô nka~-as fus-as i imkar~, ils coupèrent la 
main au voleur Ô inak~-iyi timaznn-iw, il 
me coupe les oreilles: c'est pour moi le 
coup de barre Ô nka~n-as iggam-mwawal 
yassa~~a, ils composèrent sur lui un poème 
comique Ô ibannayan nakka~an timsamt i 
~ka, les maçons coupent (font des parts, 
des boules) de plâtre pour construire Ô u 
ttassan aman n ililan-u, nakka~an sidon-san 
tlabit, on ne boit pas l'eau de ces puits, on 
s'en sert pour couper (façonner) des briques 
Ô xsa a k-inil, wamma inak~-iyi awal-iw,je 
voulais te parler, mais il m'a coupé la paro
le Ô nanka~ amm1;l, makk iggan ad yaqqim 
akkat-as, nous avons décidé de la sorte que 
chacun resterait à sa place. 

s- ssauka~ 

yassanka~, u yassanki~, ul sanka~; -asanka~ 
(u-) + faire couper, faire trancher, faire dé
cider Ô ad ssnak~a lafruEat-as m-mwadday, 
je ferai tailler ses branches basses. 

ttw- ttwanka~ 

yattwanka~, u yattwinki~, u ttwanka~; -at
wanka~ (u-) + être, avoir été, pouvant être 
coupé Ô uzzal u yattwinki~ s lmusi, le fer ne 
se taille pas avec un couteau. 

anakka~ (u-) 
inakka~an; tanakka~t (ta-), tinakka~in (ta-) 
+ qui coupe, tranchant, taillant, coupeur 
Ô anakkad m-mwawal, coupeur de parole: 
composit~ur, improvisateur de poèmes. 



anku~ (u-) 
inku~3n • morceau, tranche <> u yuyi 
anku~, il n'a pas reçu de morceau (se dit 
par moquerie à quelqu'un qui a un œil au 
beurre noir ou simplement enflé) <> anku~ n 
g~ma, morceau (de viande) de la fosse 
d'aisance: .nom d'une cérémonie prélimi
naire du mariage ouargli. 

NKL 

tankult (t3-). 
tinkulin (t3-) • étui, boîte, écrin. 
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NL 

nal (ar. NYL) 

y3ttuala, u y3ttnili, u tnala; -anali (u-) 
• obtenir, réussir, parvenir 0 Matta t3xsad, 
at-tnal3d uzar m-mwamml;l, si tu veux, tu 
peux arriver à davantage. 

s- ssnal 
y3ssnala, u y3ssnili, ul snala; -asnali (u-) 
• faire obtenir, faire réussir, faire parvenir 
o ay awal-iw, a k-ssnala n uZ3nna, obéis
moi, je te ferai parvenir haut. 

NL 

anil (u-) NKL 

nnibl ifr.) inil3n. tombeau, tombe, sépulture, sépul-
• nickel et tout autre métal blanc, alumi- cre. 
nium. 

NKM 

n bm, n kum etc. éléments pronominaux, v. 
à KM. 

NKR 

(ar.) 

u y3nkir; in3kk3r; -inkar • nier, désavouer, 
refuser, méconnaître 0 s wawal i t3ssawal i 
tu t-tu, n3krnnt iman-n-sant, à cause de ses 
racontars auprès d'une telle et d'une telle 
elles en vinrent à ne plus se voir. 

s- ss3nk3r 
y3ssankar, u y3SS3nkir, ul s3nkar; -asank3r 
(u-) • repousser, rejeter 0 ssn3krax-t gi tu, 
l;lhl;l d n3ss, je le repousse sur cette question, 
ce n'est pas moi. 

NKS 
am3nkas (u-) 
im3nkas3n; tam3nkast (t3-), tim3nkasin (t3-) 
• bigarre, bariolé, chamarré. 

NKW 

(ar.) 

nn3kwat, nn3kawi. surnom, d'où nom 
patronymique donné par l'Etat civil lors de 
sa mise en place; par ext. carte d'identité. 

NL 

În3lli (F.I11 1386 énélé; DK 458 ilni) 

• sorgho, mil à petits grains 0 În3lli kab
ba~, sorgho, mil à épi ouvert, paniculé. 

NL 

tin3lli (t3-) (F.I11 1387 ténellé; 
DK 457 tilenni) 

tin3lliwin (t3-) • fil, ficelle de laine, de 
coton, de métal. 

NM 

(ar.) 

y3ttn3mm3m; -an3mm3n (u-) • médire de 
quelqu'un pour lui nuire, rapporter du mal 
vrai pour nuire 0 tn3mm3m f311-asant i 
usafrnq-n-sant, elle médit sur elles pour les 
mettre en discorde (les séparer). 

an3mmam (u-) 
in3mmam3n; tan3mmamt (t3-), tin3mmamÎn 
(t3-) • médisant, rapporteur, calomniateur. 

NM 

nnam (F.I11 1387 enem; DK 565 nnam) 
y3nnum; y3ttnamà, u y3ttnimi, u tnama; 
-anami (u-), annami (u-) • être habitué, 
s'habituer, s'accoutumer 0 ussu-y-u, a t-ig 
ikbl! f-fway-n i n3nnum, ce couscous, il le 
fera selon notre habitude. 
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s- ssnam 
yassnama, u yassnimi, ul snama; -asnami (u-) 
• habituer, accoutumer, apprivoiser \) aydi= 
y-u nassnam-i i m:assi tigamma, ce chien, 
nous l'avons habitué à faire la garde dans 
les jardins. 

nnum (autre forme du précédent, sans alter
nance) 

yattannuma, u yattannumi, u ttannuma; -an
numi (u-) • même sens que nnam. 

- s- ssnum 

yassnuma, u yassnumi, ul snuma; -asnumi (u-) 
• comme ssnam. 

NMR 

tanammirt (ta-) (F.III 1389 tanemmirt) 

tinammirin (ta-). bénédiction; par ext. 
cadeau porte-bonheur, de bon augure à 
l'occasion d'une naissance, etc. \) bab n 
tnammirt, un béni, un chanceux \) at-tawid 
tanammirt lqadd n tzin m-mW Argran, tu 
emporteras autant de bénédictions qu'il y a 
de folioles de palmes à Ouargla \) tifiyasin 
n rri~at a s-tant-yazan i lahl-as t tinammirin, 
il enverra des flacons de parfum en cadeau 
à sa famille. 

NMRD 

inamrad 

• imberbe, v. à MRD. 

-nay, élément pron. l' pers. pl. v. à N, na. 

nay (F.I11 1401 enr; DK 567 ney) 

yanyu, nyiy, u yanyi; inaqq; -inya • tuer, 
assassiner, aufig. accabler \) inya n tak~umt 
d a~ram, tuer une personne est péché \) na
qqan ula d iman-n-san, ils se tuent même 
entre eux \) yany-i baba-s n tratta, son père 
l'a accablé de coups de bâton. 

s- ssnay 

yassanya, u yassanyi, ul sanya; -asanyi (u-) 
(> faire tuer, faire assassiner \) u iyis natta 
ad inay aydi-s, yassany-i s iggan wi4i4an, ne 

voulant pas tuer lui-même son chien, il l'a 
fait tuer par un autre. 

ttw- ttwanay 

yattwanya, u yattwinyi, u ttwanya; -atwanyi 
(u-) • être, avoir été, pouvant être tué, 
assassiné \) mani n unil n wan i ttwanyan 
azz-in n usra~i n tsalt-as, à l'endroit du 
tombeau de celui qui fut tué le jour du 
transfert de sa fiancée. 

nnaqnaq 

yannaqnaq; yattnaqniq; -anaqnaq. tuer, 
verbe rare, employé seulement dans l'ex
pression: yannaqnaq tilsin, il tue les poux 
(pour désigner le pouce). 

naqnaq 

inaqnaqan • tueur, dans l'expression naqnaq 
n talsin, tueur de poux, pour désigner le 
pouce. 

nnuy (F.III 1401 enr; DK 567 nnay) 

yattnuya, u yattnuyi, u ttnuya; -anuyi (u-) 
• se disputer, se battre, combattre \) ta
mu~t-u i nalla nattnuya fall-as, cette terre au 
sujet de laquelle nous nous battons. 

s- s8nuy 

yassnuya, u yassnuyi, ul snuya; -asnuyi (u-) 
• faire se disputer, faire combattre \) ad 
~wiy a tant-ssnuya, ad ssitfa lablis zar-asant, 
j'irai, je les ferai se disputer, j'introduirai le 
diable entre elles. 

anuyi (u-) 

id anuyi • dispute, lutte, bataille, combat. 

tanuyit (ta-) 

tinuyiyin (ta-). dispute, lutte, bataille, 
combat. 

Ny 
annay (u-) 

innayan; tannaxt (ta-), tinnayin (ta-) • brun 
clair presque beige; au fém. désigne une 
sorte de laine employée en tissage. 

tinnayi ou timmwayi, v. à y, ayi, lait ou a 
My, timmWayÏ. 
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NQL NyL 

anyal (F.III 1407 en~el; DK 569 enyal) naqqal (ar.) 

u yanyil; inaqqal; -inyal • verser, répandre; 
se verser, se répandre 1) inayl-as aman s 
ugaddid, il lui versa de l'eau de l'outre. 

s- ss;)ny;)l 

y;)sS;Jnyal, u y;)ss;)nyil, ul s;)nyal; -as;)ny;)l (u-) 
• verser, répandre 1) sn;)yl-as ikk;)J.t n zzit 
aZ;)nna-s, y;)ssug;)m, répands sur lui un peu 
d'huile et qu'il attende. 

ttw- ttwany;)l 

y;)ttwanyaI, u y;)ttwinyil, u ttwanyal; -atwa
ny;)1 (u-) • être, avoir été, pouvant être 
versé, répandu 1) mmi y;)ttwanyal Iba!ud, a 
s-;)kk;)s;)n taqimit-;)s i tJ.t;)fbit, gr;)n-t zaz n 
t;)lmkJ.talt, quand la poudre a été versée 
(dans le canon) on enlève le fond de la 
cartouche et on le met dans le fusil (en 
guise de bourre sur la poudre). 

NyR 

;)ny;)r (F.III 1409 in~er; DK 570 enyer) 

u y;)nyir; in;)qq;)r, in;)YY;)f; -inyar • raciner, 
s'enfoncer, se perdre dans le sol; aufig. être 
jaloux 1) aman n;)yr;)n s wadday n tm;)zdit n 
targa, gaE ~wan s uxbu-y-lI, l'eau a creusé la 
bordure de la rigole et s'est toute échappée 
par ce trou 1) ay~iw-u y;)ny;)r, y;)gZ;)E S 

'i'mmwa-s, ce garçon est jaloux, il envie son 
frère. 

nn;)yz;)t (ar. dial.) 

nn;)yzat • piqûre, injection par seringue. 

NQ 

naqqa (ar.) 

u inaqqi; y;)ttnaqqa, u y;)ttniqqi, u tnaqqa; -
anaqqi (u-). nettoyer, curer 1) nnan ad 
naqqan tala, ils pensèrent curer la source. 

NQI;> 
tan;)qqi~t (t;)-) 

tin;)qqa~ (t;)-) • point, tache. 

y;)ttn;)qq;)l; -an;)qq;)l (u-). transporter, 
transplanter, repiquer, recopier, transcrire 
1) tn;)qq .. !am timutiyin ini ddiy, avez-vous 
transplanté les rejetons de palmiers ou pas 
encore 1) n;)qq;)l-iyi tabrat-u lqa~ am;)llal, 
transcris-moi cette lettre sur papier blanc . 

s- ssn;)qq;)l 

y;)ssn;)qqal, u y;)ssn;)qqil, ul sn;)qqal; 
-asn;)qq;)l (u-). faire transporter, faire 
transplanter, faire recopier, faire transcrire 
1) tabrat-;Js y;)ssn;)qq;)l-it s l;)fqi n ;)mmi-s, sa 
lettre, il l'a faite transcrire par le maître de 
son fils 1) ssn;)qq;)la s;)nt tmutiyin n Eammas
tig;)n s tg;)mmi m-Ba-Idir, j'ai fait transplan
ter deux rejetons de dattes ghers du jardin 
de Ba-Idir. 

ttw- ttwan;)qq;)l 

y;)ttwan;)qqal, u y;)ttwin;)qqil, u ttwan;)qqal; 
-atwan;)qq;)l (u-) • être, avoir été, pouvant 
être transporté, transplanté, transcrit 
1) tiyra-y-u ttwan;)qq;)l;)nt s igg;)n-n;)ktab d 
adqim, cet écrit a été recopié d'un livre 
ancien. 

NQM 
naq;)m (ar.) 

y;)ttnaqam, u y;)ttniqim, u tnaqam; -anaq;)m 
(u-) • taquiner pour faire du mal, agacer 
1) yabda y;)ttnaqam-i, y;)ssnawa-t asagga 
t-yaSS;)~b;)E, il se mit à l'agacer, à l'ennuyer 
de sorte qu'il le mît en fureur. 

NQR 
Imanqar • dard; par ext. burin 1) lm;)nqar n 
tyard;)mt, le dard du scorpion 1) Im;)nqar n 
ubannay, burin de maçon. 

NQ~ 

;)nqa~/;)nq;)~ (ar.) 

li yanqi~; in;)qq;)~; -inqa~ • diminuer, être 
amoindri, se réduire, déchoir 1) ayi y;)nq;)~ 

azdu, le lait a diminué dans la terrine. 

s- ss;)nq;)~ 

y;)sS;)nqa~, li y;)ss;)nqi~, ul s;)nqa~; -as;)nq;)~ 
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(u-) • diminuer, amoindrir, réduire, faire 
déchoir <> a san-nassanqa~ aman i tazdayin, 
nous réduirons l'eau aux palmiers. 

ttw - ttwanqa~ 

yattwanqa~, u yattwinqi~, u ttwanqa~; -at
wanqa~ (u-) • être, avoir été, pouvant être 
diminué, amoindri, réduit <> ha aman i 
ttwanqa~an, m-mani ~wan? et l'eau que l'on 
a réduite où est-elle allée? 

NS 
s- ssnasnas 
yassnasnas, u yassnasnis, ui snasnas 

yassnasnus; -asnasnas (u-). tomber des 
gouttes de pluie, faire des gouttes <> a~ar 

day yalla yassnasnus (yassansnus), il ne pleut 
qu'à gouttes (il ne fait que des gouttes de 
pluie). 

tinasnas, f pl . 

NQS 
anqas 

• gouttes éparses de pluie <> IJ:tai t tinasnas, 
-le temps est un peu pluvieux, il ne fait que 

(ar.) des gouttes. 

u yanqis; inaqqas; -inqas • ciseler, graver, 
sculpter; être ciselé, gravé, sculpté; par ext. 
sarcler, biner, être sarclé, biné <> taraHa n 
trawwaJ:tt tammis, tanqas, le manche de 
l'éventail est droit et sculpté <> ui ggar ayfas 
ima~-u, naqqas tizzart d-us-as aman i tamurt, 
ne jette pas la graine maintenant, bine 
d'abord et donne de l'eau à la terre. 

anaqqas (u-) 

inaqqasan; tanaqqast (ta-), tinaqqasin (ta-) 
• graveur, ciseleur, sculpteur. 

NQ~ 

anqa~, ou anqa~, v. à NQ~. 

NR 

nir (F.III 1399 enir) 

innaran, iniran • petite lampe à huile, à 
pétrole. 

NRFJ) 

inarfa~, imarfa~, v. à MRFJ) 

inarfa~an • rate (viscère). 

NRY 

nnurya (Uurya) 

id nnurya • noria, système de puisage. 

NRZ 

(fr.) 

inarz (F.lV 1613 azreh; DK 278 agwerz) 

inarzawan • talon. 

NS 

ans (F.III 1411 ens; DK 575 ens) 

yansu, u yansi; inass; -insa • passer la nuit, 
par ext. être rassis (pain) <> tu t taddart i 
nassan di-s, c'est la maison où ils passent la 
nuit <> ui yisant ayrum yansu, elles n'aiment 
pas le pain rassis. 

s- ssans 

yassansa, u yassansi, ul sansa; -asansi (u-) 
• faire passer la nuit; laisser se rassir; aver
tir, convoquer dès la veille ou simplement à 
l'avance <> xuya-k a t-nassans h:ali-n-na, ton 
ami, nous le mettrons à l'étage (chambre de 
la terrasse) pour la nuit <> ad ssansant 
tiknifin-n-sant, u tant-ttattant J:tmant, elles 
laissent rassir leurs galettes, elles ne les 
mangent pas chaudes <> ssansa ixaddaman 
ad d-asan daffar tfaska, j'ai prévenu les ou
vriers qu'ils viennent après la fête <> matta 
tawtad-t, day sans f 1xir, si tu le frappes, 
convoque le bien (fais attention, réfléchis 
avant de le frapper, il pourrait t'en cuire). 

amansi (u-) 

imansiwan • repas du soir, de la nuit, dîner, 
souper. 

NS 

annas (u-) 

innasan • serrure, système de fermeture 
d'une porte, gros loquet; par ext. le trou 
dans le mur près de la porte par où l'on 
passait le bras pour ouvrir oU fermer la 
serrure ouarglie en bois à chevillettes. 



tnast (F.III 1415 tanast) 
tinisa (ta-) • clé. 

NS 

insi (F.Il 832 ékenesi; DK 576 inisi) 

insawan • hérisson. 

NS 

tinsi (ta-) (F.III 1415 tinsé; DK 576 tinsa) 

tinsa (ta-) • pied et bas de la patte d'un 
animal comme la chèvre, la brebis, l'âne, le 
chameau et en général quadrupède 0 awat 
tinsi, frappe la patte (hâte-toi, va plus vite, 
accélère) 0 Provo wasi u yaqniE s tansi, 
yattay tassart, qui n'est pas satisfait avec la 
patte, ne reçoit en finale que l'ongle (c'est le 
héron de la fable). 

NSG 

s- ssansag (F.III 1415 enseg) 

yassansag, u yassansig, ul sansag; -asansag 
(u-) • siffler doucement, émettre un siffle
ment doux 0 a~u yalla yassansag tuffawin, 
le vent siffle doucement dans les palmes. 

NSG 
ansag, métath. de s annag, V. à NG. 

NSG 

tanassagt (ta-) (F.III 1415 tanassabt) 

tinassagin (ta-) • arc, arbalète, lance-pierre, 
instrument quelconque servant à lancer des 
pierres ou autre chose, comportant une 
partie élastique ou un ressort, instrument 
basé sur une détente qui permet la projec
tion. 

NSN 

-nsan, -ansant, satellite pronom. pour n san, 
n sant, v.à SN. 

NSR 

ansar (F.III 1419 insiren; DK 577 enser) 

u yansir; inassar; -insar • se moucher, être 
mouché, essuyer le nez 0 tuyi at Wargran 
nassaran tinzar-n-san s fus-n-san ini s ufar n 
uba~,:\Us-n-san ini s tzit n tazdayt, autrefois 
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les gens de Ouargla se mouchaient le nez 
avec la main, avec un pan de leur burnous 
ou une foliole de palmier 0 matta iggan 
yansar gl;lmma, a s-halkant tinzar-as, si 
quelqu'un se mouche dans les water-closets, 
le nez lui fera mal. 

s- ssansar 

yassansar, u yassansir, ul sansar; -asansar (u-) 
• se moucher, moucher 0 sansar taxnunt n 
ammi-m, enlève la morve du nez de ton 
fils • conduire une fille à 1'« asansar» sorte 
de retraite commune des mariées lors d'un 
mariage ouargli 0 ad iEawad baba-s islan, 
yassansar-tat-ad f ssaEt-as, son père lui fera 
de nouvelles noces et mènera sa fille à son 
heure (le moment venu) à l'<<asansar>>. 

asansar (u-) 

• nom donné, dans les mariages ouarglis, à 
la claustration temporaire de la «tasalt», 
mariée, avec les autres mariées de la saison 
dans la maison d'une matrone qui les 
accueille depuis le mardi midi qui précède 
1'«araJ.ti» ou départ chez l'époux, jusqu'au 
jeudi soir au moment de l'«asrahi» ou 
transfert à la maison de l'époux. Cette 
matronne loge les mariées et les nourrit. 
Les mariées ne sortent de chez elle que 
pour les cérémonies prévues du mardi soir, 
du mercredi et du jeudi, jusqu'au soir du 
départ chez l'époux. 

Ce mot, comme le dit Biarnay dans son 
«Etude sur le dialecte berbère de Ouargla» 
page 453, semble n'avoir pas de rapport 
avec la coutume qu'il désigne, si on le fait 
venir du verbe ssansar moucher, se mou
cher. 

A notre avis, ce mot peut être rapporté à 
un verbe présentement inusité à Ouargla, 
mais encore usité ailleurs. On peut y voir 
le nom verbal d'une forme à sifflante de 
annsar, se sauver, filer, s'échapper (cf DK 
577 ennser). Il signifierait alors: le fait de 
faire se sauver, de faire s'esquiver, s'enfuir. 
Ce sens semble pertinent, puisque la coutu
me de l'«asansar» ouargli n'est autre qu'une 
réclusion, une évasion, une fuite temporaire 
par laquelle la «mariée» échappe à sa vie 
précédente de jeune fille. Il pourrait aussi 
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vouloir dire: le fait de se sauver, ou plutôt 
de faire se sauver la «mariée» de la maison, 
de l'emprise de ses parents, de Sa famille 
avant qu'on la transfère chez son époux .. 

On peut encore y voir le nom verbal de la 
forme à sifflante de «;msar», se déchirer, 
inutilisé à Ouargla, mais que l'on trouve 
ailleurs (cf F.III 1418), autrement dit: rup
ture, séparation, si l'on accepte ce sens 
figuré. 

Dans les deux hypothèses le mot 
- «asansar»·a un- ·rapport .avec-la coutume-

ouarglie, laquelle représente bien une rup
ture de la «mariée» avec sa vie de jeune fille 
par une réclusion ou fuite temporaire avant 
son transfert à son époux vers sa nouvelle 
vie de femme. 

NSR 
tinsart (ta-) 

tinsar (ta-) • sorte de brasero en terre cuite 
qui sert de brûle-parfums ou de chauffe
rette, de réchaud. 

NSRQ 
tinsar4t, v. à SRQ. 

N~ 

nnu~/nu~, u-nu~ (ar. N~F) 
• demi, après numéral arabe 0 sabEa u-nus, 
sept et demi; 

N~B 

tan~abt (ta-) (ar. N~B) 
tin~abin (ta-) • place occupée au marché 
par une barraque de toile de revendeur, par 
une boutique mobile, un étal amovible. 

(ar.) 

u yan~i~; ina~~~; -in~~ • conseiller en 
bien, être sincère, vrai, juste 0 hak-i a 
m-na~~a, a m-annil gaE ay-an i llan, et voici 
que je t'ai bien conseillée, je t'ai dit ce qu'il 
en était 0 tu d lamdaggat tan~~ i irar n 
Ibarud, c'est là une vraie bataille de fanta
sia. 

s- ssan~a~ 

yassan~a~, u yassan~~, ul san~a~; -asan~a~ 
(u-) • rendre sincère, imiter parfaitement 
o yassan~a~ tiyra n-nafqi-s, il a imité parfai
tement l'écriture de son maître d'école. 

un~i~ 

un~i~an; tun~i~t, tun~i~in • sincère, véridi
que, honnête. 

(ar.) 

u yan~il; ina~~al; -jn~al • se détacher et tom
ber (feuille, fruit, peau,cheveux, clou, etc.), 
se démancher (outil) • yan~al amazr-iw, 
tu4a tadaxt-as, ma faucille s'estdéman
chée, son manche est tombé 0 tifray n 
tazdayt ul na~lant am tafray n u4il, les 
feuilles de palmiers ne se détachent pas 
comme les feuilles de la vigne. 

s- ssan~al 

yassan~al, u yassan~il, ul san~al; -asan~l 
• détacher, faire tomber, démancher 0 yal
ras tiya~i4t, yassan~1 tifray-as, il égorgea la 
poule et détacha ses feuilles (ses plumes). 

tan~lt (ta-) 
tina~lin (ta-) • lame métallique, montée ou 
non sur manche, couteau qui ne se ferme 
pas, grosse lame coupe~coupe . 

N~L 

tan~lit 

• variété de datte savoureuse, grosse et 
juteuse. 

nass, nassin (F.I11 1364 nek; 
DK 562 nekk) 

pron. pers. autonome 1ère pers. commune 

• moi 0 am nass, comme moi 0 nass id-ak, 
moi et toi 0 d nass, c'est moi 0 nassin,ul 
lisa, moi, je ne veux pas. 



yattnasnus; -anasnas (u-) • flairer, subodo
rer 0 makk axbu, makk taqzamt ad 
yannasnas di-s, chaque trou, chaque coin il 
va y flairer. 

s- ssnasnas 

yassnasnus; -asnasnas (u-) • flairer, subodo
rer 0 am~iwan qqiman ssnasnuSan, ttEayya
~an: bnadam' da! «les ogres continuèrent à 
flairer, criant: il y a de l'homme ici! 

NSF .. 
anSaf (ar.) 

u yansif; inassaf; -insaf • être asséché, se 
sécher, être épongé 0 tiyni-y-u tanSaf, ces 
dattes sont sèches (n'ont pas de jus) 0 u 
yuyi am~ar, tamurt tanSaf, il n'a pas plu, la 
terre est sèche. 

s- ssanSaf 

yassansaf, u yassansif, ul sansaf; -asan!iaf (u-) 
• éponger, assécher 0 ad ssglillazan iyyal i 
usansaf-n-san, ils feront se rouler les ânes 
par terre pour éponger leur sueur. 

ttw - ttwansaf . 

yattwansaf, u yattwinsif, u ttwansaf; -at
wanSaf (u-) • être, avoir été, pouvant être 
asséché, desséché, épongé 0 qqiman uylab 
tfwit, imar-u ttwanasfan, ils sont restés long
temps au' soleil, maintenant ils sont tout 
secs. 

unsü 

unsifan; tuilsift, tunsifin • nimùu, ni dur, ni 
trop sirupeux, ni sec, sec mais non. dur, 
déshydraté, sans jus coùlant (fruit); essoré 
Oinge), épongé. 

nnassafiyat 

nnassafiyat • éponge, chiffon pour éponger. 

NSG 
bu-nassag . 

id bu-nassag • sorté de petit serpent. 

nasnin (masc.) 
(F.IIl 1377 nekkanid; DK 562 nukni) 
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nasninti (fém.) pran. pers. autan. 1ère pers. 
pl. 
• nous. 

(ar.) 

u yansir; inasSar; -insar •. être étalé, étendu; 
étaler, répandre 0 lw~qt-an tfwit tansar, IJ.1al 
yaJ.1ma, à ce moment-là le soleil s'étale par
tout et il fait chaud 0 at-tnasramt id sra 
tfwit ad qqaran, vous étendrez les effets au 
soleil, qu'ils sèchent • scier 0 inSar n uzzal 
yUEar, scier du fer est dur. 

lmasar 

id lmansar • scie 0 lmansar n uzzal, n alluh, 
scie à bois, à fer. . 

NSR 
tinSart (ta-) (mot de Ngouça) 

tinsar (ta-) • poutre, montant d'un puits à 
bascule, syn. tarsalt. 

annast (amal&,ame de am, avec et ast, quan
tité, v. à MNST) 
• d'une certaine quantité, d'un cértain volu
me 0 ixf-as gaE annast-u na? sa tête est 
aussi grosse que ça? 0 iSammar iggan udyay 
annast-an, il a soulevé une pierre comme ça 
(énorme). 

NT 
init (DK 580 init) 

yinit; yattinit; -tinitin (ta-). a voir des 
envies de femme enceinte 0 yak, tattinitad 
am tmaEdurt, et voilà que tu as des envies 
comme une femme enceinte! 

tinitin (ta) 

• envies de femme enceinte 0 tassdawwax 
argaz-as s tnitin-as, elle rend fou son mari 
avec ses envies. 

NT 
ant (F.I11 1420 ent) 

yantu, ntiy, u yanti; inatt; -inta. être 
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commencé, entrepris, mis en train 1) aza!!a= 
m yantu na? n'est-ce pas que ton tissage est 
commencé? 

s- ssant 

yassanta, u yassanti, ul santa; -asanti (u-) 
• commencer, entreprendre, mettre en train 
1) ui ssantint azaHa ass-an n ssabbat ini 
n-nirbEa, elles n'entreprendront jamais un 
tissage un samedi ou un mercredi. 

bassantu (pour amsantu) 

• bâtonnet, règle que l'on place dans la 
chaîne d'un tissage pour écarter les fils deux 
par deux, pairs et impairs, afin de permettre 
le passage de la duite de trame. 

ttw- ttwasant 

yattwasanta, u yattwisanti, u ttwasanta; 
-atwasanti (u-) • être, avoir été, pouvant 
être commencé, entrepris, mis en train 
1) matta yattwasant aza!!a ass-an n-nirbEa ini 
ssabbat, at-t~ar I~iyat t tustimt taddart, si un 
tissage est commencé un mercredi ou un 
samedi, quelque malheur arrivera à cette 
maison. 

NT 

natta (masc.) 
(F.III 1422 enJa; DK 579 netta) 

nattat (jém.) pron. pers. autonome 3ème 
pers. sing. 
+ lui, elle 1) nniy-as i nattat, je le lui ai dit à 
elle. 

NT 

tunt 

tunatin ou tuntawin • part, portion, partie. 
Par analogie avec l'ar. on peut avoir un 
duel tuntin, deux parts, ex. tuntin f Easra, 
deux parts sur dix: deux dixièmes. 

NTF 

s- ssantaf 

yassantaf, u yassantif, ul santaf; -asantaf (u-) 
• faire arracher, faire extraire, faire cueillir 
1) yassantaf tadri-y-u fus i fsusan n ammi-s, il 
se fit arracher cette épine par la main légère 
de son fils . 

ttw- ttwantaf 

yattwantaf, u yattwintif, u ttwantaf; -atwan
taf (u-) • être, avoir été, pouvant être 
arraché, extrait, cueilli 1) tattwantaf tadri s 

jyamdan, l'épine a été arrachée avec des 
pincettes. 

tanattafit (ta-), tantift (ta-) 

tinattaf (ta-), tintafin (ta-) • petit lambeau 
arraché, de viande, d'étoffe, de peau, etc. 
miette, tout petit débris. 

NTH 

natha (ar. 8' forme de anha) 

u inathi; yattnatha, u yattnathi, u tnatha; 
-anathi (u-) • être de bonne contitution, en 
bonne santé, en bonne forme 1) wasi u 
inathi ad yataf iidi, yass ~~rayar, que celui 
qui n'a pas bonne constitution prenne des 
bains de sable (chaud) et absorbe des 
«~~rayar» (cf ~R). 

NTK 

antak 
u yantik; inattak; -intak • découdre, défaire 
une couture; être décousu 1) tnatk-as 
takmist-as mani n iri-s, elle lui décousit la 
tunique au col • commencer, se mettre 
à 1) taxbust day at-tantak abbar, a s-al)l)in 
aman, dès que la marmite commence à 
bouillir, on y ajoute de l'eau. 

NTL 

antal (F.III 1426 entel?; DK 581 entel) 
u yantil; inaHal; -intai • s'esquiver, s'enfuir 
en courant 1) xs a t-aHafa, yantai falI-a, j'al-

antaf (ar.) lais le saisir, il m'a échappé. 

u yantif; inattaf; -intaf • arracher en tirant, 
extraire; d'où épiler, plumer, cueillir 
1) bdant nattafant si-s tibulbulin s iggat iggat, 
elles se mirent à lui arracher les plumes une 
à une 1) antafy-ad iggan urmun d azaduk, 
j'ai cueilli une grosse grenade. 

NTN 

natnin (masc.) (F.Ill 1430 entani~; 
DK 581 nitni) 

natninti (jém.) • eux, elles, pron. pers. auto
nome 3ème pers. pl. 
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NTR 

antar 

NTH 

(ar.) an!a~ (ar.) 
u yantir; inattar; -intar • arracher vivement, 
tirer violemment Î) tnatr-as algam i tyallit, 
tsammar sid-n-san, elle tira vivement la 
bride d~ la jument et celle-ci partit au galot 
(leva par eux, les pieds) Î) a s-yantar ixf-as n 
tma-y-u tma-y-u, il lui tire vivement la tête 
d'un côté et de l'autre. 

NTR 

antar 
u yantir; inattar; -intar • être en bourgeons, 
bourgeonner, faire des boutons (arbre, 
fleur), éclore (bourgeons) Î) ula d a~il yan
tar ya, même la vigne bourgeonne déjà. 

s- ssantar 
yassantar, u yassantir, ul santar; -asantar (u-) 
• pousser des bourgeons, donner des bou
tons (plante) Î) si tassantar tama~~it, ini d 
~~if ag d-usin, dès que bourgeonne le figuier, 
tu peux dire que l'été est arrivé. 

NTR 

nnitar (ar.) 

yattnitir; -anitar (u-) • être arrogant (atti
tude, langage Î) yadwal yattnitir f baba-s 
awassar, il devint arrogant envers son vieux 
père. 

nnatarat 

• insolence, arrogance Î) tassawal day s 
nnatarat i nanna-s, elle ne fait que parler 
arrogamment à sa mère. 

NT 
-nat, -nnat 
• élément figé en démonstratif uniquement 
employé dans des locutions adverbiales de 
temps après des mots comme ass, jour, 
asaggas, année, sa signification est alors: 
juste avant, précédent, dernier, et il est 
éventuellement pourvu du localisateur in, 
ex. Î) ass-ana!, ass-anna!, le jour précédent: 
hier Î) ass-annat-in, avant-hier Î) asaggas= 
nat l'an dernier Î) asaggas-nat-in, l'autre .' . 
année, il y a deux ans. 

u yan!i~; inattah; -in!a~ • donner des coups 
de tête, cosser Î) inat~-i iyid azaduk adan-as, 
le grand bouc lui a donné un coup de tête 
dans le ventre. 

(ar.) 

u yan!iq; inat!aq; -in!aq • prononcer, arti
culer Î) makk in!aq m-mwawal yattay ifassan 
n id xuya-s, à chaque mot qu'il prononce il 
touche les mains de ses compagnons. 

NW 

nnawnaw 

yattnawniw; -anawnaw (u-) • se plaindre par 
petits cris à la manière d'un bébé, geindre 
comme un chiot, de façon lamentable Î) a
lam, ula matta xs a s-ngar issa, natta ad 
yabda yattnawniw ammwasi u yafri~, le cha
meau, même quand on lui apporte la 
nourriture, se met à geindre comme s'il 
n'était pas satisfait. 

s- ssnawnaw 

yassnsawnaw, u yassnawniw, ul snawnaw; 
-asnawnaw (u-) • faire geindre, faire se 
plaindre Î) u ttay di-s, tassnawnawad-t, ne le 
touche pas, tu le ferais geindre. 

NW 

nwa (ar.) 

u yanwi; inawwa, u inawwi, ul nawwa; -inwa, 
nniyat • se proposer, projeter, prétendre, 
penser Î) wu, yatt~alla, wamma ul-as u yalli 
yanwa f ~abbi, celui-ci prie, mais son cœur 
ne pense pas à Dieu. 

nawa (ar.) 

u inawi; yattnawa, u yattniwi, u tnawa; 
-anawi (u-) • être ennuyé, embarrasé, de 
mauvaise humeur Î) u yanni awal n unawi, il 
n'a pas dit up mot de mauvaise humeur. 

s- ssnawa 

u yassnawi; in!. yassnawa, u yassniwi, ul 
snawa; -asnawi (u-) • ennuyer, embarrasser, 
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rendre perplexe, mettre de mauvaise 
humeur, indisposer 0 day nnazasat ad ssna
wan tazuya, seule l'impureté légale indis
pose le génie double de l'homme. 

fait que tousser et expectorer depuis le 
matin. 

NXf.{ 
tnawa (5e forme ar.) anxar (ar.) 
u yatnawij yattnawa, u yattniwi, u ttnawaj 
-atnawi (u-), 13nwiyat • être très ennuyé, 
irrité 0 ula d nass tnawiy fall-ak, moi aussi 
je suis fâché contre toi. 

tanwiyat, tnawwiyat 

- tanwiyat, tnawwiyat • ennui, gros embarras, 
colère interne, contenue, tristesse. 

NWI;I 

nawwal! (ar.) 
yattmwwaJ.tj -anawwal! (u-) • gémir, se plain~ 
dre, se lamenter 0 bdant ttisant agazdur, 
ttnawwal!ant, elles se mirent à donner des 
cris et signes lugubres et à se lamenter. 

NWR 

u yanxirj inaxxarj -inxar. grogner en 
reniflant, renifler en grognant, renâcler 
o ansar d awal!di, ui naxxar amID,!, mouche
toi bien, ne renâcle pas ainsi. 

s- ssanxar 

yassanXarjU yassanxir,lli-sanxarj -as;JnX3r 
(u-) • faire renifler en grognant, faire renâ
cler 0 d ixdam-3k a yi-snaxran amm,!, c'est 
ton travail qui me fait renâcler ainsi. 

NXRJ;> 

tinxar4t 

• râpe, v. à XRJ;>. 

(ar.) anni (F.I1I 1361 eni; DK 587 senni) 

yattnawwarj -anawwar (u-) • fleurir otar
munt talla tattnawwar, le grenadier est en 
fleurs. 

s- ssnawwar 

yassnawwar, u yassnawwirj ui snawwar; -as
awwar (u-) • faire fleurir 0 tfWit n rrabiE 13s
snawwar tigainma, le soleil du printemps 
fait fleurir les jardins. 

nnawwar 

id nnawwar, nnawwarat. fleur 0 wu d 
nnawwar i ttaran ulawan, c'est une fleur qui 
ouvre les cœurs: très belle. 

nnur/nur 
• lumière 0 imur n-niannat, lumière de 
paradis. 

NXM 

naxxam (ar.) 
yattnaxxamj -anaxxam (u-). expectorer, 
cracher en expectorant 0 si d-yadwai s 
tmura yassakay, n sag yabassa yalla yattnsu 
yattnaxxam, depuis son retour des pays 
lointains il est opressé de la poitrine, il ne 

yat13nnij -innay • monter au nez 0 yanni-yi 
ussu-s, di-s tayallabt uylab, son couscouS 
trop pimenté m'est monté au nez. 

inni (DK 588 ini) 

innayan • pierre du foyer, foyer, pierre de 
l'âtre, âtre 0 innayan ri uzzaI, trépied en fer 
pour suspendre un récipient au-dessus du 
feu 0 id sra n innayan, les choses du foyer 
ou encore idsra n s addiJw innayan, les 
choses d'auprès du foyer: batterie de cuisi
ne ou aussi iqallilan n innayan, les pauvres 
du foyer 0 awal n s addaw innayan, une 
parole d'auprès du foyer: racontar de 
bonne femme. 

(DK 728 ernu) 

yatta~~ij -i~~ay • ajouter, continuer OaJ:l~i
y-as ikkaJ.t n aman, ajoute~lui un peu d'eau 
o ayatli ya~~i fall-as, la fortune s'ajoute sur 
lui: il en a: tant et plus 0 ad a~~iy i ixsa-k 
Matta ta~~d i ixdam faIr-a, je t'aimerai 
d'autant plus que tu me serviras bien 0 a~~i 
4ar-3k, ajoute ton pied: accélère, plus vite. 



ttw- ttwa~~i 

yattwa~~ay, u yattwi~~iy, u ttwa~~ay; -at
wanni (u-) • être, avoir été, pouvant être 
ajo~té, continué Î) yassur ya, u yattwi~~iy 
di-s ula d iggan, il est déjà plein, on ne peut 
plus en ajouter un seul. 

·NYK 

m- mnayyak (ar. dial.) 

yattamnayyak; -amnayyak (u-) • mot origi
nellement obcène: violer une femme, pris 
ici argotiquement, mais grossier tout de 
même, pour dire: s'en moquer, «s'en 
foutre» Î) sakkin day tattamnayyakad fall-a, 
toi, rien que tu te «fous» de moi. 

NYL 

nayyal (ar.) 

yattnayyal; -anayyal (u-) • passer le linge au 
bleu pour le rincer Î) at-tnayyalamt day id 
sra imallalan, vous ne passerez au bleu que 
les effets blancs. 

NZ 
inn (F.III 1345 eneh; DK 589 anez) 
u yiniz; yattinaz; -inaz • se pencher, s'incli
ner en avant Î) n sagg yabassa altamaddit 
ninaz nattlayam tiyni, depuis le matin 
jusqu'au soir nous nous sommes penchés à 
ramasser des dattes Î) mannawt n taydrin 
inzant-ad n tmurt, quelques épis sont penc-. 
hés vers le sol. 

s- ssinaz 
yassanaz, u yassIDlz, ul sanaz; -asinez (u-) 
• faire pencher, incliner en avant Î) a s-ssin
zan ixf-as i ma"un n taxbust, ils feront incli
ner la tête du malade sur la marmite (aux 
fumigations). 

NZ 
anz (F.IIl 1340 e!!h; DK 589 eoz) 
yanzu, nziy, u yanzij inazz; -inza • être 
vendu, se vendre Î) t4arbiyin am tu nazzant 
ssuk, des tapis comme celui-ci se vendent au 
marché Î) tu, t.Iht.I n inza, celle-ci n'est pas à 
vendre. 

s- zzaoz 
yazzanza, u yazzaozi, ul zanza; -azanzi (u-) 
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• vendre Î) ixammasan zzanzan iyammayan, 
les jardiniers vendent des légumes Î) yalla 
yassay yazzanza, il achète et il vend: fait le 
commerce Î) lliy ssaya zzaoziy ixf-iw, je 
commerce dans ma tête: je réfléchis, je pèse 
le pour et le contre. 

ttw- ttwazanz 

yattwazanza, u yattwizanzi, u ttwazanza; 
-atwazanzi (u-) • être, avoir été, pouvant 
être vendu Î) tiyni-y-u taxsar, u tattwizanzi, 
ces dattes sont gâtées, elles ne se vendront 
pas. 

N:? 
aman~u (u-) (F.I11 1350 inhi; 

DK 590 amenzu) 

iman~a; taman~ut (ta-), timan~a (ta-) • pri
meur, précoce, premier venu, premier 
né Î) nassin d ama~u n xamsa n tarwiwin, 
moi je suis le premier né de cinq enfants 
Î) iyammayan-u d iman~a, ces légumes sont 
des primeurs. 

taman~ut (ta-), pris adverb. 

• de bonne heure, tôt Î) matta islan usin-d 
taman~ut, si les noces ont lieu de bonne 
heure, en début de saison. 

NZH 
aozah (ar.) 

u yanzih; inazzah; -inzah • être agréable à 
voir, être en bonne santé, florissant Î) matta 
iggat tma!tut taEgab s IEatbat bla lmusi fus: 
as, a tat-a!!afan imsalman n taddart, ara-s u 
inazzah, si une femme passe le seuil de la 
maison sans le couteau (préservatif), les 
«esprits» de la maison la saisiront et sa 
progéniture ne sera pas belle à voir (dépéri
ra) • se distraire, s'amuser, se donner du 
bon temps Î) lIan ttiraran nazzahan, nasnin 
nalla nxaddam, eux sont à jouer, à se don
ner du bon temps, et nous, nous travail
lons. 

NZJ:I 
amaozi~, adv. 

• parfaitement, très bien Î) wu a, ssanax-t d 
awa~di amanzi~, celui-ci, je le connais très 
bien. 
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NYSF 

ünnyusaft, v. à YSF, yusaf. 

NZL 
anzal (ar.) 

u yanzil; inazzal; -inzal • descendre du ciel, 
de Dieu, être révélé par Dieu 0 Provo 
rra~mat tnazzal s ikka~ ikka~, la miséricorde 
divine nous vient peu à peu. 

NZR 
anzar (u-) 

anzaran (a-) • bordure des lèvres, bout des 
lèvres, babines. 

tinzart (ta-) (F.II1 1354 te!!hert; 
DK 592 tinzert) 

ünzar (ta-) • nez, narine; par ex!. point 
d'honneur 0 tinzart tattas, nez couché: 
épaté 0 middan di-san ti~ar, ces gens sont 
pointilleux (ont l'honneur susceptible) 01-
~iyt-u di-s tinzar uylab, cette chose 
comporte beaucoup de nez: c'est une 
affaire d'honneur grave 0 grin tinzar-n-san, 
ils ont jeté leurs nez: ils ont perdu la face, 
l'honneur. 

m-' mmunzar 
(F.III 1355 fou!!her; DK 211 (funzer) 

yattmunzur; -amunzar (u-) • saigner du nez 
o yuyu üyü ünzar-as, yabda yattmunzur, 
ayant reçu un coup sur le nez, il commença 
à saigner du nez. 

sm- ssmunzar 

yassmunzur; -asmunzar (u-) • faire saigner 
du nez 0 a sant-gant alkas yaqqu!" yassmun
zur, elles leur confectionnent un verre de 
thé sec, à faire saigner du nez: un thé très 
fort. 

NZY 
anzi 

inazzi; -inzay 

• éternuer 0 yanzi tait marrat, ya!, ü!!awin= 
as, il éternua trois fois et ouvrit les yeux. 

u inazzi; yattnazza, u yattniZzi, u tnazza; 
-anazzi (u-) • sauver, être sauvé, libérer, 
être libéré d'un danger 0 inazza-t ~abbi s 
ddaEawi n ssi!an, Dieu l'a sauvé des incita
tions du diable'. tirer au sort pour savoir 
qui jouera le premier 0 i ibda n irar ttnaz
zan s id lalli-n-san, au commencement du 
jeu, ils tirent au sort avec leurs pions ou dés 
(pour qui jouera premier). 

--nnazz,-rf . nnag,NG~'~ -
(F.I11 1324 denneg; DK 553 nnig) 

nnazuz • dessus d'une maison, partie 
supérieure d'une maison ordinairement en 
terrasse, d'où le sens habituel: terrasse. 

inazzan, inzan, m. pl. 

• crasse, saleté 0 asanqa~ n inazzan, dimi
nution de la crasse: c'est une des cérémo
nies préliminaires du mariage qui consiste à 
décrasser la mariée dans une source de 
l'oasis. 

NZM 

nnazam; m. pl. (ar.) 

• ressources, capacités, potentiel 0 s nnazam 
m-mw Argran, ssaEa yalla, ssaEa lasi; 
~bramt! selon les possibilités de Ouargla, 
parfois il y en a (de ceci ou cela), parfois il 
n'yen a pas; patientez! 

NZR 

anazzar (u-) < .Car.) 

inazzaran • menuisier, qui travaille le bois. 

tanazzart (ta-) 

ünazzarin (ta-). menuiserie, atelier du 
menuisier, métier de menuisier. 

NZS 

munZus 

imunzusan; tmunZust, ümunzusin 
• impur légalement, selon la religion. 

unZis 

(ar.) 

(ta-) 

naZza 
unZisan; tUnZist, tunzisin • impur, malprop

(ar.) re, souillé légalement ou non. 



nnaZasat 

• impureté, souillure surtout légale, selon la 
religion. 

NZW 

aniZiw (u-) (DK 538 inebgi) 
iniziwan; taniZiwt (ta-), tiniziwin (ta-) • hôte 
reçu, étranger que l'on reçoit. En parlant 
d'êtres humains on emploie ordinairement 
le mot arabe ~~if, hôte, au lieu d'aniZiw qui 
est cependant bien vivant avec ce sens à 
Ngouça. On parle d'aniziw à Ouargla pour, 
par ex., les animaux domestiques nouveaux, 
dans une basse-cour, dans une maison 
o muss-u yattmawmiw biha d aniziw yan-na, 
ce chat miaule sans cesse parce qu'il est 
nouveau venu chez nous 0 tya~i~t t tani
ziwt nakkunt-tat ti~i~antin, une poule 
étrangère nouvelle venue les autres la 
piquent du bec 0 ha matta u taIIid d aniziw, 
ini nsaHab-ak, si tu n'avais pas été notre 
hôte, nous t'aurions matraqué. 

NE 

nnaEnaE 

• menthe (plante). 

imnawaE 

(ar.) 

imnaEnaEan; timnaEnaEt (ta-), timnaEnaEÎn 
(ta-) • parfumé à la menthe. 

NEL 

(ar.) 

u yanEil; inaEEal; -inEal • maudire 0 ssitan, 
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a t-yanEal ~abbi, yabda yattdu~a fall-as, le 
diable, que Dieu le maudisse, se mit à 
tourner autour de lui. 

s- ssanEal 
yassanEal, u yassanEil, ul sanEal; -asanEal (u-) 
• faire maudire 0 s iwalan-u yassakafr-i, 
yassanad-as ddin, par ces mots il le mit en 
fureur et lui fit dire des blasphèmes. 

ttw- ttwanEal 

yattwanEal, u yattwinEil, u ttwanEal; -atwa
nEal (u-) • être, avoir été, pouvant être 
maudit 0 u yattwinEil day ssi!an, on ne peut 
maudire que le diable. 

NEM 

nnaEmat (ar.) 

• don de Dieu: le pain, les grains, les 
dattes, la nourriture qui sont dons de Dieu 
par excellence, tout ce qui sert à la subsis
tance 0 tiyni u tattmagri tamu~t biha d nnaE
mat n Rabbi, les dattes ne doivent pas être 
jetées à' terre car elles sont don de Dieu. 

NESK 

anaEsak, v. à ESK. 

NEY 

ttanEiyat, ttnaEiyat (ar.) 

• sixième jour après une fête, après Rama
dhan, sorte de jour octave. 





y 
a'Y (F.II 665 aha~; DK 597 a'Y) 

YU'YU, u'Yi'Y, U YU'Yi; yatta'Y, U yatti'Y, U tta'Y; 
-a'Ya (wa-) + recevoir, prendre, tenir 0 u'Yi'Y 
taraHa, j'ai reçu du bâton 0 ad a'Ya arrazan, 
je recevrai des mérites 0 YU'Yu IJ.taqq-as, il a 
obtenu son droit 0 t'Yawsa-y-u mannact i 
tu'Yu, cet objet combien en donne-t-on 0 a'Y 
awal i baba-k, obéis à ton père 0 YU'YU 
abrid, il s'est mis en chemin + toucher 0 u 
tta'Y gd-i, ne me touche pas + passer un 
laps de temps 0 ad a'Ya dag-gi~ txammama, 
je passerai la nuit à réfléchir 0 u'Yi'Y asaggas 
ggadara n anaH-s, j'ai passé un an pour 
l'obtenir + tomber (pluie) 0 am~ar yalla 
yatta'Y, la pluie tombe. 

s- ssi'Y 

yassa'Ya, u yassi'Yi, uI sa'Ya; -asi'Yi (u-) + faire 
prendre, faire toucher, mettre en contact 
o a~u yassi'Y ladit axxyam, le vent à fait 
prendre le feu à la hutte 0 si'Y-as ixf-as 
mu~u, fais-lui mettre la tête contre le mur. 

ttw- ttwa'Y 

yattwa'Ya, u yattwi'Yi, u ttwa'Ya; -atwayi (u-) 
+ être, avoir été, pouvant être pris, touché, 
atteint 0 yattwa'Y g man-as, il a été pris en 
lui-même: bien attrapé 0 ttwa'Ya, j'ai été eu, 
pris, attrapé 0 yattway ayatli-s, il a été pris 
dans sa fortune: il a eu des revers graves 
o mak ttwa'Ya i baba-w! ô comme je suis 
bien attrapée pour mon maître (dans les 
lamentations funèbres des femmes, et ici 
d'une femme qui a perdu son père) 0 yat
twa'Y twa'Yit, il a été bien pris (par un mal
heur). 

twa'Yit 
+ malheur, accident, calamité, coup dur. 

m- mma'Y 

yattma'Ya, u yattmi'Yi, u tma'Ya; -ama'Yi (u-) 

+ se rencontrer, se joindre, se toucher, 
entrer en contact 0 a t-ya!!af ifassan-as 
ttma'Yan gi san natnin, il le saisit en ses 
mains se joignant les deux; dans les deux 
mains jointes 0 g-ad taxfart-u ab-akk ixf-as 
u yattmi'Yi mEa ixf n 'i'mmwa-s, mets-lui cette 
calotte pour que sa tête ne vienne pas en 
contact avec celle de son frère. 

u'Y 
(verbe incomplet employé uniquement au 
prétérit et à l'Intensif soit comme auxiliaire, 
soit en expressions idiomatiques) 

YU'Y, u YU'Y; yattu'Y 

+ prendre, être pris, ou simplement 
être 0 ma i tan-u'Y.m, quoi que eux prenant: 
qu'est-ce qui les prend, qu'ont-ils donc? 
o yattu'Y yatqanna, il chantait 0 tattu'Y 
tu~an u'Ylab, elle avait été très malade 
o ttu'Ya Wargran, je fus à Ouargla 0 si ttuyn 
d imasEudan, puisqu'ils étaient heureux. 

tU'Yi, adv. 

+ autrefois, jadis 0 tU'Yi 1Ii'Y Wargran, autre
fois j'étais à Ouargla. 

y 
ap, rn.s. (F.II 947 ak; DK 599 i'Yi) 

+ lait 0 a'Yi dardar, lait un peu aigre,'avec 
sa crême, prêt à donner du beurre 0 a'Yi n 
nanna-s ti'Ymas-as, il a encore le lait de sa 
mère sur les dents: trop jeune, sans 
expérience 0 Provo a'Yi yattwassa d war 
iffa~, le lait se mange sans mâcher. 

tin'Yi, timmw'Yi 

+ (pour tini n uyi, celles du lait) glande 
mammaire, mamelle. 

ta'Yiwt (ta-) 

ti'Yiwin (ta-) + datte toute petite, verte et 
encore laiteuse; ovaire de datte 10 à 20 
jours après la fécondation 0 tayiwt tazdadt, 
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datte mince: premier stade de l'ovaire 
fécondé 0 tayiwt taZiwart, datte plus 
grosse, phase suivante de l'ovaire 0 tayiwt 
tayassast, ovaire aigre, non encore comesti
ble 0 tayiwt tammwu, ovaire cuit, encore 
vert, mais comestible. 

y 
ayiya, dans les locutions 

• aggayiya, un moineau (mâle); tayiyayt, 
moineau (femelle) 0 at uyiya, moineaux 
mâles et femelles. 

yB 
yab (ar. YYB) 
yattyaba, u yattyibi, u tyaba; -ayabi (u-), 
lyibat • s'absenter, être absent 0 an-nyab 
mannawt n ussan, nous serons absents 
quelques jours 0 u ttyibiy uylab, je ne serai 
pas longtemps absent. 

lyibat 

• absence. 

yB 
ayba (ar.) 

u yaybi; iyabba, u iyabbi, ul yabba; 
-iyba • être caché, mystérieux, inintelli
gible; disparaître 0 ula d sra w as-yaybi i 
~abbi, rien n'est caché pour Dieu. 

s- ssayba 
u yassaybi; intens. yassayba, u yassaybi, ul 
sayba; -asaybi (u-) • cacher, rendre mysté
rieux, faire disparaître 0 sayba-t, aw t-~ran 
middan, fais-le disparaître, que les gens ne le 
voient. 

yB 
iybaban 

• humeur des yeux, cire consistante qui 
s'écoule des yeux. 

uylab i w ak-a~riy, où donc as-tu disparu, 
voici longtemps que je ne t'ai vu 0 yif-ak 
asusam, mani tyabrad s iwaln-u? mieux vaut 
que tu te taises, où vas-tu donc te perdre 
avec ces considérations? 

yubbar 

iyubbar; yattyubbur; -ayubbar (u-). se 
cacher, disparaître; se perdre en considéra
tions 0 yassawal, yassawal ald iyubbar, u 
yassin matta yalla yaqqar, il parle, il parle à 
en perdre le fil des idées et il ne sait plus ce 
qu'il dit. 

yB~ 

yabbar (ar.) 

yattyabbar; -ayabbar (u-) • faire de la pous
sière, être poussiéreux 0 mmi iyabbar l~al, u 
tzammarad ula at-ta~rad dassat-ak, quand le 
temps est poussiéreux (vent de sable), on ne 
voit plus devant soi. 

s- ssyabbar 
yassyabbar, u yassyabbir, ul syabba~; -as
yabba! (u-) • faire de la poussière, jeter, 
soulever de la poussière, empoussiérer 
o akk sin, w ayan-syabbar issa-n-na, passe 
plus loin, ne nous envoie pas de la pous
sière sur le manger. 

laybart 

• poussière; on l'appelle aussi iZdi yammut, 
sable mort. 

laybar 

• fumier, terreau. 

yBS 
yabassa 
id yabassa • matin, début du jour après le 
lever du soleil jusque vers midi 0 yabassa-y: 
u, ce matin (aujourd'hui) 0 yabassa-y-an, ce 
matin-là 0 assa yabussa, demain matin. 

yBR 
aybar (F.IV 1691 erbar) yn 
u yaybir; iyabbar; -iybar • se cacher, dispa
raîtFe, se perdre à la vue; au fig. se perdre 
dans un sujet, dans des considérations ob
scures et délicates 0 mani tyabrad, imar-u 

yadi 

• en vérité, sûrement, certainement, mais 
oui, si fait, pour sûr 0 d natta yadi, c'est 
bien lui 0 yadi d ~~a~~, c'est bien certain. 



yn 
ayaddu (u-) 

iyaddwan • bordure, bord, lisière, d'étoffe, 
etc. 

yn 
iyad, m. s. (DK 602 iyad) 

• cendres éteintes, froides Ô Provo muss 
yadwal iyd-as, chat retourné à ses cendres 
(près du foyer où il aime se tenir). 

yn 
tayda (ta-) 

• diarrhée. 

ynR 
aydar (ar.) 

u yaydir; iyaddar; -iydar • tromper, trahir, 
duper; être trompé, trahi, dupé Ô yadran-t 
iggat takli, ima~-u u yumin sidon-san, ils l'ont 
. trompé une fois, maintenant il n'a plus 
confiance en eux. 

s- ssaydar 

yassaydar, u yassaydir, ul saydar; -asaydar 
(u-) • tromper, trahir, duper Ô s inna 
amm\} yassaydar-ana, en parlant ainsi il 
nous a trahis. 

ttw- ttwaydar 
yattwaydar, u yattwiydir, u ttwaydar; -at
waydar (u-) • être, avoir été, pouvant être 
trompé, trahi, dupé Ô yattwaydar s ~mmwa= 
s iman-as, il a été trahi par son propre frère. 

ayaddar (u-) 

iyaddaran; tayaddart (ta-), tiyaddarin (ta-) 
• traître, félon, déloyal, trompeur, dupeur. 

yaddari 

• traîteusement, sournoisement, en trom
pant Ô inakd-in yaddari, il les regarda d'un 
air soupçonneux. 

yns 
aydusi (u-) 
iydusiyan; taydusit (ta-), tiydusiyin (ta-) 
• sournois, dissimulé, de mauvaise foi, qui 
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ne se manifeste pas franchement Ô aydusi u 
ina~~al}, u yattis ll.Iiyat sul-as, nniyat las di-s, 
le sournois n'est pas sincère, il ne donne 
rien de bon cœur, il n'y a pas en lui de 
bonne intention. 

YI? 
ya~ (ar. yVI?) 
yattya~a, u yattyi~i, u ttya~a; -aya~i (u-) 
• être peiné, contristé, contrarié, fâché 
Ô aguzil-u iya~-yi ll}al faU-as, yassaqqad-yi 
ul-iw, je suis tout contrarié au sujet de cet 
orphelin, il me touche le cœur. 

s- ssya~ 

yassya~a, u yassyi~i, ui sya~a; -asya~i (u-) 
• peiner, contrister, contrarier, apitoyer, 
fâcher Ô amm\} yassya~-ak Il}al faH-as, ainsi 
donc il te contriste. 

astya~ (10' forme ar.) 

yastya~a, u yastyi~, ui astya~a; -astya~i (u-) 
• même sens et emploi que ssya~ . 

(ar.) 

u yay~ib; iyaMab; -iy~ab • se mettre en 
colère, s'irriter, se fâcher, s'indigner Ô yus= 
ad ussan yay~ab fall-as, le chacal devint 
irrité contre lui. 

s- ssay~ab 

yassay~ab, u yassay~ib, ul say~ab; -asay~ab 
(u-) • mettre en colère, irriter, fâcher Ô tas
say~ab baba-s s taguri-s, elle a fâché son 
père par sa conduite. 

yF 
iyaf, ixf 

iyafawan, ixfawan • tête, bout, v. à XF, ixf. 

yFL 
ayfal (ar.) 

u yayfil; iyaffal; -iyfal • être négligent, dis
trait, étourdi, surpris, inattentif, inconscient 
Ô uriy-as-tat tabrat-n, awd yayfai fall-ak, je 
la lui ai écrite cette lettre de peur qu'il ne 
soit négligent envers toi. 
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yFN 
tayaffint (ta-) 

tiyaffinin (ta-) • sorte de bijou en or porté 
dans les cheveux. 

yFR 
ayfar (ar.) 

u yayfir; iyaffar; -iyfar • pardonner, faire 
miséricorde (Dieu) 0 a k-yayfar ~abbi ay-n 
i tgid, Dieu te pardonne ce que tu as fait. 

s- ssayfar 

yassayfar, u yassayfir, ul sayfar; -asayfar (u-) 
• demander pardon à Dieu, emplorer sa 
miséricorde 0 mmi xs ad ihawwad aduyay 
zaZ n tala, ad yassayfar, isahhad, yagam, ad 
ihawwad, quand il va descendre dans la 
source, le plongeur implore le pardon de 
Dieu récite la profession de foi, respire 
profondément et descend. 

astayfar (10' forme ar.) 

yastayfar, u yastayfir, ul stayfar; -astayfar (u-) 
• même sens et emploi que ssayfar. 

ttw- ttwayfar 

yattwayfar, Il yattwiyfir, u ttwayfar; -atway
far (0-) • être, avoir été, pouvant être par
donné 0 tu, t tazadukt, u tattwiyfir, celle-ci 
est trop grande, elle n'est pas pardonnable. 

yF~ 

yaffa~ 

yattyaffa~; -ayaffa~ (u-) • bâfrer, manger gou
lûment 0 yabda yattatt, yattass, yattyaffa~ 

ammwidi, il se mit à manger, à boire, à 
bâfrer comme un chien. 

yGZ 
aygaz 
u yaygiz; iyaggaz; -iygaz • piler dans un 
mortier 0 a t-ssxamrant, yagzant-t, elles le 
font tremper et le pilent dans un mortier. 

yL 
yil (F.IV 1712 i~al; D K 607 yil) 
yattyila, u yattyili, u tyila; -ayili (u-) 
• croire, conjecturer, penser (verbe rare) 

o yHa qa~da baba lqa~i, je pensais me rendre 
chez le juge. 

yL 
ayla (al'. yLY) 
u yayli; iyalla, u iyalli, ul yalla; -iyla • être 
cher, avoir du prix, de la valeur, coûter 
o th:akkayin l;lhl;l gaE d iggat, iggat tayla f 
aggat, les perles ne sont pas toutes les 
mêmes, une est plus chère que l'autre (a 
plus de valeur). 

s- ssayla 
u yassayli; in!. yassayla, u yassayli, ul sayla; 
-asayli (u-) • rendre cher, enchérir, donner 
du prix 0 IwaErat n I~al n ima~-u ag ssaylan 
gaE l~iyat, c'est la difficulté du temps 
présent qui rend tout plus cher. 

yL 
ayil (u-) CF.IV 1719 a~il; D K 608 iyil) 

iyallan, iyilan • bras, avant-bras; longueur 
du bras, brasse, coudée; au fig. force, 
énergie, courage; (le pl. iyilan est employé 
ordinairement dans le seul sens de coudées, 
brasses, mesure de longueur) 0 iggan d war 
ayH, un sans bras (manchot) 0 wu d bab m= 
mwayil, c'est un possesseur de bras: un fort, 
énergique 0 a t-ig d ayil, il le fera c'est 
bras: par force 0 ayil ta~abbilt, brasse 
poing, coudéelopoing : coudée courte, avec le 
poing fermé 0 algam-an akk-is d ayil n 
um~a, ce licol quant à lui (représentait) était 
la force (le bras) de l'ogre. 

yL 
ayyul (u-) (DK 633 ayyul) 
iyyal, tayyult (ta-), tiyyal (ta-) • âne, ânesse. 

yiwli 
• à la manière d'un âne, à quatre pattes. 

tyallit 
tiyalliyin (ta-) • jument; par ex!. échasses, 
bâton que s'amusent à chevaucher les 
enfants. 

yL 
lyallat 
lyallat, Iaylali • fruit. 

(ar.) 
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yLB yLS 

yaylab, uylab, adv. (d'ar. yLB) ayallus (u-) 

+ beaucoup, trop, longtemps 0 ssana uylab, 
je sais beaucoup: je suis très savant 0 uylab 
n tsadnan tta~ant, beaucoup de femmes y 
vont 0 u tqima uylab di-s, n'y reste pas 
longtemps. 

yLB 

ayallab (u-), axlab, v. à XLB 

iyallaban + cou de gros animal comme cha
meau, bœuf, âne, etc.; par ext. et par 
moquerie gros cou d'une personne. 

tayallabt (ta-) 

tiyallabin (ta-) + piment de Cayenne, très 
fort, piquant. 

yLD 

aylad (u-) (DK 610 ayala~?) 

iyulad (uyulad par assimilation harmonique) 
+ rue, ruelle, venelle par ext. dehors Ô iyu
lad-iw baddan, mes rues s'arrêtent: je suis à 
bout de moyens, de possibilités Ô d aguzil 
yattqaqa iyulad, c'est un orphelin aban
donné dans les rues Ô Hasan aylad, ils ont 
couché dehors. 

yLD 

aylad (u-) (D K 61 0 ayala~?) 

+ fermeture, dans la locution iylag n ~~a
man, fermeture du garant: nom donné à 
la tombée de la nuit, au crépuscule, quand 
on n'y voit déjà plus, qu'on risque de se 
perdre, qu'on n'est pas garantis contre les 
mauvaises rencontres. 

yLM 

laylam (ar.) 

+ ovins, moutons, brebis, agneaux en trou
peau. 

yLN 

Aylan (u-), n. prop. 

+ pays des ibadhites que les arabes appel
lent Mzab, les cinq villes de l'oued Mzab 
et les deux excentriques de Berriane et 
Guerrara. 

iyallas + récipient en poterie, en bois ser
vant d'auge, d'écuelle à chien, à animaux. 

tayallust (ta-) 

tiyallas (ta-) + écuelle, bol en terre cuite, en 
faience, en porcelaine; par ext. argot. pièce 
de 5 Frs. 

(ar.) 

u yayli!; iyalla!; -iyla! + se tromper, faire 
erreur Ô ul ylita i~sab-iw, je ne me suis pas 
trompé dans mon compte. 

s- ssayla! 

yassayla!, u yassayli!, ul sayla!; -asayla! (u-) 
+ tromper, induire en erreur Ô ul sayla!at 
iman-n-kum, ne trompez pas vous-mêmes: 
ne vous illusionnez pas. 

yLY 

ayli (F.IV 1723 crli) 

iyalli; -iylay + embrasser, entourer de ses 
bras, prendre à bras-le-corps Ô yayli-y-as 
ammi-s i nanna-s, le fils embrassa sa mère. 

yLY 

ayallay (u-) (ar.) 

iyallayan • sorte de bouilloire métallique. 

yM 

yammam (ar.) 

yattyammam; -ayammam (u-) • être cou
vert, nuageux (temps, ciel); se couvrir de 
buée, de brume, s'embuer Ô ass-u I~al iyam
mam, tfwit u tban, aujourd'hui le temps est 
couvert, le soleil ne paraît pas Ô a s-gan 
tisit dassat imi-s, matta tisit tyammam, ay-an 
yalla yaddar, tanaffut ddiy talla di-s, on lui 
met un miroir devant la bouche, si le miroir 
s'embue, voilà il est encore vivant, il a 
encore son souffle. 

yumm (ar.) 

yattyumma, u yattyummi, u tyumma; -ay
ummi (u-). être étouffant, suffocant; 
étouffer, suffoquer, s'asphyxier Ô taddart 
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tyumm s dduxxan, la maison est suffocante 
de fumée (; Il}aI iyumm tazaqqa-y-u, l'am
biance est suffocante dans cette pièce. 

s- ssyumm 

yassyumma, u yassyummi, uI syumma; -as
yummi (u-) • rendre étouffant, suffocant, 
étouffer, asphyxier (; yassyumm aydi-s 
wadday n tl}aHabin, il étouffa son chien sous 
les fagots. 

YM -- ---------

tayma (ta-) (F.IV 1731 ta~ma; DK 615 
tayma) 

taymiwin (ta-) • cuisse (; yus-as taymiwin
as, il lui donna ses cuisses (il se donna en 
pédéraste passif). 

yM 
yummi, dans la loc. baba-yummi 

• compère pique-assiette: gros mangeur, 
qui ne pense qu'à manger. 

yMB 

ayambu (u-) 

iyamba • bec. 

yML 
aymaI (ar.) 

u yaymiI; iyammal; -iymaI • moisir, se gâter 
(; iful}an-iw yamIanal}ba-n-san, mes parfums 
en poudre ont moisi dans leur boîte. 

s- ssaymal 

yassaymal, u yassaymil, ul saymaI; -asaymaI 
(u-) • faire moisir, gâter (; iJ.tba n id sra 
bazgan yassaymaI-in, resserrer les effets 
humides les fait moisir. 

yMQ 
aymaq (ar.) 

u yaymiq; iyammaq; -iymaq • être profond, 
être foncée (couleur) (; tala-n-na u taymiq, 
notre puits ascendant n'est pas profond 
(; til;akkayin-u t tismawiyin yamqant, ces 
perles sont d'un bleu foncé. 

yMR 
taymart (ta-), tayammart (ta-) 

tiymar (ta-), tiyammar (ta-) • chiffon, bout 
d'étoffe; haillons, langes. 

yMS 
tiymast (ta-) (F.III 1238 tam~est; 

DK 617 tuymest) 
lymad (ar.) tiymas (ta-) • dent autre que les molaires 
• étui, enveloppe de fœtus, placenta. (; atwasi n taymas, carie dentaire (; yaddad 

tiymas-as, il se mord les dents: il claque des 
yMD dents. 

iyamdan, m. pl. 
(F.IV 1731 iramdan; DK 616 tiyWemdin) yMY 

• pinces, pincettes. 

(ar.) 

yattyamma~; -ayamma~ (u-). fermer, 
baisser les yeux; se replier sur soi, se déro
ber (; yamma~amt tiHawin-n-kumt, mmi a 
kamt-anniy, a tant-taramt, fermez les yeux et 
ne les ouvrez que quand je vous le 
dirai (; yaqqim yattyamma~ f man-as, il se 
replie constamment sur lui-même. 

aymi (DK 509 emyi) 

iyammi; -iymay • pousser, croître, germer 
(plante) (; imandi iyammi~d Wargran, le blé 
pousse à Ouargla. sourdre (eau, etc.) 
(; aman yammin-d tisakmin, l'eau sourd dans 
les puits (non ascendants). 

s- ssaymi 

yassaymay, u yassaymiy, ul saymay; -asaymi 
(u-) • faire pousser, faire croître, faire ger
mer (; aman t-tfWit ssaymayan-d tizdayin, 
l'eau et le soleil font pousser les palmiers. 



iyammayan 

• jeunes légumes, légumes (en général), 
verts, non secs. 

yMZ 

aymaz (ar.) 

u yaymiz; iyammaz; -iymaz • cligner de 
l'œil, faire signe des yeux 0 s iwalan n 
tmaHut-as t-ta~~a d-irar-as d-iymaz-as d= 
us~ullal-as, yus-as idrimn-u, à cause des 
paroles de sa femme, de son rire, de son 
jeu, de ses clins d'œil et de ses supplica
tions, il lui remit cet argent. 

yanna (ar. yNY) 
u iyanni; yattyanna, u yattyinni, u tyanna; 
-ayanni (u-) • chanter 0 ttyannant iwabn n 
id bab al" ad Eagbant s imi n-na~tubat-an= 
SJn, elles chantent les refrains propres aux 
gens devant la porte desquels elles passent. 

s- ssyanna 

u yassyanni; in!. yassyanna, u yassyinni, uI 
syanna; -asyanni (u-) • faire chanter 0 lall i 
~akkaman di-sant tassyanna-tant, la femme 
qui les commande les fait chanter. 

ayanni (u-) 

id ayanni • chant, chanson. 

ayannay (u-) 

iyannayan; tayannayt (ta-), tiyannayin (ta-) 
• chanteur, chanteuse. 

yN 
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plus ou moins magiques) sa fille pour 
qu'elle reste fermée (vierge) jusqu'au jour 
de son départ chez l'époux • être borné, 
incapable intellectuellement 0 wu ixf-as yaq
qan am uyyul, celui-ci est borné comme un 
âne. promettre, vouer, faire vœu 0 qqany-as 
ikarri i Sidi Balxi~ f ammi i d-dawbn s tmu~a, 
j'ai fait vœu (d'immoler) un mouton à Sidi 
Belkheir pour le retour de mon fils des pays 
lointains. 

s- ssaqqan 

yassaqqan, u yassaqqin, ul saqqan; -asaqqan 
(u-) • faire lier, faire attacher, faire promet
tre, faire vouer, faire devenir impuissant 
sexuellement ou intellectuellement 0 u taq
Qin d nattat illi-s, tassaqqan-it s nanna-s n 
ta~biyat, elle ne lie pas elle-même sa fille, 
elle la fait lier par sa mère d'éducation 
o ssaqqany-as ayyul-as tazdayt n s addu tala, 
je lui ai fait lier son âne au palmier qui est 
auprès de la source. 

ttw- ttwaqqan 

yattwaqqan, u yattwiqqin, u ttwaqqan; -at
waqqan (u-) • être, avoir été, pouvant être 
lié, attaché, voué, promis 0 tixsi tattwaqqan 
:liZ-as, la chèvre a été attachée à son piquet 
o uIa d isliyan ad zamran ad ttwaqqanan s id 
xuya-t-san, mêmes les mariés peuvent être 
liés par leurs propres garçons d'honneur. 

tiyuni (ta-) 

tiyuniyin (ta-). cerclage, ceinture de 
coffrage de puits pour le renforcer, faits 
avec des cordes, etc. 

yan (F.IV 1737 a~an; DK 668 aseywan) yN 
iyunan • lien, corde, attache 0 yan n sslu
tat, corde en fibres végétales. 

tayanyant (ta-) 

• sorte de résine odoriférante servant d'en-
aqqan (F.IV 1733 e~~an, DK 667 eqqen) cens. 
u yaqqin; yattaqqan; -iqqan • lier, attacher; 
être lié, être attaché 0 las n ayr-as uIa mani 
al" ad yaqqan az~i~, il n'a pas où lier un 
oiseau: très pauvre 0 Provo mmu qqanan ad 
ya~, qui a lié, déliera • lier ,être lié sexuelle
ment, rendre, être rendu sexuellement im
puissant 0 nanna-s taqqan illi-s ab-akk at= 
taqqim tamsal al ass anaggaru n ura~i n tsalt, 
la mère lie elle-même (par divers procédés 

yNM 

yanim (DK 619 ayanim) 
iyaniman • roseau. 

tyanimt 

tiyanimin (ta-) • tige de roseau, un roseau; 
par ex!. tube, tuyau, cordon ombilical 
o tyanimt n ~ar, tube de la jambe: tibia. 
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yNS 
bu-yannus (ar. dia/.) 

id bu-yannas • petit crochet à la pointe 
inférieure du fuseau; au fig. un rien Ô u 
ttazza ula d bu-yannus, ne laisse même pas 
un crochet du fuseau: ne laisse rien. 

yNT 
tayanna!, tayan! (ta-) (F.IV 1738 ta~aunat) 
tiyanna!in (ta-) • sorte de panier-bât formé 
d'une _ grosse natte sans fin qui sert au 
transport du fumier, du sable, etc. sur un 
âne, un mulet. 

yNZ 
yanZu 
id yanzu • gros crochet, croc. 

ayania (u-) (DK 619 aywenja) 
iyanzayan • sorte de grosse cuiller, louche, 
surtout en bois. 

tayanzayt (ta-) 
tiyanzayin (ta-) • cuiller en bois ou en 
métal. 

yR 
yar, yir (F.IV 1765 ~our; DK 620 yu~) 
• chez: prép. employée uniquement avec un 
affixe pron. 
- à vocalisme a: yar Ô yar-san, chez eux: 
pris comme un seul mot composé il signifie 
le chez soi, le home, la maison, la famille 
Ô ad aqqiman yar-san, ils resteront chez eux, 
à la maison Ô usiy san ussan yar-san-n-san, 
j'ai passé deux jours chez eux: dans leur 
home Ô yan-na (assimil. yar-na) chez nous 
Ô an-naqqim yan-na-t-na, nous resterons 
chez nous: dans notre home Ô ula d natnin 
xsan id yan-na-t-san, eux aussi ont leur 
«chez-nous» (leur home) Ô yaffay-d s yar: 
san, il sortit de sa maison Ô igu~ amml! al 
yar-kum, marche ainsi jusque chez vous 
Ô ~wiy n yar-s, je suis allé vers chez lui: vers 
lui Ô ad yazzal n ayr-i, il courra vers moi. 

La locution n yar, employée avec les 
affixes pron. des noms rend notre verbe 
avoir: Ô n ayr-i ou n ayr-iw, chez moi: 
j'ai Ô n ayr-ak, tu as Ô n ayr-as, il, elle 

a Ô n ayr-an-na, nous avons Ô nayr-an-kum, 
vous avez Ô n ayr-an-san, ils ont. 

Cependant, à Ngouça l'idée d'avoir peut 
être rendue par yar non précédé de n: Ô yr-i, 
j'ai Ô yar-san, ils ont. .. 
- à vocalisme i: yir (parfois durci en xir) 
suivi des affixes pron. de régime indirect 
(c'est-à-dire munis de vocalisme a, cf A, a, 
élément vocalique, en N.B.) prend le sens 
de: attention, gare, prends garde Ô yir-ak, 
prends garde! Ô yir-akumt, gare à vous! 
(Dans le même sens on a aussi, venant de 
l'arabe Eand, prononcé souvent ~and 

Ô Eand-ak ou ~and-ak, gare à toi!) 

yyanar 
yattyanu~; -aya~ya~ (u-) • gargouiller, faire 
glouglou Ô ifiyran Han ttyanuran adan-as, 
des vers gargouillaient dans son ventre. 

s- ssya~yar (DK 623 syana!) 
yassya~yu!; -asyana! (u-) • faire gargouiller 
Ô yabda yassya!yu! aman imi-s, il se mit à 
faire gargouiller l'eau dans sa bouche. 

yyaryar (F.IV 1754 !errer; 
DK 622 yyene~) 

yattyaryur ou yattyaryir; -ayaryar (u-) • être 
aplani, damé, aménagé en plate-forme, en 
terrasse Ô g aggam-mwakkat yayyaryar am 
ummisiddar-an-na, dans un endroit aplani 
comme notre patio. 

s- ssyaryar 
yassyaryar, u yassyaryir, ul syaryar; -asyaryar 
(u-) • aplanir, damer, aménager en plate
forme, en terrasse Ô idyayan d-izdi t-tams
amt nassyaryar-in ab-akk ad yaEdal nnazz, 
pierres avec sable et plâtre nous les damons 
pour bien égaliser la terrasse. 

tiyaryart (ta-) 
tiyaryarin (ta-) • aire aplanie, plate-forme 
damée, terrasse. 

y~ 

qqa~ (F.IV 1751 i!ar; DK 621 qqar) 
yaqqu!; yattqa~a, u yattqi~i, u tqara; -aqari 



(u-) • être sec, sécher; être dur, durcir 
o Provo anil yattqara, natta yattqara s ulawan, 
le tombeau sèche et lui (le mort) sèche par 
les cœurs: sitôt mort, sitôt oublié • être 
très maigre, maigrir, sec de corps 0 taqqu
rad am filas, tu es maigre (sec) comme un 
fuseau • être borné, peu intelligent, lourd 
d'esprit 0 ixf-am yaqqur am ixf n taxsi-m 
na, n'est-ce pas que ta tête est aussi dure 
que la tête de ta chèvre (tu es aussi bête 
qu'elle)? • être sévère, dur de caractère, 
avare 0 lasn ayr-as ul, ini yaqqur am udyay, 
il n'a pas de cœur ou bien il est dur comme 
la pierre 0 nattat taqqur f illi-s, elle est 
sévère envers sa fille. 

s- ssqar 
yassqa~a, u yassqiri, ul sqara; -asqari (u-) 
• faire sécher, faire durcir, faire maigrir 
o yassqar-as taknift-as, il lui fait sécher sa 
galette: il lui fait la vie dure 0 tasmu~i 
tassqara zzit, le froid durcit l'huile. 

tqarit 

• sécheresse, siccité. 

m- mmuqqar 
yattmuqqur; -amuqqar (u-) • être sec de 
cœur, avare, harpagon, grippe-sous, pingre 
o w ak-yattis ula d ~ur~i, d mitmit, yammuq
qar, il ne te donnerait pas un sou, c'est un 
avare, il est grippe-sous. 

timuqra,js. (ta-) 

• sécheresse de cœur, lésinerie, avarice. 

muqqur 
imuqquran; tmuqqurt, timuqqurin (ta-) • dur 
de cœur, avare. 

tayuri (ta-) fs. 

• mortier de glaise, de terre, de plâtre, pour 
construire. 

asyar (u-) (F.IV 1754 eserir; 
DK 622 asyar) 

isyaran • bois (en gén.), au pl. bois de 
chauffage (sec). 

yar (ar.) 

yattyara, u yattyiri, u tyara; -ayari (u-) 
• s'absorber, disparaître, s'enfoncer sous 
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terre, être absorbé, s'abîmer, se perdre dans 
le sol 0 aman yaran zaZ n uxbu idis n targa, 
l'eau s'engouffre et se perd à l'intérieur du 
trou sur le côté de la rigole 0 a~ba-w iyar 
tala, ma boîte s'est abîmée (perdue) dans le 
puits ascendant: elle a coulé. 

s- ssyar 
yassyara, u yassyiri, ul syara; -asyari (u-) 
• faire disparaître, faire s'enfoncer, se per
dre dans le sol, sous terre dans l'eau, faire 
couler dansl'eau 0 ul syaramt tiEakkayin-n
kumt aliy, ne perdez pas (en les laissant 
couler) vos perles dans le puits. 

yurr 
yattyurra, u yattyurri, u tyurra; -ayurri (u-) 
• gaver une personne, un enfant, les faire 
manger à la cuiller, abecquer 0 ammi-m, 
matta hlakn-as adan-as, yurr-as aslu d-zzit, si 
ton enfant a mal au ventre fais-lui prendre 
à la cuiller de la suie dans de l'huile. 

y~ 

YUH (ar.) 

yattyuHa, u yattyuHi, u tyurra; -ayuHi (u-) 
• tromper, duper, induire en erreur 0 aw a 
k-iyurr ssi!an, que ne t'induise pas en erreur 
le démon. 

s- ssyuH 

yassyuHa, u yassyuHi, ul syurra; -asyurri (u-) 
• tromper, induire en erreur, au mal 0 yas
syuH-i amml;!, yassiw~-i n tukar~a, ill'indui
sit ainsi au mal et le conduisit à voler. 

ttw- ttwayuH 

yattwayuHa, u yattwiyurri, u ttwayurra; -
atwayurri (u-) • être, avoir été, pouvant 
être trompé, induit en erreur 0 mmu 
ssyuHan middan ad yattwayuH, qui trompe 
les gens sera trompé. 

yar (F.lV 1761 erer; DK 621 yer) 
yayru, u yayri; yaqqar, u yaqqir, ul aqqar; 
-iyra • appeler, être appelé; lancer un 
appel, être lancé (appel) 0 qqaran-as 
l:Jammu, on l'appelle Rammon 0 tisamma-
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sin ddiy ul yrint, l'appel à la prière du 
coucher du soleil n'a pas encore été lancé. 

CF.IV 1763 aroré) 

• moment de la nuit avant l'aube, vers les 
deux heures du matin GMT durant lequel a 
lieu le premier appel à la. prière musulmane 
de l'aurore. 

y~ 

ay~u~ (u-) 
. - -- iYU~ar • poutre, gros madrier surtout en 

tronc de palmier 0 ay~u~ n iZbad, poutre de 
tirage: poutre servant de balancier pour 
puiser l'eau dans un système à bascule, 
sorte de chadouf 0 ay~u~ n unil, poutre du 
tombeau: tronc équarri placé au-dessus du 
mort dans le tombeau comme une sorte de 
couvercle • par ext. jardin arrosé par un 
système à bascule, potager. 

y~up 

• à la manière d'une poutre, rigide et 
allongé 0 yassad y~u~i, il est allongé comme 
un tronc d'arbre. 

y~ 

tay~a~ (ta-) Car.) 

tiVoar (ta-), tiy~a~in (ta-) • grand sac en 
laine ou en poil de chèvre ou de chameau 
pour transporter les grains, etc. 0 ass-u tay
~a~t n ~abbi tu~u, aujourd'hui le sac de 
Dieu est ouvert: c'est l'abondance. 

yRB 
ayarbab (u-) 
iyarbaban • humeur gluante des yeux, 
chassie, croûte des yeux. 

yRB 
ayarbi (u-) (ar.) 

iyarbiyan; tayarbit (ta-), tiyarbiyin (ta-) 
• occidental, de l'ouest. 

tayarbit (ta-) 

• occident, ouest, couchant; à Ouargla ce 
terme désigne plus précisément le sud-ouest. 
Pour la prière le musulman de Ouargla se 
tourne vers la taqablit, c'est-à-dire, en gros, 
vers le sud-est. D'où le décalage de l'étoile 

des vents par rapport à la nôtre. Ce que 
nous appelons à Ouargla le nord, pour 
l'européen c'est le nord-ouest, la tasarqit 
ouarglie est le nord-est pour nous, la taqa~ 
blit est notre sud-est. 

lamyarba 
• pluriel arabe de I-myarbi, le marocain; à 
Ouargla ce nom est un euphémisme pour 
désigner une catégorie d'«esprits» suscep
tibles d'habiter un être humain masculin; le 
possédé de ces esprits est dit: di-s lamyarba, 
en luI les esprits·' marocains 0 tiyta n; 
namyarba, les coups des «esprits maro
cains», c'est le rythme de la danse extatique 
propre à ce esprits. 

yRB 
ayrib (u-) (ar.) 

iyrioon; tayribt (ta-), tiyribin (ta-) • étran
ger, expatrié. 

yRB 
tayribt (ta-) 
tiyribin (ta-) • levée de terre ,étroite sépa
rant des planches ou carrés de culture dans 
un jardin. 

yRBL 
narbal (ar.) 

yattyarbal ou yattyarbil, u yattyarbil, u ttyar
bil; -ayarbal (u-) • être criblé, passé au cri
ble 0 timSamt-ak u tànarbal i tyu~i, ton 
plâtre n'est pas (du plâtre) criblé pour 
(faire) du mortier. 

s- ssyarbal 
yassyarbal, u yassyarbil, ul syarbal; -asayool 
(u-) • cribler, passer au crible 0 ssyarbalan 
azrar-an, ufin di-s txatamt n u~a, ils criblè
rent le sable fin (du fond de la source) et y 
trouvèrent une bague en or. 

yRD 
yarrad (ar .) 

yattyarrad; -ayarrad (u-). se lamenter, 
gémir doucement, ga;wuiller 0 sall-asant i 
tmalliwin ttyarradant tigamma, écoute les 
tourterelles qui gémissent doucement dans 
les palmeraies. 



yrirrad (ar.) 

yattyrirrid; -ayrirrad (u-) • se plaindre en 
pleurnichant, pleurnicher 0 axtat-ana s 
uyrirrad n-nba~~-u, préservez-nous des 
pleurnichements de ces enfants. 

s- ssyirrad 

yassyrirrid; -asyrirrad (u-) • faire pleurni
cher 0 t tIa~it ag ssayrirridan ammi-m, us-as 
Hf, c'est la faim qui fait pleurnicher ton fils, 
donne-lui le sein. 

yRD 

ayarda (u-) (DK 625 ayerda) 

iyardayan; tayardayt (ta-), tiyardayin (ta-) 
• rat, rate, souris. 

yRD 

tiyardin (ta-) 

• le haut des épaules chez un humain, v. à 
yRI?, tayru~t) 0 sammar-i tiyardin-ak, 
porte-le sur tes épaules, aufig. charge toi de 
cela 0 yattagg tiyardin, il fait épaules: se 
croit fort, capable. 

Tayardayt (ta-) 

• nom propre de ville du Mzab, nommée 
ainsi peut-être à cause de sa situation géo
graphique sur un épaulement de terrain. 

yRD 

tyirda,fs. 

• crasse dure sur la tête non lavée des 
enfants, croûte de crasse. 

yRDM 

bu-yardam (F.lV 1772 érirdem; 
DK 625 iyidem) 

• gros scorpion très mauvais. 

tyardamt 

tiyurdam (ta-). scorpion 0 tyardamt m
mwa~u, scorpion de vent: nom d'une sorte 
de tarentule réputée vénéneuse. 

TRI? 
tayru~t (ta-) (F.IV 1771 tirorad, force; 

DK 625 tayrut) 

tiyru~in, tiyrupn(ta-) • épaule 0 agtayru~t, 
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fais épaule: aide, épaule-moi 0 awat tayru~t, 
frapper épaule: danser du haut du corps, 
rouler des épaules 0 ssanan tiyti n tayru~t, 
ils savent frapper de l'épaule: ils savent 
danser du haut du corps 0 rakkasant iggat 
tattis tayru~t i iggat, elles dansent en don
nant l'épaule une à l'autre: épaule contre 
épaule (surtout dans la danse dite takuka). 

yRF 

ayraf (ar.) 

u yayrif; iyarraf; -iyraf • puiser avec un 
récipient, écoper 0 taskamt-u nyarraf si-s 
aman s umannas, à ce puits nous puisons 
l'eau avec un seau (en métal) 0 i~ran n 
iyraf, tour (de poignet, de main) de puisa
ge: c'est le coup de main, la secousse 
imprimée à la corde du seau pour faire se 
renverser le seau sur l'eau et se remplir. 

tyurfat (ar.) 

tiyurfatin (ta-) • pièce, chambre indépen
dante du reste de la maison située ordinai
rement sur la terrasse ou toit. 

yRM 

ayram (ar.) 

u yayrim; iyarram; -iyram • être parée (per
sonne), ornée pour plaire 0 ~r amml}, yay
ram am tmaHut, regarde donc, il est paré 
comme une femme. 

yarram 

yattyarram; -ayarram (u-) • se parer, s'orner 
pour plaire 0 tasalt tassangal ab-akk at: 
tyarram, la mariée se farde pour être belle et 
plaisante. 

s- ssyarram 

yassyarram, u yassyarrim, ul syarram; -as
yarram (u-) • parer, prner une personne 
o tamakra~t ini nanna-s n tsalt a tat-tassyar
ram, la coiffeuse ou la mère de la mariée lui 
fait la parure. 

ayraymi (u-) 

iyraymiyan; tayraymit (ta-), tiyraymiyin (ta-) 
• coquet, pimpant, bien paré; par ext. 
gourmet, qui sait goûter, apprécier ce qui 
est beau, ce qui est bon 0 wu d ayraymi, 
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iEazb-as Iatay i bhan, celui -ci est un fin 
goûteur, le bon thé lui plaît. 

layram 

• parurè, coquetterie féminine <> yattagg 
Iayram, il fait le coquet comme une femme. 

y~M 

ayrum (u-) 
(F.IV 1758 arroum; DK 626 ayrum) 

• pain <> ayrum tas~mmWi, pain levé <> ayrum d 

war tas~mmwi, pain sans levain, azyme. 

(ar.) 

u yay~iq; iyarraq; -iyraq. s'enfoncer, 
sombrer dans l'eau, la boue, etc. se noyer 
<> sagga u yassin aEumi, yayraq aman, 
puisqu'il ne savait pas nager, il se noya 
dans l'eau. 

s- ssayraq 

yassayraq, u yassayriq, uI say~aq; -asayraq 
(u-) • enfoncer, faire sombrer, faire couler 
dans l'eau, noyer <> tdalJ.l-i, tassayarq-i tala, 
elle le poussa, le noya dans la source. 

ayras (F.IV 1776 erres) 
u ya1(ris; iyarras; -iyras • égorger, immoler 
<> tfaska tam~qqrant n1(arras ikarri ammisid
dar n yan-na, à la Grande Fête nous immo
lons le mouton dans le patio de chez nous. 

s- ssayras 
yassayras, u yassayris, nI sayras; -asayras (u-) 
• faire égorger, faire immoler <> ad ssayarsan 
aEallus-n-san s ugazzar, ils feront égorger 
leur agneau. par le boucher. 

ttw - ttwayras 
yattwayras, u yattwiyris, u ttwayras; -atway
ras (u-) • être, avoir été, pouvant être 
égorgé, immolé <> ttaggant di-s zaw m-mWar
gaz i ttwayarsan, elles mettent dans (leur 
sortilège) des cheveux d'un homme qui a 
été égorgé. 

ayarras (u-) 
iprrasan; tayarrast (ta-), tiyarrasin (ta-) 

• égorgeur, tueur <> (a)yarras-adan, égor
geur ventre: ortie (plante). 

yRS 

iyars (DK 628 ayris) 
iyarsan • bout de fil de chaîne, fil de chaîne 
seul. 

ayraw 
uyayriw;Îyarraw; -iyraw • tailler, couper, 
tondre avec des ciseaux <> tima~ya~ liant 
yarrawant d iyraw azatta, les ciseaux taillent 
(à qui mieux mieux) sur le métier à tisser 
<> d nanna-s a s-yarrawan zaw-as, c'est sa 
mère qui lui taille les cheveux\ 

s- ssayraw 
yassayraw, u yassayriw, ui sayraw; -asayraw 
(u-) • faire tailler, faire tondre <> at-tassyar
wad zaw-ak yar-kum, tu feras tailler tes 
cheveux chez vous (à la maison). 

ttw- ttwayraw 
yattwayraw, u yattwiyriw, u ttwayraw; -at
wayraw (u-) • être, avoir été, pouvant être 
taillé, tondu <> ay~iw-u zaw-as yattwayraw 
wargri, cet enfant a les cheveux taillés à la 
ouarglie. 

yas, v. à XS, axs. 

ys 
ayassas (u-) 
iyassasan; tayassast (ta-), tiyassasin (ta-) 
• aigre, acide. 

ta yassast (ta-) 

• aigreur, acidité. 

taysas 

• acidité, aigreur. 

ys 
iyas (F.IV 1780 éras; DK 629 îyes) 
iyasan, ixsan. os d'animal, d'homme; 
noyau dur de fruit <> ixsan n llakk, noyaux 
de sumac: nom donné à une amulette ou 
talisman composé d'une plaquette munie de 



4 ou 5 coquillages fixés au sumac 0 ixsan
iw urin, mes os sont ouverts, déliés: je suis 
faible, je suis éreinté, je n'en puis plus. 

ySM 

tayassimt (ta-) (F.IV 1785 taressimt) 
tiyassimin (ta-) • concombre, sorte de cour
gette. 

y~B 

ay~ab (ar.) 

u yay~ib; iya~~ab; -iy~ab • forcer, con
traindre 0 ya~ban-t al taqzamt, nyin-t n 
traHa, ils le forcèrent jusque dans un coin et 
le tuèrent à coups de bâton. 

Imay~ub (lmax~ub) 

• pressé, qui a hâte; arraché de vive force 
ou avant le temps (fruit, plante) 0 yammut 
d lmay~ub, il est mort forcé (avant la puber
té) 0 aYfum Imay~ub, pain forcé: non levé, 
sans levain, azyme. 

ys 
yas5 (ar.) 

yattyassa, u yattyassi, u ttyassa; -ayassi (u-) 
• tromper, frauder 0 mmu ttyassan, am
mWasi yattakaf, celui qui fraude c'est 
comme s'il volait. 

yassas 
yattyasSas; -ayassas (u-) • s'irriter, se mettre 
en colère 0 yabda yattyassas fall-as, yaxs· a 
t-yawat, il se mit en colère contre lui, il 
voulait le frapper. 

s- ssyasSas 
yassyassas, u yassyassis, ul syassas; -asyassas 
(u-) • irriter, mettre en colère 0 w ayi= 
syassast, ne m'irritez pas. 

ayassas (u-) 
iyassaSan; tayassast (ta-), tiyassasin (ta-) 
• coléreux, colérique, irascible, rancunier; 
fraudeur, fourbe. 

maysus 
imaysuSan; tmaysust, timaysusin (ta-) • très 
faible, anémié,sans force. 

lyass 

• fraude, tromperie; par .ext. corps étranger 
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dans un autre 0 tama!!ut at takkas lyass s 
imandi, la femme enlèvera du blé tout corps 
étranger (brindilles, graines, paille, petits 
cailloux ... ). 

ys 
tyasa (6' forme ar.) 

u yatyasi; yattyasa, u yattyisi, u ttyasa; 
-atyasi (u-) • perdre connaissance, s'éva
nouir, défaillir, se pâmer 0 si t-ta~ru amml.l 
yassu! n idamman, tatyasa, quand elle le vit 
ainsi rempli de sang elle tomba en pamoi
son. 

ySM 
aysim (u-) (ar. dia!.) 

Iyslman; taysimt (ta-), tiysimin (ta-) 
• grossier, barbare, balourd, gros costaud. 

yTM 

yutmi 
iyutmiyan; tyutmit, tiyutmiyin (ta-) • d'hu
meur taciturne, parlant peu, silencieux et 
sombre. 

YT 
tiya!in (ta-) 
• cordes de suspension d'un seau en peau 
attachées au rebord du seau, du récipient 
en peau, réunies en une seule plus forte elle
même suspendue, attachée à une poutre, à 
un mât, etc. 

YT 
na!ya! 
yaUya!yi!; -aya!ya! (u-) • pousser des cris 
aigus en volant (oiseaux) 0 tislallafin ttya
!yi!ant azanna, les hirondelles poussent des 
cris aigus en volant là-haut. 

s- ssya!ya! 

yassya!ya!, u yassya!yi!, ul sya!ya!; -asya!ya! 
(u-) • faire crier, faire piailler 0 matt" a 
m-ssya!ya!an am sraqraq, qu'est-ce qui te 
fait criailler comme un guêpier? 

(ar.) 

u yay!is; iyaHas; -iy!as • plonger, se plon-
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ger, être plongé, trempé dans un liquide 
o yattwass s uy~um yay~as lmargat, il se 
mange avec du pain trempé dans une sauce. 

s- ssay!as 

yassaytas, u yassay~is; ul say!as; -asaytas (u-) 
• plonger, tremper, enfoncer dans un liqui
de 0 am~qq~an n iduyayan yassay!as id 
xuya-s tala, le chef des plongeurs fait plon
ger (préside à leur plongée) ses compagnons 
dans le puits. 

yw 
yyawyaw 
yattyawyiw; -ayawyaw (u-) • grouiller, gar
gouiller, coasser 0 adan-iw lIan ttyawyiwan, 
mon ventre produit des borborygmes 
o izarwan ttyawyiwan targiwin, les grenouil
les coassent dans les rigoles. 

s- ssyawyaw 

y<lssyawyaw, u yassyawyiw, ul syawyaw; 
-asyawyaw (u-) • faire grouiller, faire gar
gouiller, faire coasser 0 am~ar yassyawyaw 
izarwan tigamma, la pluie fait coasser les 
grenouilles dans les jardins. 

yWL 
yawal (ar. dia!.) 

yattyawal, u yattyiwiI, u ttyawal; -ayawal (u-) 
• se hâter, se dépêcher, secourir rapidement 
o yawl-i, x ad yammat, va vite à son 
secours, il est sur le point de mourir. 

yWL 
yiwIi, adv. v. à YL, ayyuI. 

yws 
tyawsa (DK 632 tayawsa) 

tiyawsiwin (ta-) • objet, chose non comes
tible surtout 0 tama~!ut-iw tassalay-ad 
tiyawsiwin i taddart d-ssuk, ma femme 
monte (confectionne) des objets pour la 
maison et pour le marché. 

yY 

yi, yay, yay, con}. pour yir, v. à YYR. 

(ar. dial.) 

lamyayat • ventouse, sorte de cornet qui 
sert de ventouse à bouche. 

(F.IV 1746 irouaI) yY 

u yaywil, iyaggal; -iywal • être, devenir de 
couleur très sombre, noir, bleu-noir, noircir 
OuI-as y<lywal am uslu, son cœur est noir 
comme suie (il a des intentions très mauvai
ses). 

s- ssaywal 

yassaywal, u yassaywil, ul saywal; -asaywal 
(u-) • noircir, rendre noir, très sombre 
o y<lssaywal ula t tikbart-<ls s Ha, il a noirci 
même sa tunique avec de l'encre. 

taywal 

• noirceur, couleur très sombre 0 tikbart n 
taywal, tunique de noirceur: ·à rayures 
sombres. 

ayaggal (u-) 

iyaggalan; tayaggalt (ta-), tiyaggalin (ta-) 
• noir, de couleur très sombre 0 ayaggal n 
tma!~t, sorte de vêtement noir en laine. 

yaya, exclam. 

• parfait, très bien, bravo. 

yYB 

lyayab 

(ar.) 

(ar.) 

Iyuyab; talyayabt, talyuyab. absent, éloigné, 
hors de la vue 0 tamattant akk-is t 
talpyabt, la mort est encore hors de vue. 

YYD 

iyid, iyayd (F.lV 1711 éreid; 
DK 602 iyid) 

iyaydan • bouc, caprin mâle, chevreau; au 
fig. homme courageux, viril, énergique, 
gaillard. 

tiyaydat, parfois tiyadt (ta-) 

tiyaydad, parfois tiyay4a4 • caprin femelle, 
chevrette. 



YY1? 
yayya~ (ar.) v. à Y1?, ya~ 
yattyayya~; -ayayya~ (u-). être peme, 
contristé, fâché, contrarié; avoir du regret, 
éprouver du chagrin 0 ttyayya~a uylab f 
ammi ya~wa n tmura, je suis très contrarié 
du départ de mon fils pour les pays loin
tains. 

s- ssyayya~ 

yassyayya~, u yassyayyi~, ul syayya~; -as
yayya~ (u-) • peiner, contrister, fâcher, cha
griner 0 tagu~i-m tassyayya~-iyi uylab, ay 
illi, ta conduite me· contriste beaucoup, ô 
ma fille. 

YYR 
yayr, yayr, yir, con}. (ar .) 

• rien que, seulement, sauf. 

yayyar (ar.) 

yattyayyar; -ayayyar (u-) • changer, se dé
naturer, se modifier; être indisposé contre, 
troublé, altéré 0 ula d ~mmwa-s yattyayyar 
fall-as, même son frère est mal disposé à 
son égard. 

s- ssyayyar 
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arrive et qui est au courant de vos affaires, 
par ex. attention, celui qui arrive connaît 
notre langue, méfie-toi, fais attention à ce 
que tu diras. 

s- ssyazz 
yassyazza, u yassyazzi, ul syazza; -asyazzi (u-) 
• faire ronger, faire grignoter 0 syazzay= 
asant tikawkawin, usiy-asant latay ab-akk ad 
ssusmant, je leur ai donné à grignoter des 
cacahuètes et du thé à boire pour qu'elles se 
taisent. 

ttw- ttwayazz 

yattwayazza, u yattwiyazzi, u ttwayazza; 
-atwayazzi (u-) • être, avoir été, pouvant 
être rongé, grignoté 0 d adyay, axiggan, u 
yattwiyazzi am uyrum, c'est de la pierre, oh 
la la! cela ne se grignote pas comme du 
pain. 

yz 
ayzu (u-), ayazzn (u-) (F.lV 1702 

ereh; DK 634 eyz) 
iyza, iyazza • fosse; par ext. cachot, prison 
o ayzu n gl!mma, fosse des lieux d'aisance. 

yZL 

yassyayyar, u yassyayyir, ul syayyar; -as- layzal (ar.) 
yayyar (u-) • changer, dénaturer, modifier, layzulat. gazelle (doublet de tizarzart) 
indisposer, troubler, altérer 0 matta a t= 
ssyayyaran f ~mmwa-s, qu'est-ce qui l'a yZL 
indisposé contre son frère? m- mmuyzal, v. à MyZL. 

ttw- ttwayayyar 
yattwayayyar, u yattwiyayyir, u ttwayayyar; 
-atwayayyar (u-) • être, avoir été, pouvant 
être altéré, dénaturé, changé, troublé, indis
posé 0 nIa d iggam-mWawal u yattwiyayyir 
si-san, pas même un mot ne sera changé 
d'eux (de ces mots). 

layyar 

• chagrin, déplaisir, désagrément 0 awal 
n-nayyar a yi-tannid ttix-t ya, la parole 
désagréable que tu m'as dite, je l'ai oubliée 
• taie, tache blanche sur l'œil. 

yz 
(ar.) 

yattyazza, n yattyazzi, u ttyazza; -ayazzi (u-) 
• ronger, grignoter 0 yattyazza awan, il 
grignote des fèves: se dit de quelqu'un qui 

yZR 

(ar. XZR) 
n yayzir; iyazzar; -iyzar • regarder à la 
dérobée, jeter des coups d'œil dans un but 
louche, avec mauvaise intention 0 yayzar t 
tuyzirt tamattut-u, il jeta sur cette femme un 
mauvais regard. 

tuyzirt 

tuyzirin • œillade, regard à la dérobée. 

yZY 

ayzi 

iyazzi; -iyzay et parfois iyza • piler gros
sièrement pour décortiquer des grains; être 
grossièrement pilé 0 a s-tgar imandi i yzin 
taxbust, elle jette le blé grossièrement pilé 
dans la marmite. 





Q 
Q 
qqa, aqqa, aqqa-l-a! inter}. 

.-ahLoh! marque la surprise. 

Q 
qaqa 
u iqaqi; y3ttqaqa, u Y3ttqiqi, u ttqaqa; -aqaqi 
(u-) • traîner à terre, être jeté négligem
ment, éparpillé sans ordre; au fig. traîner à 
l'abandon O'id sra-m ttqaqan tamurt iku
mar-am, tes effets sont éparpillés san~ ordre 
par terre dans ta chambre. 

s- ssqaqa 
u Y3Ssqaqi; int. Yilssqaqa, u Y3ssqiqi, ul 
sqaqa; -asqaqi (u-) • laisser traîner, aban
donner, jeter de ci de là, éparpiller négli
gemment 0 axa, sqaqa tiS3nt idisan-3m, 
tiens, éparpille du sel autour de toi. 

13mqaqi 
il3mqaqiy3n; tl3mqaqiy3t, tl3mqaqiyat • va
gabond, clochard. 

QB 
IqubbibiY3t (ar.) 

lqubbibiyat • châton de bague de forme 
arrondie comme une petite coupole. 

QB 
tqabqabt 
tiqabqabin (t3-). sorte de castagnettes 
métalliques doubles à larges plateaux, cym
bales de nègres. 

QBH 
13qb~3t 

• méchanceté, perversité, effronterie. 

q3bba~, m.s. 

(ar.) 

• nom donné au doigt majeur, gros doigt, 
l~ méchant. 

uqbi~ 

uqbi~3n; tuqbi~t, tuqb~in • méchant, per
vers, effronté 0 awal uqb~, parole per
verse: euphémisme pour acte ou parole 
obcène 0 y3tt3gg iwal3n uqb~3n, il fait les 
paroles obcènes, des actes obcènes. 

QBL 
3qool (ar.) 

u y3qbil; iq3bb31; -iqbal • accepter, recevoir, 
admettre 0 matta t3xS3m a tat-tawim ad 
qabla, si vous voulez l'emporter, j'ac~epte 
o ~iyt-u ul qbila sid-as, je n'admets pas cela. 

s- sS3qbal 
Y3SS3qbal, u y3sS3qbil, ul S3qbal; -aS3qool (u-) 
• faire recevoir, faire accepter, faire admet
tre 0 ula Matta u ilis, a s-tat-nasS3qbal d 
alÏI, et même s'il ne veut pas, nous la lui 
ferons admettre de force. 

ttw- ttwaqb31 
Y3ttwaqbal, u yattwiqbil, u ttwaqbal, -at
waqool (u-) • être, avoir été, pouvant être 
accepté, reçu, admis 0 igg3t am tu u t3t
twiqbil, une chose comme cela est inadmis
sible. 

q3bbal 
yattq3bb31; -aqabool (u-) • présenter, faire 
face à, se diriger vers 0 qabb3lan m= 
mM3kka, ~~,allan f bab i mmutan, ils se 
tournèrent vers La Mecque et prièrent pour 
le mort. 

qaool 
yattqabal, u yattqibil, u ttqabal; -aqaool (u-) 
• faire face, être vis-à-vis, opposé; mettre 
en face, opposer, comparer 0 las n alf-as 
Matta a t3n-iqaool i 4c,1iyaf-3s, il n'a rien à 
offrir à ses hôtes 0 mak ala ad ig i uqaool n 
udam n ~abbi, comment fera-t-il pour se 
présenter face à Dieu 0 talm3~3It, Matta 
tabha, w as-tta!!akan, biha ttqabal3n sid-as 
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irgazan islan ini tifaskiwin, un fusil, surtout 
s'il est beau, ne sera pas cédé, car c'est un 
objet de parade pendant les noces et les 
fêtes 0 taddart-as tqabal tarnazgida, sa mai
son fait face à la mosquée. 

s- ssqabal 

yassqabal, u yassqibil, ul sqabal; -asqabal (u-) 
• mettre en face, opposer 0 ad yassqabal 
txatarnt n "a"-as, il mettra la bague en face 
de son doigt. 

qbal,ou kal}),jl.à KLH 

• avant 0 ad yaffay qbal, qu'il sorte avant. 

taqablit (ta-) 

• sud, midi: plus justement: direction de la 
Mecque vers où se tournent les musulmans 
pour la prière rituelle. A Ouargla cette 
direction correspond à peu près au sud-est 
de notre boussole; 

aqabli (u-) 

iqabliyan; taqablit (ta-), tiqabliyin (ta-) 
• méridional, du sud. 

laqbalt . 

• direction, surtout de la prière, vers la 
Mecque. 

laqbalat 

• directement en face, en ligne droite, tout 
droit devant 0 d iggan urnazday yabEad faIl: 
ana laqbalat ad d-tas iggat tlatin kilumatr, 
c'est un village éloigné de nous à vol d'oi
seau d'une trentaine de kilomètres. 

tirnqabalt (ta-) 

tirnqablin (ta-). échange, compensation 
o gin tirnqablin, ils firent des échanges. 

taqbilt (ta-) 

tiqbal (ta-) • clan, division dans une tribu, 
groupement de familles de même souche 
proche. 

QBTN 

lqub!an / qub!an 
Iqab!unat • capitaine. 

QBTS 

qabi!asa 

id qabi!asa • gamelle en métal. 

. ifr.) 

QD 

aqqad (F.IV 1693 e~~ed; DK 647 qqed) 

o yaqqid; yattaqqad; -iqqad • donner une 
impression de froid ou de chaud au tou
cher, provoquer une sensation de froid ou 
de chaud sur un point 0 nass aggu~a ~afi, 
yabassa-y-o yaqqad-iyi iidi, moi qui d'ordi
naire marche pieds-nus, ce matin-ci le sable 
m'a donné impression de froid. 

s- ssaqqad 

yassaqqad, u yassaqqid, 01 saqqad; -asaqqad 
(0-) • donner froid ou chaud au toucher, 
provoquer une impression de froid ou de 
chaud au toucher; au fig. avec le mot ul, 
cœur: apitoyer, faire, inspirer pitié 0 i~ra-s 
yassaqqad ul, sa vue provoque la pitié 0 ula 
d sra w as-yassaqqid ul, rien ne provoque sa 
pitié. 

QD 

qaddad (F.IV 1695 se~~edded) 

yattqaddad; -aqaddad (u-) • être allongé et 
raide 0 yu"a tarnu~t, yaqqirn arnrnas n ubrid 
yaqqaddad, il tomba à terre et resta au 
milieu du chemin allongé et raide. 

s- ssqaddad 
yassqaddad, u yassqaddid, ul sqaddad; -as
qaddad (u-) • allonger raide, se tenir couché 
raide et allongé 0 yanna-y-as a!bib: sqaddad 
tiddi-k, a k-fatsa, le médecin lui dit: allonge 
ton corps, que je t'ausculte. 

QD 

lqadd (ar.) 

laqwad • taille, grandeur 0 lqadd n taddart, 
de la taille de la maison 0 yuyu lqadd-iw, il 
a reçu ma taille: autant que moi. 

QD 

ql,lql,ld, ou ql,l"ql,ld 
iql,lql,ldan, iql,ldql,ldan • anus, derrière, cul 
(mot grossier). 

QD 

luqid, v. à WQD. 



QDM 

aqdam (ar.) 

u yaqdim; iqaddam; -iqdam + être ancien, 
antique <> tiddarin-u qadmant, t tiqdimin, ces 
maisons sont vieilles, anciennes + avancer, 
mettre un pied devant l'autre, mesurer avec 
les pieds <> u ixaddam u iqaddam, il ne trà
vaille pas, il n'avance pas: c'est un fainéant 
<> Imwaddan ad yaqdam, yi~a~ tili n tiddi-s, 
~ar, san i~aran d-u~gan, le muezzin compte 
et mesure l'ombre de son corps, un pied, 
deux pieds et demi. 

aqdim (u-) 

iqdiman; taqdimt (ta-), tiqdimin (ta-) 
+ ancien, vieux, antique. 

laqdam 

laqdam + longueur du pied, petit pas en 
avant <> u tat-yazzi at-ta~'.Û la awal la 
laqdam, il ne la laissa ajouter ni un mot ni 
un pas. 

253 

s- ssqa~qa~ 

yassqa~qa~, u yassqa~qi~, ul sqa~qa~; -as
qa~qa~ (u-) + tacheter, parsemer de taches, 
de points <> ad assqa~qa~a mu~u-y-u n ikum
a~-iw i uzawwaq-as, je parsèmerai de points, 
de taches ce mur de ma chambre pour le 
décorer. 

tiqa~t (ta-) 

tiqa~ (ta-) + tache, point <> tiqa~ n tsalt, les 
points de la mariée, sur le front en trois 
rangées <> tiqa~ n taxsayt, points de courge 
(de couleur orange-rouge) <> tiqa~ n tsisaft, 
points de craie (blancs) <> tiqa~ n zzanzar, 
points de vert-de-gris (bleuâtres). 

qa~qa~ 

iqa~qa~an; tqa~qa~t, tiqa~qa~in (ta-) + ta
cheté, piqueté, pointillé, parsemé de taches, 
de points. 

QD 

lqa~ et lqad (ar. QR'f) 

lqi~an, lqidan + papier. QDR 

qaddar (ar.) QI;> 
yattqaddar; -aqaddar (u-) + honorer, respec
ter <> Provo qaddar iman-ak, a k-qaddaran 
middan, respecte-toi toi-même, les gens te 
respecteront + décréter (Dieu) <> ul qqarat d 
~abbi ag qaddaran fall-ana s ubrid n ssar~, ne 
dites pas que c'est Dieu qui a décrété que 
nous fassions le mal. 

lqudart 

+ force, puissance <> las gd-i lqudart, je n'en 
ai pas la force + destin fatalité, décret 
devin. 

QDWS 

taqadwast (ta-), tqidwast 

tiqadwasin (ta-), tiqidwasin (ta-) + charme 
magique, sortilège. 

QI;> 

qlla~qa~ 

yattqa~qi~; -aqa~qa~ (u-) + être tacheté, 
parsemé de taches, de points <> iy~a~-ak 

yaqqa~qa~ d idamman, ton vêtement est 
plein de taches de sang. 

aq~a (ar.) 

u yaq~i; iqatta, iqa~~a, u iqa!ti, u iqa~~i, ul 
qaHa, ul qa~~a; -iq~a, iqda + finir, se finir, 
achever, s'achever, être fini, être achevé 
<> ay-an tfiHa tam~qq~ant n Imgraz mani u 
tqaHi si-s tisant gal:, voilà la grande fosse de 
Chott où ne s'épuise jamais le sel. 

s- ssaq~a 

yassaq~a; int. yassaq~a, u yassaq~i, ul saq~a; 
-asaq~i (u-) + mener à achèvement, à la fin, 
finir, achever <> ad ssaq~an ixdam-u, ad 
~wan, ils termineront ce travail et partiront. 

lqa~i 

id Iqa~i + juge <> baba lqa~, monsieur le 
juge. 

QF 

aqqaf 

u yaqqif; yattaqqaf; -iqqaf + être étroit, res
serré; se retrécir, se resserrer (dans la lar
geur) <> imi n twurt yaqqaf fall-as, u yazmir i 
attaf, l'ouverture de la porte est trop étroite 
pour lui, il ne peut entrer. 
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s- ssaqqaf 

yassaqqaf, u yassaqqif, ui saqqaf; -asaqqaf (u-) 
• rendre étroit, retrécir, resserrer, diminuer 
la largeur <> faU-ana an-nassaqqaf isufay 
n-nJ.1umt-an-na, c'est à nous de réduire la 
largeur des issues de notre quartier. 

uqqif 

uqqifan; tuqqift, tuqqifin • étroit, resserré, 
retréci. 

tuqqift . 

tuqqifin • rétrécissement, passage . étroit, 
resserrement <> tuqqift n tala, le rétrécisse
ment de la source: endroit plus étroit de la 
colonne d'eau ascendante, là où est percé le 
trou d'homme (juste grand pour laisser 
passer un homme debout) à travers la 
roche. 

QFL 

aqfal (ar.) 
u yaqfil; iqatral; -iqfal • fermer à clé, 
boucler, boutonner <> taqfal basmaq i ~ar= 
as, elle a bouclé la pantoufle à son pied. 

ttw - ttwaqfal 

yattwaqfal, u yattwiqfil, u ttwaqfal;-atwaqfal 
(u-) • être, avoir été, pouvant être fermé à 
clé, bouclé, boutonné <> tawurt-u tattwaqfal 
s zaz, cette porte a été fermée de l'intérieur. 

Jaqfal 

laqfal, laqfulat • fermeture, serrure. 

QFZ 

aqfaz (ar. dial.) 

u yaqfiz; iqatraz; -iqfaz • chaparder, voler à 
la sauvette <> iqafz-as-tat s lzib-as, natta u 
yiwi laxba!, il la lui chaparda de la poche 
sans qu'il s'en aperçût. 

ttw- ttwaqfaz 

yattwaqfaz, u yattwiqfiz, u ttwaqfaz; -at
waqfaz (u-) • être, avoir été, pouvant être 
chapardé, volé <> u t-id-ufiy, ad yili yattwaq
faz, je ne le retrouve pas, il a dû être 
chapardé. 

Rqfayzi (u-) 

iqfayziyan; taqfayzit (ta-), tiqfayziyin (ta-) 

• chapardeur, voleur à la sauvette, pikpo
ket. 

QHR 
aqhar (ar.) 

u yaqhir; iqahhar; -iqhar. forcer, con
traindre, obliger, mater, violenter <> aqhar 
iman-ak, sâche te contraindre toi-même. 

ttw- ttwaqhar 
yattwaqhar, u yattwiqhir, u ttwaqhar; -at
waqhar (u-) • être, avoir été, pouvant être 
forcé, contraint, obligé, maté, violenté <> u 
t-igi sul-as, yattwaqhar d atwaqhar, il ne l'a 
pas fait volontiers, il y a été contraint. 

QHW 
lqahwat 
laqhawi • café. 

aqahwazi (u-) 

(ar.) 

iqahwaZiyan • cafetier, tenancier de café, de 
bar. 

aqahwi (u-) 
iqahwiyan; taqahwit (ta-), tiqahwiyin (ta-) 
• marron couleur café. 

aqahwazi (u-) 
iqahwaZiyan; taqahwazit (ta-), tiqahwaziyin 
(ta-) • marron, couleur café. 

QHB 
tiqaJ.1bat (ta-) (ar.) 

tiqaJ.1batin (ta-) • prostituée, putain. 

QHZ 

laqJ.1iz, rn.s. (ar. dia!.) 

• criquet pélerin. 

QL 

aqqal (F.IV 1713 e~~el; DK 607 uyal) 
u yaqqil; yattaqqal; -iqqal • se tourner vers, 
regarder <> aqqalt n ayr-i, tournez-vous vers 
moi <> aqqal n ~abbi, rapporte-t'en à Dieu 
<> tama!!ut-u middan ttaqqalan n ag d-tiwi, 
cette femme, les gens ne regardent que ce 
qu'elle apporte (en dot). 



QL 
qall (ar.) 

yattqalla, u yattqalli, u tqalla; -aqalli (u-) 
• être rare, manquer, faire défaut, diminuer 
Ô iqall si-s awal, est rare de lui parole: il est 
peu parleur Ô )'uri iqall mmu ggu~an, à deux 
heures du matin rare est qui marche 
(dehors). 

s- ssqall 
yassqalla, u yassqalli, ul sqalla; -asqalli (u-) 
• rendre rare, raréfier, faire manquer, dimi
nuer Ô yassqalla~y-as idriman awd yirar sid= 
n-san, il lui raréfie l'argent pour qu'il n'en 
joue pas. 

aqallil (u-) 
iqallilan; taqallilt (ta-), tiqallilin (ta-) 
• dépourvu, pauvre, misérable, sans res
source Ô iqallilan n innayan, les pauvres du 
foyer: ustensiles de cuisine. 

IqalIat/qallat 

• rareté, manque, défaut, indigence Ô s 
lqallat n idriman, par manque d'argent Ô s 
lqallat n tagu~i s u~amma~, par manque de 
marche avec musicien: du fait qu'ils ne 
peuvent faire cortège nuptial avec musi
que Ô i qallat n usufa)' n idriman, à cause de 
la difficulté de verser l'argent, ou, pour ne 
pas avoir à verser l'argent Ô gal' amml..l i 
qal1at n iEgab s sa, tout cela afin de n'avoir 
pas à passer par là Ô u tzammaf qallat n 
itbaE-n-sant, elle ne pourra manquer de les 
suivre. 

QL 
qil (ar. dial.) 

yattqila, u yattqili, u tqila; -aqili (u-) 
• laisser tranquille, en paix Ô qil)'-ak, qil= 
iyi, a bbay! je t'ai laissé tranquille, laisse
moi tranquille, ô toi! 

QL 
aqla (ar.) 

u yaqli, iqalla, u iqalli, ul qalla; -iqla • être 
rôti, être cuit à la poêle; frire, rôtir Ô tara~

~unt u taqIi am taknift, le petit pain rond 
n'est pas cuit à la poêle comme la galette. 
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s- ssaqla 
u yassaqli; int. yassaqla, u yassaqIi, ul saqla; 
-asaqli (u-) • frire, faire frire, rôtir, faire 
rôtir Ô tiknifin-u ssaqlant-tant s azzit afru)', 
ces galettes, (les femmes) les font frire avec 
de l'huile dans la poêle. 

laqIiyat 

• fressure (cœur, rate, etc.), met de fressure 
et sauce. 

QLD 
qallad (ar.) 

yattqallad; -aqallad (u-) • suspendre au cou, 
mettre un collier Ô aydi natta d aydi, ha 
matta qalladn-as lmars n u~a, un chien reste 
un chien, même si on lui suspend un collier 
d'or au cou. au fig. prendre à son compte, 
imputer, endosser la responsabilité, devenir 
comptable de Ô iqallad-as tukar~a-y-u f 
takrumt-as, il suspendit à son cou (il lui 
imputa) ce vol. 

QLM 
qallam (ar.) 

yattqallam; -aqallam (u-) • tailler le bout en 
pointe (bâton, etc.) Ô at-tqallamad lafruEat 
n tarmunt-n, tu tailleras le bout des bran
ches de ce grenadier Ô aw a k-qallaman iri= 
k, prends garde qu'ils ne te coupent le cou. 

ttw- ttwaqallam 
yattwaqallam, u yattwiqallim, u ttwaqallam; 
-atwaqallam (u-) • être, avoir été, pouvant 
être taillé, en pointe Ô tiEaddafin m: 
mwadday ttwaqallamant ya, les palmes du 
bas ontété taillées au bout. 

laqlam 
laqlumat • plume à écrire en roseau, 
calame. 
timqallamt (ta-) 
timqallamin (ta-) • partie inférieure d'une 
palm.e, ce qui reste d'une palme encore 
attachée au tronc quand on en a taillé le 
bout, partie épineuse de la palme. 

QLQ 
aqlaq (ar.) 
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u yOlqliq; ÎqOlllOlq; -iqlaq • être préoccupé, 
ennuyé, inquiet, s'impatienter Ô miya 
tqOllqOld f-fwamml.I, iqlaq i matta? pourquoi 
te préoccupes-tu à ce sujet, à quoi sert de se 
préoccuper? 

qOllIOlq 

yOlttqOlllOlq; -aqOlUOlq (u-). se préoccuper 
exagérément, s'inquiéter, s'impatienter Ô b
dan ttqOlllOlqOln f-fwaY-Oln a s-~arOln, ils 
commencèrent à se préoccuper de ce qui 
avait pu lui arriver. 

s- ssqOlllOlq 

yOlssqOlllaq, u yOlssqOllliq, ul sqOlllaq; -asqOlIlOlq 
(u-) • préoccuper, ennuyer, impatienter, 
inquiéter Ô wu, u yOlssqOlllOlq iman-Ols la s 
tkOlrkas la s tubr~a, c'est uri sans scrupule 
qui ne s'inquiète ni de mentir ni de voler. 

(le vie, la terre), reste oisive (ne rapporte 
rien) Ô nOltta yOlmmal tinfusin, nOlttat akk-is 
tOlqqim tZOl!!, lui, il racontait des histoires, 
quant à elle, elle continuait à tisser. 

s- ssqim 

yOlssqima, u yOlssqimi, ul Olsqima; -asqimi (u-) 
• faire asseoir, faire rester Ô tamOlkra~t tOlS
sOlqim tay~iwt dOlssat-Ols a s-tOlssOlfsOlI zaw-OlS, 
la coiffeuse fait asseoir la jeune fille devant 
elle et lui demêle les cheveux. 

taqimit (tOl-) 

tiqimiyin (tOl-). fond, fondement, base; 
contre-poids de fond Ô taqimit n uy~u~ n 
izbad, contre-poids de perche de puisage, 
partie inférieure du balancier alourdie par 
une grosse pierre ou autre chose. 

QM 
lqum, m.s. (ar. dia!.) QLT 

qOlllOlt (ar.) • les enfants en général. 
yOlttqOlllOlt; -aqOlllOlt (u-) • s'amasser en un 
point (eau), s'accumuler en un endroit; 
amasser, accumuler; aufig. prendre sur soi, 
endosser Ô qOlUOltOln aman agOlrraw, l'eau se 
ramasse dans le bassin collecteur Ô an
nqOlllOlt gal> iwalOln n imizzar, recueillons les 
paroles des anciens. 

QM 

QM 
taqOlmqamt (tOl-) 

tiqOlmqamin (tOl-) • os saillant de la hanche. 

tqamqamt (autre forme de tgamgamt, v. à 
GM) 

• pommette des joues. 

qam (ar.) QMR 
yOlttqama, u yOlttqimi, u tqama; -aqami (u-) 
• s'occuper, se soucier, accomplir (un de
voir, etc.) Ô qamOln t~allit-n-sOln tamOlzgida, 
ils accomplirent leur prière rituelle à la 
mosquée Ô ad ZOlmra ad qama iman-iw, je 
puis m'occuper de moi-même. 

lqimOlt 

• prix, valeur. 

QM 

aqmadi (u-) (ar.) 

iqmadiYOln; taqmadit (tOl-), tiqmadiyin (tOl-) 
• joueur de jeux de hasard. 

QMZ 
IOlqmOlzt, bqmizOlt (ar.) 

lOlqmayOlz, IOlqmizat. chemise, surtout 
d'homme. 

QNDS 

Olqqim (F.IV 1711 ~aim; DK 614 qqim) aqOlndas (u-) 

yOlttqima, u yOlttqimi, u tqima; -aqimi (u-) 
• être assis, s'asseoir, rester, continuer à, ne 
pas cesser de... Ô qqim ta~Olrbit, u tqima 
tamu~t, assieds-toi sur le tapis, ne t'assieds 
pas par terre Ô Provo mmu qqimOln, at
tOlqqim sid-Ols, celui qui reste assis (oisif), elle 

iqOlndasOln • perche, barre de bois servant 
de penderie à habits, placée ordinairement 
dans une chambre entre deux murs, on y 
suspend, on y étend les vêtements, le linge 
de maison pour les mettre à l'abri des rats, 
des termites, etc. Ô Provo yOlqqim-az-d day 



aqaudas, il ne lui reste que la perche-pende
rie: il n'a plus rien. 

QNDR 

lqau~art (ar.) 

laqua~ar • pont, passerelle 0 tri~iyat u-uqau
~art, chaussure à pont: sorte de chaussure 
originaire de Tunisie utilisée surtout durant 
les noces. Le mot alqau~art, pont, serait 
probablement la berbérisation du mot tuni
sien kuutra qui désigne ce genre de chaussu
res. 

QNFR 

laquuufar jquuufar 

• girofle, clou de girofle. 

QNQL 

aqauqil (u-) 

(ar.) 

iqauqilau • crâne, dessus de la tête, sommet 
du crâne. 

taqauqilt (ta-) 
tiqauqiliu (ta-) • diminutif du précédent. 

QNTR 

aqautar (u-) ifr.) 

iqau!arau • quintal, 100 kilos. 

QNE 

(ar.) 

u yaqniE; iqauUaEj -iquaE • se contenter de, 
être satisfait de 0 Provo wasi u yaquiE s tausi 
ad yay tassart, qui ne sait se satisfaire avec 
la patte ne recevra que l'ongle (fable du 
héron, de LAFONTAINE). 

s- ssaqnaE 
yassaquaE, u yassaquiE, ul saquaE; -asaquaE 
(u-) • contenter, satisfaire 0 a k-yassaquaE 
J.{abbi, que Dieu te satisfasse (souhait 
adressé à quelqu'un en train de manger). 

aqum:i (u-) 
iquuEiyan; taquuEit (ta-), tiquuEiyiu (ta-) 
• abstinent, sobre, tempérant, content de 
peu, modéré dans ses désirs. 
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QJ.{ 

qqa~qa~ 

yattqa~qi~; -aqa~qa~ (u-) • résonner par fric
tion ou choc, produire un bruit de cas
tagnettes, de cymbales, cliqueter 0 tiyawsi
wiu i yasyu ttuyaut ttqa~qi~aut tisuit -as, les 
objets qu'il avait achété cliquetaient (en 
s'entrechoquant) dans son panier. 

s- ssqa~qa~ 

yassqa~qa~, u yassqa~qi~, ul sqa~qa~; -qa~qa~ 
(u-) • faire résonner, faire cliqueter 0 bdaut 
tiy~iwiu ssqa~qa~aut imauuasau-u-saut, les 
filles se mirent à faire cliqueter leurs seaux 
(en les entrechoquant). 

aqa~qa~ (u-) 
iqa~qa~au • plaques métalliques pouvant 
cliqueter, posées l'une sur l'autre. 

tqa~qa~t 

tiqa~qa~iu (ta-) • plaquette métallique c1i
quetante, cymbales des nègres dans leurs 
danses et réjouissances. 

QR 

qarr (garr) (ar.) 

yattqarra, u yattqarri, u tqarra; -aqarri (u-) 
• confesser, avouer 0 a s-tqarram lxi~-as i 
baba-t-kum, que vous lui confessiez son 
bien (qu'il vous a fait) à votre père: soyez 
lui reconnaissant 0 ay-au d wu d lqallat u 
uqarri n-xi~, voilà un manque de confession 
de bien: un manque de reconnaissance, de 
l'ingratitude. 

s- ssq.,rr 

yassqarra, u yassqarri, ul sqarra; -asqarri (u-) 
• faire confesser, faire avouer 0 a s-uass
qarr tikarkas-as, nous lui ferons avouer ses 
mensonges. 

QR 

aqra (ar.) 

u yaqri; iqarra, u iqarri, ul qarra; -iqra • en
visager, considérer, augurer, lire 0 aqra 
la~sab, considère le compte: sois prévoyant 
o Iliy qriy Ixi~-ak f asa i d-tusid ass-u i i~ra= 
w, j'augure du bien pour toi du fait que tu 
sois venu me voir aujourd'hui. 
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QRB 

aqrab (ar.) 
u yaqrib; iqarrab; -iqrab • être proche, rape 
prochéOarnazday n Imgraz yaqrab, le villa
ge de Chott est proche 0 taqrab lw~qt 

n ipva, le moment du départ est proche 
o ass-an-na dima iqarb-any-ad, notre 
(dernier) jour soit proche de nous (dans 
notre pensée) 0 imar-u yar-kum nqarb-i, 
maintenant votre home nous en sommes . 
proches: nous sommes proches de chez 
vous. 

s- ssqarb 
yassaqrab, u yassaqrib, nI saqrab; -asaqrab 
(u-) • rendre proche, rapprocher, faire 
approcher 0 sqarb-i n da, a t~~ra, fais-le 
approcher ici, que je le voie. 

qarab 
yattqarab, u yattqirib, u tqarab; -aqarab (u-) 
• s'approcher, se rendre près de, être proche 
o tazdayt-u tattqarab taddart-an-na,ce 
palmier est tout proche de notre maison 
o ad qarba n tala, j'irai près de la source. 

N.B. aqrab et qarab, être proche: aqrab 
c'est être proche sans rapport àvec un point 
fixe, qarab c'est être proche par rapport à 
un point fixe: 0 arnazday-u yaqrab, ce villa; 
ge est proche (vague) 0 amazday-u iqarab, 
ana, ce village est proche de nous. 

uqrib 
uqrioon; tuqribt, tuqribin • proche, rap
proché. 

qribfgrib, adv . 

• bientôt, prochainement,' dans peu, il y a 
peu 0 qrib an-nawad, nous arriverons 
bientôt. . 

QRB 

qqarqab 
yattqarqib; -aqarqab (u-) • cliqueter, faire 

. du fracas, produire un bruit de ferraille 0 1-
mutur, ab-akk a t-yassakkar bab-as, yaqqim 
yattqarqib d aqarqab mEa-s,' pour mettre en 
marche son moteur l'homme fait autant de 
fracas que le moteur. 

s- ssqarqab 
yassqarqab, u yassqarqib, ul sqarqab; -as
qarqab (u-) • fracasser, briser avec fracas, 
produire un bruit de ferraille, faire clique
ter 0 sgrurraban lbattiyat, sqarqaban-tat f 
muru, ils firent dégringoler le tonneau et le 
firent s'écraser avec fracas contre le mur. 

QRBL 

qarabila 
id qarabila • carabine, fusil de guerre. 

QRDS 

qqardas 

(ar.) 

(ar.) 

yattqardis; -aqardas (u-). être cardé 
o t~~~uft-iw taqqardas, awi-tat, ma laine est 
cardée, emporte-la 0 tuga-y-u taqqardas, 
cette herbe est cardée: bien ratissée. 

s- ssqardas 
yassqardas, u yassqardis, ul sqardaS; -as~ 
qardas (u-) • carder 0 tisadnan ttagganttwi
zat mmi xsant ad ssqardaSant ini z~alit i tsalt, 
les femmes font appel à une corvée volon-
taire pour le cardage et le tissage (des effets) 
d'une mariée. 

aqardas (u-) 
iqardasan • carde, instrument pour carder. 

QRD 

aqra~ (ar.) 

u yaqri~; iqarra~; -iqra~ • frapper très fort, 
annéantir, écraser en frappant 0 iqard-i s 
lbunya, il l'écrasa d'un coup de. poing .. 

ttw - ttwaqra~ 

yattwaqra~, u yattwiqri~,u ttwaqra~; -at~ 
waqra~ (u-) • être, avoir été, pOl.lVant être 
frappé très fort, écrasé de coups, annéanti 
sous les coups 0 yattwaqra~ s tayta ... h ... m
middan, n ~abbi, il a été annéànti sous les 
coups non des hommes, mais de Dieu. 

QRDS 

qqarcJ.as (ar. QRTS) 
yattqar~s; -aqar~as (u-) • être empaqueté, 
enveloppé, emballé dans du papier, du car-



ton en forme de cornet, de poche, etc. <> ti
msarrafin n u~a qqaf(Jasant zaz n tafrit m= 
miyat dina~, des boucles d'oreilles en or 
étaient enveloppées dans un billet de 100 
dinars. 

s- ssqar~as 

yassqar~as, u yassqar~is, ul sqar~as; -as
qar~as (u-). empaqueter, envelopper, 
emballer dans du papier, du carton <> a yi= 
tassqar~asad ssukkar d-Iatay d-ag lazman i 
Easra n takrumin, tu m'en envelopperas le 
sucre et le thé avec le nécessaire pour dix 
personnes. 

QRF 

Iqarfa 

• cannelle. 

QRFD 

qqarfad 

(ar.) 

yattqarfid; -aqarfad (u-). être resserré, 
étroit, se retrécir dans le sens de la largeur 
surtout <> tikbart-ak taqqarfad, amml.l tazzi
wrad na? ta tunique est resserrée, aurais-tu 
grossi de la sorte? 

s- ssqarfad 
yassqarfad, u yassqarfid, ul sqarfad; -as
qarfad (u-) • resserrer, diminuer l'ampleur 
<> taxrak ya, nanna-w tassqarfad-iyi-tat 
amml.l, elle était déchirée, ma mère me l'a 
resserrée. 

QRNB 

lqarnab (ar. dial.) 

laqwarnab • grosse corde en bourre de 
palmier, câble. 

QR~ 

lqar~ 

• citron <> ssairat n-nqar~, citronnier. 

QRS 

aqra~ 

(ar.) 

u yaqri~; iqarra~; -iqra~ • diminuer de force 
(débit d'une source, d'une fontaine, du 
sang, etc.) <> saswat indunan-u ald qar~an 
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aman, arrosez ces planches de culture 
jusqu'à ce que l'eau s'arrête de couler. 

QRQS 

qqarqas 
yattqarqis; -aqarqas (u-) • crisser sous la 
dent, grincer, pétiller, crépiter <> tawassart 
tagru tisant timsi, tisant tabda tattqarqis, la 
vieille jeta du sel sur le feu et le sel se mit à 
crépiter. 

s- ssqarqas 
yassqarqas, u yassqarqis, ul sqarqas; -as
qarqas (u-) • faire crisser, faire grincer, faire 
crépiter, faire pétiller <> izdi issa yassqarqas 
tiymas, le sable dans le manger fait grincer 
les dents . 

QRTS 

aqartas (u-) (ar.) 

iqartasan • cornet de papier, de carton, de 
fer-blanc, etc. rouleau de papier, de carton, 
etc. feuille, plaque desséchée de fibres, de 
bourre de palmier plus ou moins enroulée 
sur elle-même. 

QRW 

aqarwi (u-) (ar.) 

iqarwiyan • mesure de capacité pour céréa
les, légumes secs, etc. d'un double décalitre 
environ. 

QS 

Jqqas (F.IV 1778 eJ.iJ.ies; DK 681 eqqes) 
u yaqqis; yJttJqqJS; -iqqas • éclater, cla
quer, crever avec bruit <> ~a~-iw yaqqas, 
mon doigt a craqué <> tillit taqqas timsi, le 
pou a éclaté dans le feu <> ixf-as yaqqas am 
tbarriwt, sa tête éclata comme une courge 
• fermer sèchement, claquer une porte, 
pousser violemment une porte, un couver
cle <> taqqas tawurt, tarwar tattEayya~, elle 
claqua la porte et s'enfuit en criant. pi
quer (scorpion, abeille, insecte, serpent, etc.) 
<> taqqas-iyi tadist ixf n tanzart-iw, un mous
tique m'a piqué au bout du nez. 

s- ssaqqas 

yassaqqas, u yassaqqis, ul saqqas; -asaqqas 
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(u-) • faire éclater, faire claquer, d'où 
applaudir 0 laErag yassaqqas tirtawin, la 
sueur pique dans les yeux 0 yus-ad üassan
as ssaqqasan, il vint avec les mains applau
dissant: vides, sans rien apporter 0 Provo 
fus iggan u yassaqqis, une main seule ne 
peut applaudir: il faut s'entraider. 

ttw- ttwaqqas 
yattwaqqas, u yattwiqqis, u ttwaqqas, -at
waqqas (u-) • être, avoir été, pouvant être 
éclaté, claqué, piqué 0 yattwaqqas s tyar
damt ~ar-as anfusi, il a été piqué par un 
scorpion au pied droit. 

QS 

qsaqas, m.s. 
• sorte de jeu de saute-mouton. 

QS 

qa~ 

yattqa~a, u yattqi~i, u tqa~a; -aqa~i (u-) 
• peiner, trimer, endurer, patir. 0 sagg i tat
tuyamt d id mimmi, id nanna-t-kumt qa~ant 
fall-akumt, depuis votre toute petite enfance 
(quand vous étiez comme un petit os nu) 
vos mamans ont trimé pour vous. 

QSR 

Iaq~ir (ar.) 

laq~irat • fossé, rigole pour arroser les pal
miers, les arbres, partant de la rigole princi
pale pour aller au palmier, à la planche de 
culture. 

qqasqas 
yattqasqis; -aqasqas (u-). tomber en 
miettes, en petits morceaux, se briser, 
s'effriter et s'éparpiller de tous côtés 0 tag
grurrab txabit, taqqasqas, la jarre dégringola 
et se brisa. 

s- ssqasqas 
yassqasqas, u yassqasqis, ul sqasqas; -as
qasqas (u-) • faire tomber en miettes, bri
ser, effriter 0 yassqasqas isyaran, Ig-m 
innayan, il brisa du bois et le mit dans le 
foyer 0 ssqasqasax-tat s tra!!a, je l'ai brisée 
avec le bâton . 

qasqas 
iqasqasan • datte verte séchée sur le régime 
ou à terre. 

QSB 

(ar.) taqassabit (ta-), (parfois taxassabit)(ar. dia!.) 

u yaq~id; iqa~~ad; -iq~ad • tendre vers, se 
proposer 0 nass day q~ady-ak Ixir, moi je ne 
me suis proposé que ton bien. 

aqa~~ad (u-) 
iqa~~adan • réciteur de poèmes, conteur 
populaire. 

aq~id (u-) 
iq~idan • poème, surtout hagiographique. 

taq~idt (ta-) 
tiq~idin (ta-) • poème plus court, histoire, 
légende hagiographique. 

QSR 

taqa~rit (ta-) (ar.) 

tiqa~riyin (ta-) • écuelle, vase en terre cuite, 
en faïence. 

tiqassabin (ta-). sorte de vêtement en 
grosse laine à manches courtes et capuchon, 
pour hommes. . 

qisam, m.s. 

• vin de palme, sève de palmier fermentée 
qui donne une boisson forte alcoolisée. 

QSR 

qasar (ar. dia!.) 

yattqasar, u yattqisir, u tqasar; -aqasar (u-) 
• faire le revendeur, revendre au détail, 
brocanter 0 id bab i ttqasaran ssuk, at-tafad 
yar-san gaE ag taxsad, ceux qui font les 
revendeurs au marché, tu trouveras chez 
eux tout ce que tu désires. 



rn- rnrnqasar 

yattarnqasar, u yattarnqisir, u ttarnqasar; 
-arnqasar (u-) • marchander, débattre, l'un 
avec l'autre <) yallahat, an-narnqasart nass
ik f ssurnt-u, allons, débattons toi et moi 
sur cette somme. 

aqassar (u-) 
iqassaran; taqassart (ta-), tiqassarin (ta-) 
• revendeur, regrattier. 

taqassart (ta-) 

• petit commerce de revendeur, regrattier, 
troc <) ixdarn-as t taqassart, son travail c'est 
le petit commerce de revendeur. 

QSR 

taqsirt (ta-) 
tqasir <) chaussette, bas. 

QSRW 

qasraw 

(ar. dial.) 

iqasrawan; tqasrawt, tiqasrawin (ta-) • fluet, 
maigre et long, malingre et sans résistance, 
faible <) Provo a~u akJ.tiJ.t yaggar tazdayt t 
taqasrawt, (il suffit) d'un petit vent pour 
abattre un palmier fluet. 

QT 

s- ssqat, V. à QWT (ar. QWT) 
yassqata, u yassqiti, ul sqata; asqati (u-) 
• tromper la faim, manger à peine un peu, 
se nourrir juste pour ne pas mourir <) wasi 
ixaddarn drus, ifarrah sid-as, yaqqar «an= 
nassqat day a~ur, i!!~f n fus-ak yif blas», 
quiconque ne trouve que peu de travail et 
s'en contente, pense «vivotons d'une seule 
veine (ne nourrissons qu'une veine, un mus
cle), ce qu'on tient vaut mieux que rien» 
<) tizzalin-u, rnrni ssqatant ikkaJ.t n irnandi, 
a t-s~rnrnwant, ces veuves, quand elles peu
vent trouver un peu de grain, elle le font 
cuire. 
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(ar.) 

• coton <) tafduxt n-naq!an, une touffe de 
coton. 

lqi!an (ar. dia!.) 

• ficelle <) taqqan-as laJ.tzab iri-s s lqi!an, elle 
lui attacha l'amulette au cou au moyen 
d'une ficelle. 

(ar.) 

irnqa!!aEan; tirnqa!!aEt (ta-), tirnqa!!aEin (ta-) 
• coupeur de route, détrousseur, brigand. 

QW 

aqwa (ar.) 

u yaqwi; iqawwa, u iqawwi, ul qawwa; 
-iqwa • être fort, puissant <) yakkar-ad a~u 
yaqwa, un vent puissant s'éleva. 

qawa 
u iqawi, yattqawa, u yattqiwi, u ttqawa; 
-aqawi (u-) • devenir fort, prendre de la 
force, se fortifier <) yattatt uylab, rnakk ass 
yattqawa uzar, il mange beaucoup, chaque 
jour il se fortifie davantage. 

s- ssqawa 

u yassqawi; int. yassqawa, u yassqiwi, ul 
sqawa; -asqawi (u-). fortifier, affermir, 
consolider <) tizdayin-u nassqawà-tant s 
warnan d-Iaybar, ces palmiers, nous les 
avons fortifiés avec de l'eau et du fumier. 

lqawwat 

• puissance, force, d'où beaucoup <) s 
lqawwat n-nharnrnwan, à cause de la forte 
chaleur <) s iqawwat i tafraJ.t, tellement· elle 
était contente <) id sra n-nqawwat, force 
choses, beaucoup de choses <) ~riy n
nqawwat, j'en ai beaucoup vu. 

QW 

}qut (ar. QWT) qiqaw 

• nourriture, alimentation <) s lqallat n= 
nqut, par 'manque de nourriture, par sous
alimentation. 

• terme du jeu de perles ou autre jeu à 
jetons, pions comptables désignant une 
valeur de points, par ex. 10 points seront 
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une sorte d'unité qui portera le nom de 
qiqaw. 

QWS 

qawwas (ar.) 

yattqawwas; -aqawwas (u-) + arquer, 
recourber en arc, ployer Î) ad iqawwas 
tiEaddafin n ihanka, il recourbe en arc les 
palmes formant ossature d'une tente. 

lqus (ar.) 

laqwas • arc. 

QWT 

qawwat (ar.) 

yattqawwat; -aqawwat (u-) + alimenter, sus
tenter, nourrir, s'alimenter, se nourrir 
Î) llan ttqawwatan s uyi d-uysum, ils . se 
nourrissent de lait et de viande. 

QY 
qayya (ar.) 

u iqayyi; yattqayya, u yattqiyyi, u tqayya; -
aqayyi (u-) + vomir, rendre Î) iqayya nia d 
idamman, il a même vomi du sang. 

s- ssqayya 

u yassqayyi; int. ya8Sqayya, uyassqiyyi, ul 
sqayya; -asqayyi (u-) + faire vomir, faire 
rendre Î) a k-sS3qayyiy ula d ~Hi-k, je 'te 
ferai même rendre la bile (de la correction 
que je vais te donner). 

QYD 
qayyad .. (ar.) 
yattqayyad; -aqayyad (u-) + enregistrer, 
consigner par écrit. Î) u lfiS a t-i'layyad 
zzmam-3S, .il ne voulut pas· l'enregistrer 
dans son ca:hier. 

Iqayad 

Iquyad + caid, chef. 

QYS 

qayas (ar.) 
yattqayas, u yattqiyis, u t'layas; -aqay3S (u~) 
+ observer, guetter, sonder, mesurer, 
prendre des dispositions pour agir, chercher 
un stratagème contre, monter un coup 

contre Î) yalla yattqayas-ak, arr lbali-k aw a 
k-inay, il cherche à t'avoir, fais attention 
qu'il ne te tue. 

QZ 
qqazqaz 

yattqazqiz; -aqazqaz (u-) + grelotter, trem
bler de froidÎ) ufix-t-id yattqazqizyattru, je 
l'ai trouvé tremblant de froid. et pleurant. 

s- ssqazqaz 

yassqazqaz, u yassq!Jzqiz, uL sqazqaz; _-as
qazqaz (u-) • faire grelotter, faire trembler 
de froid Î) am~ar-u t-tS3mmu4i ssqazqazan 
middan iyulad, cette pluie avec le froid font 
grelotter les gens dans les rues. 

QZ 
lqazzat 

+ sorte de jeu de cartes. 

QZDR 
qqazd,lr 

(ar.) 

(ar.) 
.yattqazdir; -aqazdar (u-) + étamer Î) Balxir 
~addadyaqqazdar-iyi taxbust-u, BelkheÎ.r l~ 
forgeron m'a étamé cette marmite .. 

ttw- ttwaqazdar 

yattwaqazdar, u yattwiqazdir, u ttwaqazdar; 
-atwaqazdaf (u-) + être, avoir été, pouvant 
être étamé Î) aidu-y-u UgiD uzzal, uy"ttwi
qazdir,cètte terrine n'est pas en fer; elle ne 
. peut êtrè étaméè. 

aqazdar (u-) 

iqazdaran + étameur. 

.Iqazdir Ilqa~dir 

+étaim; par ext. tout métal en plaque, 
métaf couvrant, feuillard. 

QZL 
aqzal (F.I 414 ighal) 

u yaqzil; iqazzal; -iqzal • être court, devenir 
court Î) Provo ag iqazzal i t3Efrit, ce qu'il est 
court pour (une telle) malice. 

. s- SS3qzal 

yaSS3qzal, u yaSS3qzil, ul saqzal; -asaqzal (u-) 
+ rendre court, raccourcir Î) J.{abbi yassaz-



grar tamaddurt-an-na, yassaqzal-it mak i 
yaxs natta, Dieu nous donne longue vie ou 
courte, comme il veut. 

aqazzul (u-) 
iqazzal; taqazzult (ta-), tiqazzal (ta-) 
• court. 

taqzal,fs. 
• brièveté, état de ce qui est court, fait 
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d'être court, petitesse <) gaE taqza!-as 
taqqas-as ta Efrit, en toute sa petitesse éclate 
sa malice: malgré sa petite taille il est 
malin. 

QZM 

taqzamt (ta-) 
tiqazmin (ta-) • coin, recoin, angle, encoi
gnure. 





R 

!,u (DK 695 ru) 

!,uy, u iru; yattru; -imttrawan + pleurer 
Ô yalla yattru-y-as . «lasi n ayr-i», il lui 
pleure «il n'y a pas chez moi» : il lui dit en 
pleurant «je n'en ai pas» Ô yattru f ~abbi, 
il pleure sur Dieu: il pleure sans raison. 

s- ssatru 
yassatraw, u yassatriw, ul satraw; asatru (u-) 
+ faire pleurer Ô ssatrun-am lwaldin-am day 
UnfaE-am, tes parents ne t'ont fait pleurer 
que pour ton intérêt. 

s-m - ssamruru 
ssamruruy; yassam!,uraw, .u yassamruriw, ul 
samruraw; -asamruru (u-) + se lamenter en 
pleurant, pleurer en geignant Ô sallay-asant 
ttrunt ssamrurunt, qqarant ... je les ai enten
dues pleurer et se lamenter en disant. .. 

N.B. Pour ces deux verbes ssatru et ssam
ruru, l'inaccompli ou intensif noté ssatraw 
et ssamruraw, sont des formes· que l'on 
entend souvent à côté de ssatru, ssamruru 
pour ce même intensif. Cela laisserait 
penser à une racine RW et non R. 

imattrawan 
+ pleurs, larmes, v. à MTRW. 

R 

irar (DK 695 urar) 

yirar; yattirar; -irar + (parfois int. négatif u 
yattirir) + jouer, s'amuser Ô tiniwin ttira
rant tiEakkayin, les filles jouent aux perles. 

s- ssirar 
yassirara, u yassirari (ou bien u yassiriri), ul 
sirar; -asirar (u-) + faire jouer, amuser 
Ô yassirar-i day i uyuHi-s, il l'amuse seule
ment pour le tromper. 

irar 
id irar + jeu, amusement Ô irar m-mbarud, 
jeu de la poudre: fantasia. 

amrara (u-) 

imrarayan + jeu de la course à cheval, à 
âne Ô ad usan amrara, qu'ils donnent le jeu 
de la course: qu'ils fassent la course. 

R 

arr (F.lV 1553 err; DK 696 err) 

yarru, arriy, u yarri 
yattarra, u yattarri, u ttarra; -irra + rendre, 
restituer Ô arr-as-t-id i bab-as, rends-le à 
son maître + répliquer, riposter Ô yarr-as 
awal s 44rafat, il lui riposta poliment • r~
placer, remettre, réintégrer Ô hak-i rrix-t-id 
akkat-as, voici que je l'ai remis à sa place 
+ rapporter, reprendre Ô u tan-ttarrat n tad
darin-n-kum, ne les reprenez pas chez vous 
+ repousser, refouler Ô narr-tan-d n daffar, 
nous les avons repoussés en arrière +re
fermer Ô affay, tarrad tawurt, sors et referme 
la porte + constituer, faire devenir, faire 
semblant Ô yarru iman-as d abarrani u yassin 
la taErabt la taggargrant, il fit semblant 
d'être un étranger ne sâchant ni l'arabe ni 
le ouargli + vomir, rendre Ô ammi-m yarru 
ayi a s-tusid, ton fils a rendu le lait que tu 
lui avais donné • détourner, dévier Ô arr 
aman n ~alim, dévie l'eau vers les oignons: 
change de sujet de conversation, celui qui 
arrive n'a pas à l'entendre traire aller de ci 
de là, irriguer Ô irra n aman dag-gi4 
tigamma ym::ar taZrast, c'est pénible d'irri
guer les jardins la nuit en hiver + traduire, 
transposer Ô nattat u tassin tarumit, arriy-as 
tabrat-u s taggargrant, elle ne savait pas le 
français, je lui ai traduit cette lettre en 
ouargli + refléter, réfléchir, faire écho Ô am 
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tsit i ttarran i~i~an n tfWit, comme un miroir 
qui renvoie les rayons du soleil Ô almandad 
n taddart ini n ugargub i ttarran awal 
naqqar-as Lablis, en face d'une maison ou 
d'une colline qui renvoie la parole nous 
disons que c'est le diable. parer, amortir 
Ô ammwasi t taxfart n uzzal tattarra tiyta, 
comme qui dirait une calotte en fer qui pare 
des coups • conjurer Ô infaln yattarra ti!! 
tustimt, le clou de fer recourbé conjure le 
mauvais œil • ruminer Ô i!man t-taxsiwin 
ttarran alaffu~, chameaux et chèvres font 
remonter le bol alimentaire: ruminent 
• prendre garde, faire attention Ô arrlbali-k 
din aw a k-t!afan, prends garde là-bas qu'ils 
ne te saisissent. 

s- ssarr 
yassarra, u yassarri, ul sarra; -asarri (u-) 
• faire rendre Ô a k-t-id-sarra i bab-as, je te 
le ferai rendre à son maître. 

ttw- ttwarr 
yattwarra, u yattwirri, u ttwarra; -afwarri (u-) 
• être, avoir été, pouvant être rendu Ô mak 
al" a s-t-id-narr i bab-as, ssaaEt-in i yammut 
u yattwirri, comment le rendrons-nous à 
son maître, puisqu'il est mort, il ne peut 
être rendu. 

R 

ari (F.IV 1557 téreout; DK 697 aru) 
yuri, uriy;yattari, u yattiri, u tiari; -tiyra (ta-) 
• écrire Ô bab i ttarin tibratin ssuk naqqar
as akattab, celui qui écrit des lettres sur le 
marché est appelé écrivain public. 

s- ssiri 
yassaray, u yassiriy,ul saray; -asiri (u-) 
• faire écrire Ô akattab-u, tassiri-y-as 
nanna-m tabrat i baba-m, cet écrivain 
public, ta mère lui a fait écrire une lettre à 
ton père. 

ttw- ttwari 
yattwaray, u yattwiriy, u ttwaray; -atwari (u-) 
• être, avoir été, pouvant être écrit Ô a
zanna n twurt talla iggat tallu~t di-s yattwari 
«anazzar», au-dessus de la porte se trouve 
une planchette sur laquelle est écrit «menui
sien). 

tiyra (ta-)fpl. (F.lV 1557 téra; 
DK 697 tira) 

• écriture Ô tiyra-s bhant, son écriture est 
belle. 

R 

s- ssrara 
u yassrari; int. yassrara, u yassriri, ul srara; 
-asrari (ù-). jacasser, jaser Ô tama!!ut-u 
imi-s yassrara d-i1s-as u idaggal n imi-s, cette 
femme jacasse tellement que sa langue -n'a 
pas le temps de revenir dans sa bouche. 

(F.IV 1551 ar) 

yU!u, u~iy; u yu~i 
yattar, u yattir, uttar; -ara (wa-) • être 
ouvert, s'ouvrir, ouvrir, d'où délier, défaire, 
écarter Ô yaqqim imi-s yuru n izan, il resta 
la bouche ouverte aux mouches: bouche 
bée Ô at-tarad iqqan-as, tu délieras ses liens 
Ô yabassa ddiy yattar, le matin s'ouvre en
core: le jour n'est pas encore complètement 
levé Ô Provo mmu qqanan ad yar, qui a lié 
déliera Ô yur-as i~arn-Js i t~uda, il écarta 
les jambes au plat: la coutume ouarglie est 
de s'asseoir par terre ou sur le tapis les 
jambes allongées ou repliées en tailleur et 
de placer le plat devant soi entre les jambes 
Ô tabassit-as turu, sa ceinture est déliée: 
c'est un paresseux. 

ttw- ttwar 
yattwa~a, u yattwiri, u ttwa~a; -atwari (u-) 
• être, avoir été, pouvant être ouvert Ô ay
an d akrus u yattwiri, c'est là un nœud 
qu'on ne peut dénouer. 

tarut (ta-) 

• ouverture, largeur, envergure Ô tawurt-u 
tarut-"s d san ililan, cette porte est de deux 
coudées de largeur. 

R 

ara (wa-), v. à RW, aru, enfanter) 
(F.IV 1649 ara; DK 737 ara) 

• progéniture, enfant Ô sara m-mwara, de 
génération en génération. 
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R 

tura 

RB 

(F.IV 1558 târout; DK 697 turet) rabba (ar. RBY) 

turawin • poumon (; Provo muss, matta u 
yufi tura, yaqqar t tmi~rayt, le chat, s'il ne 
trouve pas du poumon, dit «il est amer» 
(trop vert et bon pour les goujats). 

R 

iri (F.IV 1558 êri; DK 697 iri) 
irawan • cou, et col de vêtement (; a 
t-ts;)mma~ad iri-k, tu le porteras sur ton 
cou: tu en seras responsable. 

R 

iriran, m.pl. (F.Il 657 iherînen) 

• venin (; iriran n tyardamt naqqan, le venin 
de scorpion tue. 

R 

arri (u) (F.IV 1547 er, aimer) 
irriyan; tarrit (ta-), tirriyin (ta-) • élu, élue 
du cœur, promis en mariage: c'est le nom 
que portent les jeunes garçons et les filles 
promis en mariage durant tout le temps 
avant les noces, avant la cérémonie dite 
«pose de la main», fiançailles officielles, 
jusqu'au jour de la «teinture», premier jour 
des noces. 

R 

ar (F.n 640 ahar) 

• vieux mot des contes (sans pluriel): lion, 
au fém. tart, employé en composition: tart
~anni, lionne de henné, sorte d'oiseau 
blanc, rouge et noir. 

l.l 
u~a, (adoucissement ouargli de uray) 

(F.IV 1665 oûre~) 

• or, métal précieux (; ura amalIal, or 
blanc: platine. 

l.lB 

l.labbi (ar.) 

id rabbi. dieu, Dieu (; rabbi-t-san d adan
n-s~n, leur dieu c'est leur ventre. 

u irabbi; yattrabba, u yattribbi, u ttrabba; 
-arabbi (u-), tarbiyat • être éduqué, élevé; 
éduquer, élever; dresser, apprivoiser (; iggat 
tayya, am udm-as am udam n taxbust, tili 
trabba, tif tal~urrt i ul rabbin, ha matta 
taEZam, une négresse noire comme un cul de 
marmite, si elle a de l'éducation, vaut 
mieux qu'une fille noble sans éducation, 
fût-elle instruite (; nattrabba lafnukat i 
usalhi n-nqum, nous élevons des fenecs pour 
la distraction des enfants. 

s- ssrabba 
u yassrabbi; int. yassrabba, u yassribbi, ul 
srabba; -asrabbi (u-). éduquer, élever, 
dresser (; ssrabban tarwiwin-n~san timazgidi
win, ils font éduquer leurs enfants dans les 
écoles coraniques (most}uées.). 

ttw- tturabba 
u yatturabbi; int. yatturabba, u yatturibbi, u 
tturabba; -aturabbi (u-) • être, avoir été, 
pouvant être éduqué, élevé, dressé (; aksis, 
mmak yatturabba takSas-as, mmi yagmu, ad 
yawi, selon l'éducation qu'il aura reçue 
dans sa jeunesse, un enfant, une fois grand, 
emportera: aura tel ou tel comportement. 

ttarbiyat 
• éducation, élevage, dressage (; nanna-s n 
ttarbiyat, sa mère d'éducation: sorte de 
marraine donnée aux enfants ouargIis, qui 
se comporte comme une vraie mère pour 
lui. 

RB 

rub (ar. RWB) 

yattruba, u yattrubi, u ttruba; -arubi (u-) 
• tourner (lait), cailler (; ay"i m-mwass-anna! 
irub ya, le lait d'hier a tourné. 

s- ssrub 
yassruba, u yassrubi, ul sruba; -asrubi (u-) 
• faire tourner(Ie lait), le faire cailler 
(; ssruban . ayi i iga n tkammarit, on fait 
cailler le lait pour faire du fromage. 
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RB 

arbib (u-) (ar.) 

irbiban; tarbibt (ta-), tirbibin (ta-) • beau
fils, belle-fille: se dit de l'enfant par rapport 
à sa marâtre; enfant né d'un précédent 
mariage, dont le père a pris une nouvelle 
épouse • tout ce qui dépasse d'une chose, 
appendice, rejeton d'un arbre poussant au 
pied de cet arbre Ô arbib n tazdayt, rejeton 
de palmier poussant du pied de celui-ci 
Ô arbib n tsa, partie saillante et comme 
adventice de foie, appelée· aussi processus 
caudatus. 

RB 

rrabu (ar. RBE) 

id rrabu • quart, quatrième partie. 

RB 

tarubit (ta-) ifr.) 

tiribiyin (ta-) • perle rouge, rubis. 

RBJ;> 

arba~ (F.III 986Ioubbe~; IV 1562 erbe~) 

u yarbi~; irabba~; -irba~. être taché, 
souillé, poissé Ô udm-as d imwassax, yarba~ 
d idamman d-izdi, son visage était sale, 
souillé de sang et de poussière. 

s- ssarba~ 

yassarba~, u yassarbi~, ui sarba~; -asarba~ 
(u-) • souiller, tacher, poisser Ô ddannb 
yassarba~ ul, le péché souille le cœur. 

ttw- ttwarba~ 

yattwarba~, u yattwirbi~, u ttwarba~; -at
warba~ (u-) • être, avoir été, pouvant être 
souillé, taché, poissé Ô yadi d ~~af.If.I, ui ad 
yattwarba~ am udam d-ifassan, oui certes, le 
cœur peut être souillé comme la figure, les 
mains. 

RBJ;> 

amraba~ (u-) (ar. RBT) 
imraba~an; tamraba~t (ta-), timrab~in (ta-) 
• personnage porteur de bénédiction, influx 
bénéfique héréditaire • par euphémisme ce 
mot désigne des «esprits», des génies, des 

êtres supranaturels • par ext. sanctuaire, 
édicule, marabout, koubba Ô d amrab~-as a 
z-d-akkaran, c'est son génie (esprit) qui se 
lève (qui est furieux, se met en colère). 

RBI:J 

arbaf.I (ar.) 

u yarbif.I; irabbaf.I; -irbaf.I • gagner, pros
pérer, avoir de la chance Ô lw~qt-an, matta 
n d ~~af.If.I, ad ilint rabf.Iant, alors, si c'est vrai, 
elles auront gagné Ô igu~, at-trabf.Iad, va, 
bonne chance ! 

s- ssarbaf.I 
yassarbaf.I, u yassarbif.I, ui sarbaf.I; -asarbaf.I 
(u-) • faire gagner, faire prospérer, donner 
bonne chance, porter chance Ô id asitaf 
ssarbaf.Ian i!abbalan d-i~amma~an, les maria
ges sont sources de gains pour les musi
ciens Ô tan, at-tassarbaf.I, r~an lwaldin fall: 
as, celle-là, elle porte chance, les parents y 
sont favorables. 

ttw- ttwarbaf.I 
yattwarbaf.I, u yattwirbif.I, u ttwarbaf.I; -at
warbaf.I (u-) • être, avoir été, pouvant être 
gagné Ô d af.Ilal, yattwarbaf.I s ixdam J!hJ! s 
tukar~a, c'est licite, il a été gagné par le 
travail et non en volant. 

rrabf.I 
larbaf.I • gain, bénéfice, succès Ô di-s rrab~, 
en lui gain: on y gagne Ô rrabf.I! puisses-tu 
gagner, avoir chance ! 

amarbuf.I (u-) 
imarbuf.Ian; tamarbuf.It (ta-), timarbuf.Iin (ta-) 
• de bonne augure, qui porte bonheur, qui 
donne chance. 

RBI:J 

rabbaf.I (métath. de l'ar. raf.If.Iab, RI:JB) 

yattrabbaf.I; -arabbaf.I (u-) • faire bon ac
cueil, s'approcher, venir au devant, recevoir 
bien Ô aydi u yassin awal, wamma yattrabb
af.I n ayr-as, yassarkas ta~an~i~t -as, yatt
naggaz n ayr-as, ilaf.If.Ias-as ifassan-as, le 
chien ne sait pas parler, mais il s'approche 
joyeux, agite la queue, bondit à sa rencon
tre et lui lêche les mains. 



RB~ 

-trabba~ (5' forme ar.) 

yattrabbi~; -atrabba~ (u-) • rester ferme en 
un heu, dans une certaine attitude Î) da
luka, iggan ad yinaz, yatrabba~, itP~nin ad 
surfan, à saute-mouton, un s'incline, il se 
tie"ut ferme, les autres franchissent. 

RBE 

rrabiE (ar.) 

• printemps Î) ti~watin n rrbiE, les brises de 
printemps. 

RBE 

rabbaE (ar.) 

yattrabbaE; -arabbaE (u-) • s'asseoir à la 
turque, en tailleur, en croisant devant soi 
les jambes Î) nasnin, ay at Wargran, nattqi
ma tamurt nattrabbaE, nous gens de Ouar
gla, nou; nous asseyons par terre en tail
leur. 

s- ssrabbaE 
yassrabbaE, u yassrabbit, ui srabbaE; -as
rabbaE (u-) • faire asseoir en tailleur, à la 
turque Î) yassrabbaE-in sslam, yus-asan 
latay, il les fit asseoir à la turque sous la 
galerie et leur offrit le thé. 

rabal: 
yattrabaE, u yattribiE, u ttrabaE; -arabaE (u-) 
• aller au petit galop, galoper doucement 
Î) zwan ttrabaEan al tigamma, ils partirent 
en' galopant doucement jusqu'aux jardins. 

s- ssrabaE 
yassrabaE, u yassribÎl:, ul srabat; -asrabat (u-) 
• faire aller au petit galop, faire galoper 
doucement Î) bdan ssrabaEan inal-n-san, 
ttisan amrara, ils commencèrent à faire 
galoper leurs ânes et à jouer à la course. 

imrabbaE 
imrabbaEan; tirnrabbaEt (ta-), timrabooEin (ta-) 
• carré, de forme carrée Î) ammisiddar-n-na 
d imrabbaE, notre patio est carré. 

tarbaEat (ta-) 

tirbaEin (ta-) • bande, troupe, groupe, réu
nion, assemblée réduite. 
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tarbaEit (ta-), tarbaEiyat (ta-) 

tirbaEiyin (ta-), tirbaEitin (ta-) • mesure de 
capacité d'environ deux litres et demi. 

rabEa 

• numéral: quatre, rabEa miya, quatre cents 
Î) id bab n rabEa, les quatrièmes. 

lirbEa 

id lirbEa • mercredi Î) ass-an n-nirbea ad 
~wi", mercredi, je partirai Î) yus-ad azz-in n= 
nirbEa, il est venu mercredi. 

rabEin 

• quarante Î) rabEÏn n ussan, quarante jours 
Î) lall n rabEin, la quatrième. 

RBETES 

rabeatEas 

• quatorze Î) rabtatEas n i!man, quatorze 
dromadaires Î) bab n rabEatEas, le quator
zième. 

RD 

irid (F.lV 1566 irrad; DK 706 irid) 

yattirid; -irad • être lavé, être propre, net 
Î) mmi tirid ta~~uft, taqqa~, tisadnan ttalla
mant-tat, quand la laine est lavée, qu'elle est 
sèche, les femmes la filent. 

s- ssirad 
yassarad, u yassirid, ul sarad; -asirad (u~) 

• laver, rendre propre, net Î) ta~~uft-u ssar
adant-tat tisadnan n taddart, cette laine, les 
femmes de la maison la lavent. 

amsirad (u-) 

imsirdan; tamsiradt (ta-), timsirdin (ta-) 
• laveur, laveuse. 

RD 

irdan, m.pl. (F.IV 1569 éred; DK706 ired) 

• œufs de sauterelles, grains jaunes(comme 
des grains de blé) dans le ventre des saute
relles comestibles. 

RD 

timerdudin (ta-),f.pl. (ar.) 

• sorte de couscous au lait. 
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RDF 

raddaf 

RDX 

(ar.) ardax (ar. dia!.) 

yattraddaf; -araddaf (u-). prendre en 
croupe; suivre de très près, rester sur les 
talons de quelqu'un, le talonner Ô ad Eadan 
raddafan mEa waytma-t-san i llan din, ils 
suivront de très près leurs frères là-bas 
• manger gloutonnement et très vite 
Ô yabda yattraddaf am-mwidi, il se mit à 
manger gloutonnement comme un chien. 

radaf. 
yattradaf, u yattridif, u tradaf; -aradaf (u-) 
• monter en croupe,' prendre en croupe, 
faire monter en croupe' Ô ttradafan iggan 
ukJ}iI} mEa usli, ils font monter un petit 
enfant en croupe avec le jeune marié. 

rrdif 

rrdayaf • anneau de poignet ou de cheville 
en métal. . ' 

RDM 

ardam (ar.) 
u yardim; iraddam; -irdam. enterrer, 
enfouir, combler (de terre, de sable, etc.) 
Ô radman-t wadday n iggan u!Iyay d azaEluk, 
ils l'enfouirent sous un gros rocher. 

s- ssardam 

yassardam, u yassardim, ul sardam; -asardam 
(u-) • faire enterrer, faire enfouir, faire 
combler Ô d akurat ag ssradman aliy-u, c'est 
le chef de fraction qui a fait comblet ce 
puits. 

ttw - ttwardam 
yattwardam, u yattwirdim, u ttwardam; 
-atwardam (u-) • être, avoir été, pouvant 
être enterré, enfoui, comblé Ô iggat 
tbaqbaqt tassur n ura tattwardam akkat-an, 
qqaran, une jarre pleine d'or a été enfouie à 
cet endroit-Ià,pr~tend-on. 

'RDS 

tardast, taraddast (ta-) (F.IV 1574 
tardast; DK 708 tardast) 

tirdasin, tiraddasin (ta-) • empan, de 21 à 
24 cm. 

u yardix;iraddax; -irdax • écraser en pres
sant du poing, de la main, etc. Ô ad radx;mt 
ariti n taknift, qu'elles écrasent la pâte des 
galettes. 

m- mmardax 
yattmardix; -amardax (u-) • être, devenir 
mou, très tendre, détrempé et s'aplatir sur 
soi-même; d'où être moulu de fatigue, n'en 

-pouvoir plus, être à plat, sans forces Ô ad 
naylant Imargat i d-aqqiman i ~iwa ab-akk 
at-tammardax, elles versent la sauce, qui 
reste dans le plat afin que (son contenu) 
devienne mou. 

s-m- ssmardax 
yassmardax, u yassmardix, ul smardax; 
-asmardax (u-). faire devenir mou et 
écrasé, éreinter, exténuer, harrasser Ô tass
mardax-i tfWit, yucJa tamurt, asagga dd-usin 
natnin, le soleil l'avait éreinté, il tomba à 
terre et eux vinrent alors. 

RI} 

iracJ 
u yiricJ; yattiracJ; -iyracJ ou iracJ • être vêtu, 
habillé, se vêtir, s'habiller Ô Provo yirad am 
ddawa, natta yasmacJ, il est vêtu comnie un 
épis de miiis et il a froid. 

s- ssiracJ 
yassaracJ, u yassiricJ, ul saracJ; -asiracJ (u-) 
• habiller, vêtir, revêtir Ô ssiracJn-as id sra-s 
i bhan,ils le revêtirent de 'ses beaux habits. 

iracJ 
id iracJ. vêtement, habit. 

RI} 

arcJ (F.IV 1574 ercJ; DK 708 ercJ) 

yarcJu, arcJiy, u yarcJi 
yarracJ, u yarricJ, ul arracJ; - ircJa • péter, 
faire des pets Ô devinette: baba-k yaqqim 
taqzamt, yarracJ turcJin t tizaggayin" ton père 
se tient dans un coin, il fait des pets rouges. 
La réponse est: Ikabus, le pistolet. 



s- ss;)r~ 

yass;)r~a, u yass;)r~i, ul s;)r~a; -as;)r~i (u-) 
• faire péter <) issa n tayni yass;)r~a, manger 
des dattes fait péter. 

turri~t 
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iraHaran • emprunt, dette d'emprunt, 
argent reçu en prêt <) n ayr-as amarwas 
d-uraHar, il a une dette et un prêt à rem
bourser. 

tur~in • pet, vent qui sort du fondement. RF 

(ar.) 

u yar~i; ira~~a, u ira~~i, ul ra~~a; -ir" 
~a • accepter, consentir, agréer, être satis
fait • yar~a baba falI-a, mon père est satis
fait à mon sujet <) matta r~an id bab-as, a 
t-nawi, si son propriétaire consent, nous 
l'emporterons. 

s- ss;)r~a 

u yass;)r~i; int. yass;)r~a, u yasS;)r~i, ul s;)r~a; 
-as;)r~i (u-) • faire accepter, faire consentir, 
satisfaire <) t taguri-k i bhan ala ad ss;)rdan 
baba-k fall-ak, ta 'bonne conduite sati;iera 
ton père. 

RJ? 
taraHa (ta-) (F.IV 1576 tareHa) 

tira~win (ta-), tiraHwin (ta-). bâton, 
baguette, canne, tige de plante, hampe de 
drapeau, etc. <) taraHa n inalli, tige de sorg
ho <) tiraHwin n~nbasklit, cadre de bicy
clette. 

RJ? 
lar~a, m.s. 

• termite (insecte). 

RJ?L 
ar~al (u-) 

Car. dia!.) 

(ar.) 

• une livre, 500 grammes, un demi kilo. 

RJ?N 

araf (F.IV 1583 aref) 

yuraf, u yurif; yattaraf, u yattiraf, u ttaraf; 
-arraf (wa-) • griller, être grillé <) bbin-d 
awan urfan, ils prirent des fèves grillées. 

s- ssiraf 

yassaraf, u yassirif, ul saraf; -asiraf (u-) 
• faire griller <) ad ssirfant ssmid-u afruy, 
elles feront griller cette semoule à la poèle 
(sèche). 

ttw- ttwaraf 

yattwaraf, u yattwirif, u ttwaraf; -atwaraf(u-) 
• être, avoir été, pouvant être grillé <) an= 
ns;)w iggat lqahwat tattwaraf taddart, nous 
boirons un café grillé à la maison. 

turrift 

turrifin • sorte de gâteau fait avec du blé 
grillé, moulu et pétri avec du beurre et des 
dattes. 

urfa 

• gâle bédouine. 

RFG 

rafag (ar. dial.) 

yattrafag, u yattrifig, u trafag; -arafag (u-) 
• accompagner <) tanna-y-as «a m-rafga al 
din»,. elle lui dit «je t'accompagnerai jusque 
là-bas». 

amg (u-) 

imgan; tamgt (ta-), timgin (ta-) • com
pagnon, camarade. 

tar~unt, tara~~unt (ta-) (esp. redondo) 

tir~unin, tira~~unin (ta-) • petit pain rond RFQ 
avec ou sans levain. arfaq (ar.) 

RJ?R 
araHar (u-) (F.IV 1577 ara~al; 

DK 709 er~al) 

u yamq; iraffaq; -irfaq • aider, assister, être 
bon pour <) si trafqad fall-as, Sammar id sra
k, t~wid, puisque tu as été bon pour lui, 
prends tes affaires et va-t-en. 
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RFS 

,ufas 

u yarfis; il'ôlffas; -irfas • piétiner, fouler aux 
pieds; écraser sous les pieds,· battre le linge 
en le foulant avec les pieds Ô tay~wt txatta 
u tad~is, u tarfis, et la jeune fille passa sans 
fouler ni écraser sous ses pieds. 

ttw - ttwarfas 
yattwarfas, u yattwirfis, u ttwarfas; -at
warfas (u-) • être, avoir été, pouvant être 
écrasé;-fouléaux pieds Ô tizlisin t-tyurdam 
t-tga4fin gal: ttwafarsant d atwarfas, scara
bées, scorpions et fourmis, tous furent 
écrasés sous ses pieds. 

tal'ôlfsa (ta) js. 
• chose fouléè aux pieds, sur laquelle on 
marche Ô rrin-iyi t tarafsa-n-san, ils me ren
dirent chose foulée aux pieds par eux: ils 
me méprisèrent. 

RFS 

tarfast (ta-), tirfast (ta-) 
tirfas (ta-) • sorte de truffe du désert. 

RFE 

rrig-n-san, eux ne travailleront qu'à s'y 
sécher la salive: à grand peine. 

RG 

rl'ôlgrag 
yattl'ôlgrig; -aragrag (u-) • avoir la nausée, 
envie de vomir Ô ssaEt-in i yabda a4u yass
buzza tazdayt i yuli di-s, yabda natta yattra
grig, x ad idax, dès que le vent commença à 
secouer le palmier sur lequel il était monté, 
il se mit, lui, à avoir la nausée, sur le point 
de perdre connaissance. 

s- SSl'ôlgrag 
yassragrag, u yassragrig, ui sragrag; -asra
grag (u-) • donner la nausée, envie de 
vomir Ô i~ra-s yaSSl'ôlgrag ni, sa vue donne 
la nausée (bouleverse le cœur). 

RGD 

tragda 
tiragdiwin (ta-) • clavicule; anneau dans un 
mur pour attacher une bête, suspendre 
quelque chose. 

RGL 

tragla/tragra· 
lmarfal: 
lamrafal: • étagère. 

(ar.) tiragliwin (ta-) • autre forme du précédent 
tragda. 

bu-marfal:, ou ~4i4 bu-marfal: 
id bu-marfal: • petit oiseau très familier qui 
vient dans les maisons et se pose sur les 
étagères, d'où son nom «celui de l'étagère» 
sa femelle porte le nom.detinnyusaft, v. à 
YSF. 

RG 

targa (ta-) (F.IV 1587 tahargé; 
DK 712 targa) 

targiwin (ta-) • rigole d'irrigation, canal, 
ruisseau; sillon longitudinal dans du bois, 
de la pierre, cannelure, entaille en long, 
rainure, gorge où passe, dans laquelle se 
loge un élément d'engin. 

RG 

~g ~~ 
• salive Ô ul xaddman natnin al" ad yaqqa~ 

RGRN 

Wargl'ôln, n. prop. 

• Ouargla, oasis et ville. 
N.B. La racine de ce mot pourrait être 

RGR forme ouarglie de RGL. On aurait: 
wa, élément démonstratif relatif suivi de la 
forme participiale de argar (pour argaI).Ce 
demier.verbe est très vivant encore à Ouar
gla sous sa forme évoluée ad.lr ou adai 
avec le sens que l'on retrouve dans nombre 
d'autres parlers: être fermé, barré, barri
cadé, fermer, barrer, barricader. L'élément 
pronominal est mis pout amazday, le villa
ge, le ksar, et l'ôlgl'ôln, étant barricadé, dit 
que ce ksar était bien défendu: le bien 
barricadé, serait un nom donné à Ouargla 
autrefois à cause de sa situation. Il était 
jusqu'en 1930 au moins, encore entouré de 
remparts et surtout d'un large fossé plein 



d'eau stagnante nid de multitudes de mous
tiques paludéens. Ces moustiques et le palu
disme qu'ils portaient furent longtemps la 
grande terreur de tout conquérant du pays. 

ggargran (pour u wargran) 

• un homme de Ouargla, un ouargli. 

at Wargran 

• les gens de Ouargla, les ouarglis. 

taggargrant 

tiwargritin, siwat Wargran. femme de 
Ouargla. 

taggargrant 

• parler berbère de Ouargla. 

wargri 

• à la manière ouarglie, à la ouarglie 0 ta
ma!!ut-u tira4 wargri, cette femme est habil
lée à la mode ouarglie. 

twargrit 

• ce mot désigne tout parler berbère proche 
du ouargli, comme la tawsint, parler de 
Témacine dans l'Oued Righ, la tum~abt, 
parler du Mzab, etc. 

RGZ 

rruggaz (DK 714 rruggez) 

yattrugguz; -aruggaz (u-) • devenir, être 
viril, mâle, homme 0 d akl}il}, ddil u 
yarruggaz, il est encore jeune, il n'est pas 
encore un homme. 

argaz (u-) (DK 715 argaz) 

irgazan • homme, mari, mâle 0 argaz n 
tmalla qqarn-as bu-mali a, le mâle de la 
tourterelle c'est le tourtereau. 

bu-rgaz 

id bu-rgaz • faux mâle, par ex. dattier in
fécond, ne donnant que des adawan, fausses 
dattes • femme qui a le comportement 
viril, virago. 

rgazi 

• à la manière d'un homme, des hommes 
o yattatt rgazi, il mange à la manière mas
culine et non plus comme un bébé 0 ta
maHut-u tira4 rgazi, cette femme est habillée 
en homme 0 akrus rgazi, nœud à la 
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manière masculine: notre nœud d'écoute ou 
de tisserand. 

RHB 

rrahbat,js. (ar.) 

• crainte, fausse crainte, timidité honteuse. 

RHN 

arhan (ar.) 

u yarhin; irahhan; -irhan • engager, gager, 
mettre en gage, hypothéquer 0 rahnax-tat, 
ammwasi usix-tat ini zzanzax-tat, je l'ai 
hypothéquée, c'est comme si je l'avais 
donnée ou vendue. 

RI:I 

raI} (ar. RWI:I) 
yattral}a, u yattril}i, u tral}a; -aral}i (u-) 
• partir, aller; se rendre chez son époux 
pour la consommation du mariage le soir 
du dernier jeudi des noces 0 si ral}a n lar: 
san, ttula bhil, lorsque je vins chez eux 
(comme jeune mariée), j'étais belle. 

s- ssral} 

yassral}a, u yassril}i, ul sral}a; -asral}i (u-) 
• faire partir, faire aller, conduire, emme
ner, transférer la mariée à la maison de 
l'époux pour la consommation du maria
ge 0 ssral}an tasalt i4 n-nzumEa, on trans
fère la mariée durant la vigile du vendredi 
(notre jeudi soir après le coucher du soleil). 

artal}, v. à RTI:I. 

RI:I 

tril}iyat (ar.) 

tiril}iyin (ta-) • chaussure 0 tril}iyat tam~a
bit, chaussure mozabite, sorte de chaussure 
de femmes 0 tril}iyat tatunsit, chaussure 
tunisienne, autre sorte de chaussure fémi
nine. 

(ar.) 

u yarl}i1; iral}l}al; -irl}al • déménager, dé
camper, changer de demeure, se transporter 
dans un autre lieu d'habitation, nomadiser 
o asaggas-u u yarl}il biha i!man-as mmutan, 
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cette année il n'est pas parti en nomadisa
tion parce que ses chameaux sont morts. 

s- ssar~al 

yassar~al, u yassarJ.rll, ul sar~al; -asar~al (u-) 
+ faire déménager, faire décamper, faire 
changer de demeure 0 yaqqim Za~a yassar
~al igaddidan i~i~nin n yar-san, Djeha se mit 
à transférer les autres outres chez lui. 

ara~~al (u-) 
ira~~alan; tara~~alt (ta-), tira~alin (ta-) 
+ nomade, qui change de lieu d'habitation. 

tara~~art (ta-) 
tira~~arin (ta-) + vase en terre cuite en 
forme d'amphore non fixe, amovible, sans 
pied, que l'on traîne pour la déplacer, dans 
laquelle on conserve les dattes, le grain, etc. 

RI:IR 

rra~ur, m.pl. (ar.) 

.+ sorte de galettes confeétionnées avec de la 
semoule, du fromage dur, des fèves, des 
pois chiches, le tout grillé à sec sur une 
poèle et piŒhIl, puis pétri à l'eau avec du 
miel et du beurre, enfin frites à l'huile. 

RI:IM 

ar~am (ar.) RJ:IY 
u yar~im; ira~~am; -ir~am + faire miséri
corde, avoir pitié 0 :J.{abbi ad yar~am mmu 
mmutan, que Dieu prenne en pitié celui qui 
est mort 0 yar~am waldi-k, ~ammwaldi-k, 

Dieu prenne en miséricorde tes parents: s'il 
vous plaît, merci. 

s- s§ar~am 

yassar~am, u yassar~im, ul sar~am; -asar~am 
(u-) + implorer la pitié, la miséricorde; 
remercier 0 yassar~am baba f-fway-en a 
s-igu, il implore la miséricorde de Dieu sur 
mon père à cause de ce que (celui-ci) lui a 
fait: il le remercie. 

rra~mat 

+ miséricorde, grâce, pardon Oig-i amml;l i 
rra~mat n-nwaldin, il l'a fait pour la miséri
corde des parents (en remerciement) 0 am
~ar d rra~mat n :J.{abbi, la pluie est une grâce 
de Dieu. 

RI:IM 

timar~amt (ta-) (métath. d'ar. m~arma) 

timar~amin (ta-) + grand mouchoir, fou
lard. 

RI:IR 

ar~ar 

u yar~ir; ira~~ar; -ir~ar + se traîner sur le 
derrière, se traîner à terre dans une attitude 
plus ou moins couchée 0 lIan zzwayal i 
ra~~aran f-fwadan-n-san, il y a des animaux 
qui marchent en se traînant sur le ventre. 

ara~~ay (u-) (ar.) 

ira~~ayan; tara~~ayt (ta-), tira~~ayin (ta-) 
+ meunier, meunière. 

lmar~iya 

+ piment doux pilé très fin. 

RK1) 

arkab (ar.) 

u yarkib; irakkab; -irkab + dresser la mar
mite sur le feu, cuisiner, faire la cuisine 
o ~~if tisadnan rakkabant tahazza, pendant 
l'é~é les femmes cuisinent sous la galerie. 

rakkab 
yattrakkab; -arakkab (u-) • monter, adapter 
un engin, une machine, une œuvre d'art, 
etc. 0 rakkab-iyi tadaxt i umazr-iw, monte
moi un manche à ma serpe. 

tarakkabt (ta-) 
tirakkabin (ta-) + parasite, gourmand sur 
un arbre, un palmier, etc. 

RK1) 

arka~ (F.IV 1626 erke~) 
u yarki~; irakka~; -irka~ + galoper, aller à 
vive allure 0 insi ya~ru bab n tgammi, yantar 
iman-as, yarka~, le hérisson vit le maître du 
jardin, il se dégagea et partit au galop. 

s- ssarka~ 

yassarka~, u yassarki~, ul sarka~; -asarka~ 
(u-) + faire galoper, faire aller à vive allu-



re 0 s lxuxat al Sidi-Eabdrra~man ssarka'.ian 
tiyaUiyin-n-san, depuis la porte (des rem
parts) jusqu'au sanctuaire de Sid
Abderrahmane ils font galoper leurs mon
tures. 

amarka'.i (u-) 
imarka'.ian • grand galop, course rapide 
o iy~iwan xsan imarka'.ian s iyyal, les 
garçons aiment les courses à ânes 0 s 
Tman~urt al Eazzi ttiSan amarka'.i, depuis (la 
porte de) Tamensourt jusqu'à (celle de) 
Azzi ils prennent le galop. 

RKN 

arkan (F.IV 1631 erken) 
u yarkin; irakbn; -irkan • asséner, frapper 
fort 0 rbny-as tiyti ta~ma ixf-as, je lui ai 
asséné un coup cuisant (fort) sur la tête. 

RKN 

trakna (DK 723 ta~akna) 
tirakniwin (ta-) • sorte de tapis-tenture de 
grande dimension que l'on suspend contre 
un mur. 

RKS 

arkas (F.IV 1632 erkes) 
u yarkis; irakkas; -irkas • danser 0 tisad
nan ggu~ant fakbsant ttyannant, les femmes 
marchent en dansant et chantant. 

s- ssarkas 
yassarkas, u yassarkis, ul sarkas; -asarkas (u-) 
• faire danser, agiter 0 d a~ammar ag 
ssarkasan middan, c'est le joueur de flageolet 
qui fait danser les gens 0 yaqqim yassarkas 
ifassan-as, il ne cessait d'agiter les mains 
o ixdam-as u yassarkis, son travail ne fait 
pas danser: n'est pas remarquable. 

RKT 

arkut (u-) 
irkutan • sorte de grand plat rond à pied, 
le plus souvent en bois; au pl. service à 
thé 0 arkut n im~qqranan, le plat des 
notables: servi durant les tractations matri
moniales 0 arkut n tfaska, le plat de la fête: 
envoyé par un jeune marié à ses beaux
parents pour une fête. 
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RKZ 

rrakizat (ar.) 

rrakayaz • piquet: c'est le nom que l'on 
donne à un dattier habous isolé au milieu 
d'autres appartenant à un particulier; on 
l'appelle aussi ziZ; piquet, en ouargli. 

RKE 

arkaE (ar.) 

u yarkiE; irakbE; -irkaE • incliner le corps 
en avant pour les prosternations, inclina~ 
tions rituelles de la prière musulmane 
o 19usamt trakbE, tsazZad, tattakbr, imi 
yassufuy d iwalan, agangur irass tamurt, 
wamma d ul-as u yatt~iUi, yalla Iahl, le corps 
fait des inclinaisons, se prosterne, se relève, 
la bouche émet des paroles, le front se pose 
à terre, mais son cœur ne prie pas, il est 
distrait. 

s- ssarkaE 
yassarkaE, u yassarkiE, ul sarkaE; -asarkaE 
(u-) • faire s'incliner comme pour la prière 
rituelle 0 ssarbEan-t d ayil dassat uzaUid, ils 
le firent s'incliner de force devant le roi. 

RM 

tarma (ta-) 
tarmiwin (ta-) • partie d'un tronc d'arbre 
abattu, particulièrement de palmier 
impropre à un quelconque usage autre que 
le chauffage 0 imi-k am tarma, ta bouche 
est comme un billot: sans délicatesse, tu 
parles trop et mal, fort et inconsidérément. 

RM 

arumi (u-) 
irumiyan; tarumit (ta-), tirumiyin (ta-) 
• chrétien, européen, français. 

tarumit (ta-) 
langue des européens, le français 0 yassa
wal s trumit, il parle français. 

RMD 

armadi (u-) (ar.) 

irmadiyan; tarmadit (ta-), tirmadiyin (ta-) 
• cendré, couleur cendre, bleu-gris. 
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RMQ 

arma~ 

u yarmi~; iramma~; -irma~ • faire silence, 
se taire et rester coi (péjoratif) 0 arma~, a 
bbay, aw a k-gabEa s tarsat, tais-toi (la 
ferme!) ou je t'envoie un soufflet. 

s- ssarma~ 

yassarma~, u yassarmi~, ul sarma~; -asarma~ 
(u-) • faire taire, faire rester coi 0 suggam, 
a t-ssarma~a mmak ssana, attends, je vais le 
faire taire comme je sais (à ma manière). 

RMI:I 
rram~ 

rrma~ • lance, javelot. 

RML 

(ar.) 

rammal (ar.) 

yattrammal; -arammal (u-) • sabler, répan
dre du sable 0 ttrammalan ammisiddar i 
tfaska s izdi "maHal, on répand dans le 
patio pour la fête du sable blanc (de dunes). 

~MN 

a!mun (u-) 

i~umunan • grenade (fruit); par ext. bouton 
de fleur 0 a~mun n-nward1 bouton de rose. 

ta~munt (ta-) 

ti~munin (ta-) • grenadier (arbre). 

Hammaniyat 

Hammaniyat • balance romaine, peson. 

RMy 
armay 

u yarmiy; irammay; -irmay • s'accroupir, 
s'asseoir par terre (enfant) 0 yarmay 
taqzamt u iyis ad yass, il est accroupi dans 
un coin et ne veut pas manger. 

RMT 
rramt (ar. dial. rrami) 

• plante du désert, soude articulée. 

(ar.RMT) 

• peines, misères, angoisses 0 Provo bnadam 

afartak yattmattat s ~ramutat, l'homme trop 
curieux meurt d'angoisses: on le chasse de 
partout, il reste sans rien. 

RN 
tarnan (se forme ar. trannan) 

yattarnin; -atarnan. vibrer et résonner 
o bdan ~~a~anan ttabul-n-san n-nadît ab-akk 
ad tarnanan d awa~di, ils se mettent à 
chauffer près du feu leurs tambours pour 
qu'ils résonnent bien. 

s- sstarnan 

yassatarnan, u yassatarnin, ul starnan; -as
tarnan (u-). faire vibrer et résonner 
o atabbal yasstarnan t!abal s tratta, le joueur 
de tambour fait résonner son tambour avec 
une baguette. 

RN 
aran (u-), m.s. (DK 874 awren) 

• farine; par ext. pollen 0 aran n umar~i~, 
farine de palmier mâle, pollen de palmier. 

RN 
uran (DK 738 uraw) 

uranan • jointée, contenu des deux mains 
jointes en creux. 

RND 
rrunda (esp.) 

• sorte de jeu de cartes espagnoles. 

ary (F. 1663 ere~; DK 730 ~ey) 
yaryu, uyaryi; iraqq;-irya • être brûlé, se 
brûler, brûler 0 Provo mmu ttatfan zar inni 
t-taxbust iraqq, qui entre (se met) entre la 
pierre du foyer et la marmite se brûle. 

s- ssary 

yassarya, u yassaryi, ul sarya; -asaryi (u-) 
• faire brûler, brûler; par ext. exciter, pro
voquer 0 ssaryan tuffawin i uS'!mmwi, on 
brûle des palmes sèches pour faire la cuisine 
o iwaln-am ssaryan-as ul-as, tes paroles lui 
ont brûlé le cœur: l'ont provoqué au repen
tir. 



ttw- ttwaray 
yattwarya, u yattwiryi, u ttwarya; -atwaryi 
(u-) • être, avoir été, pouvant être brûlé, 
être combustible 0 t taknift gint di-s kusar i 
ttwaryan ya, c'est une galette dans laquelle 
elles ont mis le bracelet de laine (de la 
mariée) préalablement brûlé. 

tirrixt (ta-) 
tidin (ta-) • braise ardente. 

Ry 
Rriy 

• région du Sahara algérien dans la vallée 
dite «Oued Righ», sud constantinois. 

ariyi (u-) 
iriyiyan; tariyit (ta-), tiriyiyin (ta-) • habi
tant du Righ. 

tariyit (ta-) 

• parler berbère de cette région du Righ. 

(ar.) 

uryiban; turyibt, turyibin • désireux, qui 
aime platoniquement sans agir. 

RQ 

irqiq (ar.) 

yattirqiq; -irqaq • être délicat et fragile 
o lkas-u m-mballa~ yirqiq, ce verre est de 
cristal délicat. 

araqqi (u-) 
iraqqiyan; taraqqit (ta-), tiraqqiyin (ta-) 
• fin, délicat, recherché, policé. 

RQ 

ruq (ar.) 

yattruqa, u yattruqi, u truqa; -aruqi (u-) 
• être en bonne santé, prospère, à l'aise, 
dans le bien-être 0 ig-as-tat ""bbbi t tazi
zawt, yazha iruq, Dieu la lui a faite verte, il 
est joyeux, heureux: il a de la chance. 

RQ 

taraqa 

• mot à sens imprécis, utilisé dans !'expres-
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sion par ex. zzin-t taraqa, ils le laissèrent à 
l'abandon. 

RQS 

araqqas (u-) (ar.) 
iraqqasan • aiguille de montre, d'horloge. 

RS 

ars . (F.IV 1669 eres; DK 733 ers) 
yarsu, arsiy, u yarsi 
irass; -irsa • être posé, se poser, descendre 
(; tattali trass tmalla, u d-tufi mani al" at-tars 
ÏI'arn-as, la tourterelle monte et descend, 
sans trouver ou poser ses pattes (; at-tazz 
taxbust tars ab-akk at-ttwaswan aman-;Js, 
elle laisse la marmite se poser pour que soit 
absorbée son eau • camper, poser le camp 
(; iEatbiyan rassan ta~ahrawit m-mW Argran, 
les Sâïd-Otba (tribu nomade) campent au 
nord de Ouargla. se calmer, diminuer 
d'intensité, se poser, être de tempérament 
calme, posé, tranquille, se tanquilliser, dés
enfler (; ald tars tadult n ixf-as, jusqu'à ce 
que se pose (se désenfle) la bosse de sa 
tête (; baba-s yarsu fall-as, son père est 
tranquille à son sujet (; yar-san u tarsi di-s, 
biha ta~aggalt-;Js u tat-tyis, chez eux elle 
n'était pas tranquille parce que sa belle
mère ne l'aimait pas (; taHiwt-u w as-tarsi f 
ul-as i ~atti-s, cette fille n'est pas posée 
(sympathique) à sa tante. couver 0 tiya
~i~t talla agnin-;Js tarsu f tma~rin-as, la poule 
était dans son nid à couver ses œufs. 

s- ssars 
yassarsa, u yassarsi, ul sarsa; -asarsi (u-) 
• poser, déposer, mettre 0 yassars-it tamu~t, 
il la posa par terre • calmer, tranquilliser, 
consoler 0 ~wiy ad ssarsay ul-as, Ea~~amy-as 
lazr, je suis allé la consoler et lui présenter 
mes condoléances • mettre à couver 
o tamattut tassars-as i tya~i~t-as, la femme 
mit sa poule à couver. idiotismes divers: 
yassars ixf-as n ~mmwa-s, il s'accorde bien 
avec son frère Ossarsa faIl-as, Hafax-t, je 
l'ai guetté et je l'ai eu. 

ttw- ttwars 
yattwarsa, u yattwirsi, u ttwarsa; -atwarsi (u-) 
• être, avoir été, pouvant être posé, d'où 
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humilié, abaissé, déchu, s'humilier, s'à
baisser, déchoir 0 wasi iS3mmar iman-3s, ad 
yattwal'3s d-wasi yasS3rs iman-3s, ad yattwa
S3mmar, qui s'élève sera abaissé et qui 
s'abaisse sera élevé. 

asarsi (u-) 

• pose, dépôt; c'est le nom donné à une 
pratique qui consiste à déposer quelque 
part, là où quelqu'un pourra le saisir, le 
prendre et l'emporter, un objet préalable
ment préparé par un «voyant» (médecin
devin) ou toute autrè personne initiée, aveë 
des incantations de toutes sortes ayant 
pour but de rendre cet objet porteur de la 
maladie, du mal dont on veut se dé
barrasser, qu'on veut éloigner et qu'un pas
sant va prendre sur lui, va endosser en 
prenant le dit objet apparemment perdu 
par son propriétaire. Les «esprits» qui ren
dent malade cette personne vont ainsi 
passer dans une autre et la première sera 
guérie. 

tarist (ta-) 

tirisa (ta-) • pause, interruption momen
tanée, suspension temporaire 0 ad d-nawi 
iggat trist, prenons une pause 0 tarist n 
unuddam, pause de sommeil, un somme 
o tarist tif-iyi afaraz, il vaut mieux poUr 
moi faire la pause (dormir) que regarder 
(veiller). . 

tamrist (ta-) 

• conciliabule, complot, discussion en 
aparté, réunion secrète 0 bbin tamrist fall
as, ils tinrent conciliabule contre lui. 

RSL 
tarS3lt (ta-) 

tirsal (ta-), tirS3lin (ta-) • poteau, pieu, sup
port, pièce de bois, de maçonnerie dressée 
comme support 0 tarsalt n ugaddid, poteau 
auquel (on suspend) l'outre 0 tirsal n iZbad, 
les poteaux, montants en maçonnerie, par
fois en bois qui supportent le balancier du 
système de puisage à bascule. 

RSL 
amarsul (u-) (ar.) 

imarsal, imarsulan; tamarsult (ta-), timarsal 
(ta-), timarsulin (ta-) • envoyé, messager. 

RSM 

arS3m (ar.) 

u yarsim, il'3sS3m; -irsam • marquer, tracer, 
faire des marques.O. usin-il irgazan, bdan 
l'3SS3man tamurt i i~ka m-muru, des hommes 
vinrent qui se mirent à marquer le terrain 
pour la construction d'un mur . 

RSMN 

tarasmunt (ta-) 
tirasmunin (ta-) • arbuste saharien genre 
tamaris ou genévrier. 

R~ 

(ar.) 

u yar~i; Îr3~~a, u il'3~i, ul ra~~a; -ir~a • être 
fixe, fixé, bien sûr sur ses bases, bien 
amarré 0 ttarran iZdi s iydisan n taydmin 
d-san d~ilu~a~ ik~i~an ab-akk at-tar~a tala, 
ils rendent (mettent) du sable par les côtés 
des poutrelles coffrage avec de la bourre de 
palmier, de petits morceaux de troncs de 
palmier afin que soit bien fixée la source 
(puits ascendant, pour qu'il ne s'éboule 
pas). 

R~Q 

(DK 735 e~~) 
uya~i~; ira~~a~; -ir~a~ • épancher du pus, 
du sperme; d'où être pubère (garçon), mâle 
qui a du sperme 0 d ak~, ddil u yar~i~, il 
est encore trop jeune, impubère, 

s- ssur~a~ 

yassur~u~; -asur~ (u-) • suppurer, laisser 
couler du pus, donner du pus 0 aEpb-3s 
yassu~u~, yaggar d a~~, sa plaie suppure 
et rejette du pus. 

ar!9~ (u-) 
• exsu4at séreux, épanchement de pus, sup
puration, stillation de sperme (non éjacula
tion). 

ama~~ (u-) 
imar~a~ ou imar~i~an • mâle (se dit surtout 
du palmier-dattier mâle). 

RS 
russ (ar.) 

yattrussa, u yattrussi, u trussa; -arussi (u-) 



• arroser, asperger; par ex!. uriner 0 sam~= 
iyi, ad ~wiy ad ruS5.ly aman, excuse-moi, je 
dois aller uriner. 

RS 

arsa (F.IV 1621 erkou; DK 719 erku) 

u yarSi; irassa, u irassi, ui rassa; -irSa • être 
pourri, gâté, vermoulu, tomber en décrépi
tude 0 taddart-u tarsa, cette maison se dé
crépit 0 abal!'.lUs-U yarsa, ce burnous tombe 
en loques, il est usé. 

RS 

tarassa (ta-) 

tarassiwin (ta-) • filet peu serré, tricot (en 
laine, etc.). 

trassa 
tirassiwin (ta-) • piège (à oiseaux). 

RSG 

tarassagt (ta-), tarassakt (ar. RSQ) 
tirassagin (ta-) • flèche, dard, javelot. 

RSK 

ar5.lk (ar. RSQ) 
u yarsik; iras5.lk; -irsak • ficher, piquer, 
enfoncer, planter 0 irask-as tbulbult t tayag
galt zaw-as, il lui planta une plume noire 
dans les cheveux. 

ttw- ttwar5.lk 
yattwarsak, u yattwirsik, u ttwarsak; -at
war5.lk (u-) • être, avoir, été, pouvant être 
fiché, piqué, enfoncé, planté 0 a~ris yatt
war5.lk idis-as, le javelot s'est fiché dans son 
flanc. 

tarassakt (ta-), tarassagt (ta) 
tirassakin (ta-) • flèche, dard, javelot. 

ar5.lm 
u yarSim; irassam; -irsam • battre le linge 
avec les pieds, avec les mains ou avec un 
bâton, fouler le linge 0 tisadnan ras5.lmant 
id sra-n-sant axbl! n irsam, les femmes fou
lent leur linge dans le trou de foulage. 
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tursimt 

• sorte de couscous recuit ou réchauffé 
dans sa sauce. 

RST 

arasti (u-) (F.IV 1673 erti; DK 723 arekwti) 

forme ngoucie de ariti • pâte; variété de 
datte. 

arsi 

irassi; -irsay • attiser le feu, y pousser des 
morceaux de bois; être attisé, chargé (feu) 
o rassint-as laEfit i taxbust awt-tammat mmi 
ul allint din, elles chargent le feu sous la 
marmite afin qu'il ne s'éteigne pas lors
qu'elles ne seront plus là. 

RT 

ariti (u-) v. à RST (F.IV 1673 erti?) 

• pâte; variété de datte et de dattier. 

RTH 
arta~ (8' forme ar. de RYf:I) 

yattarta~a, u yattarti~i, u ttarta~a; -arta~i 
(u-) • se reposer, être reposé, guérir, être 
guéri, être tranquille 0 dima natta ixdam, u 
yattarti~i day dag-gass, mmi xs ad igimi-s, il 
est toujours à travailler, il ne se repose qu'à 
midi quand il va mettre dans sa bouche 
(manger). 

s- ssarta~ 

yassarta~a, u yassarti~i, ul sarta~a; -asarta~i 
(u-) • faire reposer, tranquilliser, guérir 
o yassarta~-it s iwalan-as i bhan, il la tran
quillisa par ses bonnes paroles 0 sarta~-ana 
swan, débarrase-nous de celui"là. 

RTQ 

tartaqa, fs. 

• sorte de bouillie de tomates, piments, 
sauce avec mélange de dattes pour adoucir. 
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RTB 

ir!ab (ar. RTB) 

yir!ab; yattir!ab, u yattir!ib, u ttir!ab; -ir
!ab • être doux, tendre au toucher 0 tiyni
y-u t tulbibt, tir!ab tabha, ces dattes sont 
extra-douces, tendres et belles. 

s- ssir!ab 
yassar!ab, u yassir!ib, ul sar!ab; -asir!ab (u-) 
• rendre doux et tendre, adoucir 0 sir!ab 
awal-ilk, ad d-yadwal ammi-k, adoucis ton 
langage et ton fils reviendra. 

rr!ab 

• nom des dattes molles au moment du 
triage pour l'exportation, variété de dattier. 

RTR 

araHar, v. à RQR. 

RW 
aru (F.IV 1647 arou; DK 736 arew) 
yiru, (lère pers. irwa), u yiriw 
yattaru, u yattiru, u ttaru; -arraw (wa-) 
• engendrer, accoucher, mettre au monde, 
enfanter; par ext. pondre, produire 0 Provo 
tiya~i~t tattaru, iya~i~ yattatt-as gusgus, la 
poule pond et le coq lui mange le cul 
(comble de l'indiscrétion) 0 tama!!nt-ti tirw= 
ad Easra n tarwiwin, cette femme a mis au 
monde dix enfants. 

s- ssiru 
yassaraw, u yassmw, ul saraw; -asiru (u-) 
• faire accoucher, faire enfanter, produire 

, 0 i~ra n issa-m yassaraw-iyi-d daman imi-w, 
la vue de ton repas me fait venir l'eau à la 
bouche. 

tarwa (ta-) 
tarwiwin (ta-). postérité, enfants (en 
général) 0 xaddama f tarwa-w, je travaille 
pour les enfants 0 n ayr-i san tarwiwin, j'ai 
deux enfants 0 tarwa n Adam, enfants 
d'Adam: genre humain 0 s tarwa n tarwa, 
de génération en génération; ou sara n ara, 
V. à R. 

RW 
araw (a-) 
arawan (a-). ogre, croque-mitaine 0 u 

ttaffay wa~d-am dag-gi~, ay illi, aw a m-asSan 
arawan abrid, ne sors pas seule la nuit, ô ma 
fille, de peur que des ogres ne te dévorent 
en chemin, 

RW 
arwa (ar.) 

u yarwi; irawwa, u irawwi, ul rawwa; -
irwa • être désaltéré, se désaltérer, n'avoir 
plus soif, avoir bu suffisamment, être bien 
arrosé 0 w az-d-ssilin aman mamk al" at
tarwa tagammi-s, ils ne lui fourniront pas 
l'eau suffisante pour arroser son jardin. 

s- ssarwa 
u yassarwi; int. yassarwa, u yassarwi, ul 
sarwa; -asarwi (u-). désaltérer, bien 
arroser 0 an-nassarwa inal-an-na tala n 
Kaku, nous ferons boire nos ânes à la 
source de Kakou. 

RWD 
imarwad (ar.) 

id imarwad • bâtonnet servant à passer un 
collyre, du fard sur les yeux 0 rayure de 
tapis d'une certaine couleur et plus ou 
moins large. 

RWI;> 
rraw~at 

rraw~at, rrwa~ • roue. 

RWJ:I 
s- ssrawwa~ 

(esp. rueda) 

(ar. RWJ:I) 
yassrawwa~, u yassrawwi~, ul srawwa~; 

-asrawwah (u-) • éventer, faire du vent, 
chasser l~s insectes en éventant 0 taqqim' 
tassrawwa~-as izan s traww~t, elle continua 
à chasser de lui les mouches avec un éven
tail. 

tarawwa~t (ta-) 
tirawwa~in (ta-) • éventail, chasse-mouche. 

HU~ 
r!"wa~/Iarwa~ • esprits, âme 0 at laxa~t nat
nin d larwa~, les gens de l'au-delà sont des 
esprits. 



RWL 

arwal (arwar, alwar) (F.IV 1655 erouel; 
DK 740 erwel) 

u yarwil; iraggal; -irwal • fuir, échapper, se 
sauver 0 sagga t-ta~ru, tarwa! tizarzart, dès 
qu'elle l'eut vu, la gazelle s'enfuit. 

s- sSôlrwal 

yaSS;}rwal, u yasSôlrwil, ul Sôlrwal; -aSôlrwal (u-) 
• faire fuir, faire échapper 0 yawt-ak ab: 
akk a k-yassarwal s tamsi, il t'a frappé pour 
te faire éloigner du feu. 

tarawla (ta-), tarawra (ta-) 

• fuite. 

RWM 

rawam (ar.) 

yattrawam, u yattriwim, u trawam; -arawam 
(u-) • ajuster, adapter 0 tu, t timkar~t, tatt
rawam tinisa, celle-ci est une voleuse, elle 
ajuste (sait adapter) les clés. 

RWR 

arwar; autre forme dearwal, v. à RWL. 

RWS 

amarwas (u-) (F.IV 1659 amerouas) 

imarwaSôln • dette, créance 0 iwiy-ad 
amarwas, j'ai contracté une dette 0 sufay 
amarwas-iw falI-a, remets-moi ma dette 
o bab n umarwas, débiteur. 
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tiknifin rraxraxant, elles aiment les galettes 
molles et tendres • se trouver mal, avoir la 
nausée (accompagnant le mot ul, cœur) 0 Si 
a s-SôllIa, yarraxrax ul-iw, dès que je l'enten
dis, mon cœur se trouva mal. 

RXF 

arxaf (ar.) 

u yarxif; iraxxaf; -irxaf • être relâché, dé
tendu, desserré, débandé; baisser (tension, 
ton) 0 iqqan-as yarxaf, son attache s'est re
lâchée 0 awal-as yarxaf, sa parole est déten
due: sans énergie. 

s- sSôlrxaf 

yasSôlrxaf, u yasSôlrxif, ul Sôlrxaf; - aSôlrxaf (u-) 
• relâcher, détendre, desserrer, débander, 
faire baisser la tension, le ton 0 bdan 
SS;}rxafant tiluliwin-n-Sôlnt, elles com
mencèrent à baisser le ton de leurs 
youyous. 

Imarxuf 

lamxarif; talmarxuft, tlamxarif. relâché, 
desserré, détendu, lâche, sans courage, 
veule. 

RXS 

arxas (ar.) 

u yarxis; iraxxas; -irxas • être bon marché, 
à bas prix; baisser, diminuer de prix 0 aEa
ddi n uysum yattakkar yarxas, par le système 
d'achat en commun de viande, celle-ci 
revient moins chère, devient bon marché. RWY 

arway (u-) (F.IV 1651 eroui) s- SSôlrxas 

• brouet, farine diluée dans de l'eau et 
bouillie. C'est une sorte de brouet préparé 
par les nègres surtout le jour de leur péleri
nage à Baba Merzoug leur Patron, avec le 
foie, la cervelle du bouc qu'ils ont immolé. 
Les assistants prennent chacun une cuillérée 
de ce brouet et le reste est porté dans les 
maisons. 

RX 

rraxrax 

yattraxrix; -araxrax (u-). être mou, 
tendre, frais (pain, galette, etc.) 0 qqaSôlnt 

yaSS;}rxas, u yaSS;}rxis, ul Sôlrxas; -aSôlrxas (u-) 
• rendre bon marché, faire baisser, dimi
nuer le prix, la valeur 0 Ibtrat n iyam
mayan taSS;}rxas-in assuk, l'abondance des 
légumes fait baisser leur prix au marché. 

RY 

rray 

• opinion, point de vue 0 rray-as d ttalaf, 
son point de vue est nul 0 u yattdumi rray: 
as, son opinion ne dure pas: c'est un in
constant 0 war rray, dépourvu d'opinion: 
indifférent, inconstant. 
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RTI;> 

rraYa4 (ar.) 
employé uniquement avec qqim. tran
quille,apaisé 0 qqim rraya4, reste tranquil
le 0 ul qqiman rraYa4 bizan u t-~unan, ils ne 
restèrent pas tranquilles tant qu'ils ne l'eu
rent pas partagé. 

(ar.) 

rrwayaI.t .- odeur, bonne odeur, parfum; 
arome, senteur 0 tu d rri~at i ttaran ulawan, 
c'est un parfum qui ouvre les cœurs 
(exquis) 0 s Mani takku, tu, at-tazz imuran 
ttuttan-d s rriht-as, partout où elle passe, 
celi~-ci, elle fait tomber les murs avec son 
parfum (trop parfumée). 

RYR 

rryar, ryar, (pour rryal, ryal) (esp.) 

id rryar • réal, ancienne monnaie équiva
lent à deux centimes et demi, ou 2,50 Frs 
anciens Oay udam i ul stahlan rryar, ô 
visage qui ne mérite pas un réal: vaurien. 

RYS 

rriSilt 

rrisat • plume pour écrire en métal. 

~~ 

(ar.) 

ar~~ (F.IV 1676 er~; DK 744 e~~) 
u ya~; yattar~~; irr~: autre int. yattaHa, 
u yattar~, u ttaHa; -tir~ (ta-); yatqaHa, u 
yatqa~~, u t~Ha; -tir~i (ta-) • être cassé, 
brisé; casser, briser. 0 i~uran-iw rra~an, mes 
veines (ou mes muscles) sont brisés: je suis 
éreinté 0 tirzi n tmurt tOl:ar, casser la terre 
est pénible' (le trav~il de la terre est pé
nible) • être tiède (eau, etc.) 0 sird-in s 
waman rra~n, lave-les à l'eau tiède. 

ttw- ttwa~~ 

yattwarra~, u yatt~, u ttwarr~; 
-atwarra~ (u-) • être, avoir été, pouvant 
être cassé, brisé 0 ay-an d lagzaz qqaran u 
yattwirri~, et voilà une verre qui, dit-on, est 
incassable. 

eH 
yaHu, r~l; iraH; -iHa, tir~ (ta-) • être 
cassé, brisé; casser, briser 0 Hil-as ixf-as, je 
lui ai brisé la tête. 

ttw- ttwaH 
yattwaHa, u yattwiHi, u ttwaHa; -atwaHÎ 
(u-) • être, avoir été, pouvant être brisé, 
cassé. 

tiHi (ta-) 

• brisure, cassure, brisement, effraction; par 
ext. labourage. .. -

RZ 

ruzz 
yattruzza, u yattruzzi, u ttruzza; -aruzzi (u-) 
• être légèrement acide, piquant (met, fruit) 
surir 0 yaona iruzz ussu-m, il dit qu'il est 
acide ton couscous.' 

s- ssruzz 
yassruzza, u yassruzzi, ul sruzza; -asruzzi (u-) 
• faire aigrir, rendre acide, piquant, faire 
surir 0 lhammwan yassruzza aman n 
takarwayt, la chaleur fait surir l'eau de la 
calebasse (sorte de boisson). 

RZ 

arrazan, m.pl. (F.IV 1610 arrahen) 

• fait de donner en retour (Dieu), récom
pense, mérite en retour 0 at-talad arrazan, 
Matta tgid-t, tu recevras une récompens~ 
(de Dieu) si tu le fais 0 tSilmma~n tazza.ab= 
akk ad d-awin ikka~ ikka~ n arrazan, on 
porte la civière d'un mort pour gagner 
quelques mérites • c'est le nom donné à 
une cérémonie du mariage ouargli qui a 
lieu le vendredi après la consommation, à la 
fin de la retraite nuptiale des sept jours 
après la consommation. Pendant cette 
cérémonie la «coiffeuse» de la fille adresse 
au jeune mari et à la jeune mariée une 
exhortation à agir de telle manière qu'ils 
s'attirent récompense, mérites en retour de 
la part de Dieu. 

(ar.) 

~~~at • crapaudine de gond, gond sur sa 



tige, charnière; au fig. force, santé, ardeur 
o issa-y-u a san-y.maf HaHat, cette nourri
ture soutiendra leur force, leur ardeur. 

RZG 
amarzug (tu-) (ar. dia!.) 

imarzugan; tamarzugt (ta-), timarzugin (ta-) 
• fortuné, prospère, enrichi. 

RZM 
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RZQ 
arzaq (ar.) 

u yarziq; irazzaq; -irzaq • combler de biens 
(Dieu), gratifier, accorder en abondance 
o a yan-d-yarzaq ~abbi s rrazq-as, que Dieu 
nous accorde ses dons. 

rrazq 
Iarzaq • richesse, abondance de bien, fortu
ne. 

rrzam (ar. dial.) RZ 
rrzamat • maillet. 

RZN 
arzan (ar.) 

u yarzin; irazzan; -irzan • être pondéré, 
sensé, de bon sens, mesuré 0 arzan ikka~, 
sois pondéré: modère-toi 0 iwassaran ssaw
alan awai yarzan, les vieux parlent un langa
ge mesuré. 

arzan (u-) 
irzanan • perle précieuse plus belle, plus 
chère que les ordinaires. 

(ar. R~N?) 

u yaq:in; ira~~an; -iqan • ligoter, garotter 
solidement pour maintenir fermes et remet
tre en place les organes d'une accouchée 
après la parturition 0 iqan d matta? -
Tisadnan ssu"sant tamaHurt tamu~t, ssaJ!int= 
as s ssawi la~zam-as, qqimant zabbadant sant 
tsadnan s sa, sant s sa, raHanant amml;l ab: 
akk la~zam-as ad d-yadwal akkat-as, garro
tage, qu'est-ce? - Les femmes couchent 
J'accouchée à .terre, lui entourent les han
ches d'une grosse corde que deux femmes 
tirent d'un côté et deux autres de l'autre 
côté, elles la ligotent ainsi pour ramener les 
organes de la mère à leur conformation 
normale. 

ir~an 

ir~anan • lien servant à ligoter le ventre 
d'une accouchée pour remettre en place ses 
organes. 

aria (ar.) 

u yariÎ; irazza, u irazzi, ui razza; -iria • être 
déçu, désappointé, frustré, mécontent dans 
son attente, dans son espoir, attendre, es
pérer en vain 0 riiy ssaEt-in i ui ~riy isIan= 
as, je suis déçu de n'avoir pas vu sa noce. 

RZ 
tiriin (ta-) 
pl. de tirrixt, v. à ary, RY • braises arden
tes. 

RZ 
tiriat (ta-) (F.II 643 tahargit; 

DK 713 tirgett) 
tiria(ta-) • rêve, songe 0 ~riy tiriat, j'ai 
rêvé G'ai vu un rêve) 0 yalla tiria, il est 
dans les rêves: il rêvasse. 

(ar.) 

u yarii~; irazza~; -iria~ • pencher d'un côté 
(balance, etc.), l'emporter en poids, avoir 
plus de poids 0 aqar!as yarza~ f ~~rf, le 
paquet l'emporte en poids sur le poids (en 
cuivre, etc. placé sur l'autre plateau). 

s- ssaria~ 

yaSs;)ria~, u yaSs;)r~, ui saria~; -asaria~ (u-) 
• faire pencher d'un côté (la balance, etc.), 
donner plus de poids 0 a t-ssaria~a f 
~mmwa-s, je le préfère à son frère. 

ariai (ariar) (F.lV 1602 ergeI; 
DK 713 ergeI) 
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u yadil; irazzal; -idal. fermer, barrer, 
obstruer, barricader, bien fermer 0 lw~qt-an 
asli irazzar tawurt, à ce moment-là le marié 
ferme bien la porte. 

adam (ar.) 

u yarZlD1; uazzam; -Irzam. lapider, 
accabler de pierres, lancer des pierres 0 ssu
fyan-t s umazday, bdan razzaman-t, ils le 
firent sortir de la cité et se mirent à le 
lapider.-

RZy 
tadaxt (ta-) 
tirazyin (ta-) • manche d'outil, partie par 
laquelle on tient un outil 0 tadaxt n umiar, 
manche de serpe. 

RZY 
adiZi (DK 714 ergigi) 
yattadizi; -adizi (u-) • trembler 0 si ya~ru 
amman, yabda yattadiZi, ixf-as u yalli di-s, 
quand il vit cela, il se prit à trembler, il en 
perdait la tête. 

s- ssadizi 
yassadazay, u yassariiZiy, ul sariazay; -as
adiZi (u-) • faire trembler 0 d iggad a k= 
ssadizin a? est-ce la peur qui te fait 
trembler. 

tadizit (ta-) 
• tremblement, tremblotte 0 yanna s tadi
zit «l,Ihl,l nn-iw», il dit avec tremblement «il 
n'est pas à moi». 

RED 

rraEd (ar.) 

• tonnerre 0 rraEd yalla yassawal, le ton
nerre gronde· 0 rraEd, . qqarant tisadnan, 
d Nnabi ag allan zzalzan afar n uba~~us-as, 
le tonnerre, disent les femmes, c'est le Pro
phète secouant le pan de son burnous 0 ir
gazan qqaran rraEd d iggan-nmalik ag qqaran 
i umzar «iwwa, ay !», les hommes disent que 
le t~nnerre c'est quand un ange dit à la 
pluie «eh bien, tombe! ». 



s 
S 

-s, -as, as, a s 

• lui, elle 

Elémentpronominal satellite de verbe ou 
déterminant de nom avec ou sans préposi
tion, pour la troisième personne commune 
masculin et féminin du singulier, pourvu ou 
non de vocalisme zéro relatif après 
consonne ou voyelle ou de vocalisme a 
intervenant au régime indirect, ou après 
certaines prépositions, ou avant verbe Cv. à 
A, a, élément vocalique, N.B.) 0 tiddi-s, 
corps d'elle, son corps 0 yattu)' di-s, il était 
en lui: il y était 0 ixf-as, tête de lui, sa 
tête 0 n a)'r-as, de vers lui ou de chez lui, 
vers lui ou chez lui, il a 0 a s-ini)', ce lui je 
dirai, je lui dirai 0 fall-as, sur à lui, sur 
lui 0 zar-asan, entre à eux, entre eux. 

La sourde s s'adoucit en sonore z quand 
elle est suivie immédiatement de la particule 
de rection d, ex. 0 iwi)'-az-d, j'ai apporté à 
lui~ je lui ai apporté 0 a z-d-awi)', je lui 
apporterai. 

san (masc.), sant (fém.), v. à SN. 

S 

s, et son allomorphe sid 

• avec, au moyen de, par. 
Préposition, suivie éventuellement de 

l'état d'annexion des mots susceptibles d'en 
être affecté, elle indique une instrumenta
lité, une concomitance, une simultanéité ou 
une référence : 

Lorsque son régime est un nom sa forme 
est s, et lorsque son régime est un affixe 
pronominal sa forme devient sid, complexe 
de s, et de id, avec: 

Devant un nom: 0 tawt-i s tra!!a, elle le 
frappa avec, au moyen de un bâton 0 t
dahn-it s udi, elle l'oignit de, au moyen de 

beurre 0 makk taddart s widi-s, chaque 
maison avec, par son chien, possède son 
chien 0 s matta yattwaxdam abal)l)us-u, de, 
par, au moyen de quoi est fabriqué ce 
burnous 0 s laEqal, avec esprit, c'est-à-dire 
sans précipitation 0 nass s iman-iw, moi de 
mes âmes, par moi-même 0 s ~abbi, par 
Dieu (serment). 

Introduisant une simultanéité, une con
comitance: 0 talla s wadan, elle est par le 
ventre, elle est enceinte 0 yatt~alIa s 
middan, il prie par les gens, il préside la 
prière. 

Devant un élément pronominal affixe on 
a sid 0 sid-i, par moi 0 sid-ak, par toi 0 si
d-an-san, par de eux, par eux, etc. 0 yas
suf)'-in sid-as (tara!!a), il les fit sortir par lui 
(le bâton). 

S 

s, et ses allomorphes si, sag, sagg, sagga, 
asi, asagga 

• c'est soit une préposition, soit une 
conjonction, précédée parfois d'une autre 
préposition: en gros elle indique l'origine: 
de, depuis, depuis que, dès, dès que, d'où 
que, alors que, à travers de, par, etc., voici 
les diverses formes par ordre alphabétique: 

s 

• de 0 s mani, de où, par où 0 yaffa)' s 
taddart, il sort de la maison 0 akk s tma-y= 
u, passe par ce côté, de ce côté 0 ~rix-t s 
uxbl;!, je l'ai vu du, par le trou. 

sa, et s sa 

• de ci, par ici, d'ici 0 lIan ttqiman sa d-sa, 
ils étaient assis de ci et de ci, de ci de 
là 0 yakku s sa, il est passé de ci, par ici. 

sin, s sin 

• de là, par là, de par là, par de là 0 ixa!!a 
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sin ya, il est passé par là, de là Ô rawrnn s 
sin, ils se sont enfuis de là ou par là. 

sag, sagg 

• de parmi, d'entre, de dans Ô iggam-mwass 
sagg ussan n ~abbi, un jour de parmi les 
jours (de Dieu) Ô sagg ini-n i ddaran, de 
parmi, d'entre ceux qui sont vivants, 
d'entre les vivants. 

Avec une autre préposition: n sagg, de 
d'entre, depuis Ô n sagg wazz-in, depuis ce 
jour-là. 

Coinme c()nj()llction,sàgg est ordinaire
ment suivi du support de détermination i 
élément démonstratif-relatif Ô sagg i t-na
~u, depuis ou puisque nous l'avons 
vu Ô sagg i u tyisad, depuis que, puisque tu 
ne veux pas Ô sagg i iEad ammt.J, puisqu'il 
en sera ainsi Ô n sagg i ~want, nalla day gi 
sant, depuis qu'elles sont parties, nous ne 
sommes que deux Ô n sagg ala ad d-yas 
tisammsasin, u yattiJ.i al a~gan dag-gi~, à 
partir de ce que il arrivera au coucher du 
soleil, il ne partira pas jusque minuit. 

sagga, asagga 

• de sorte que, jusqu'à ce que, d'où, par 
suite de ce que Ô baqi yattdawa di-s, asagga 
a z-d-yadwal IEaql-3s, sans cesse il le soigne 
jusqu'à ce que,en sorte que il reprenne 
connaissance Ô sagga tan-d-yuru, din din ya 
yaf-tan-d ssuran d iZdi, lorsque, dès que il 
les eut ouverteS; ils les trouva pleines de 
sable Ô talla tattaddi-t asagga tassnukab 
axbt.J muru, elle l'enfonça en sorte que, 
jusqu'à ce que elle eut percé le mur. 

sagad (complexe de s et gad, dans, de dans) 
• de, de parmi, d'entre, devant des pro
noms affixes de première et deuxième per
sonnes, très rarement de troisième Ô tu, 
sagd-ak, celle-ci (elle est) de toi, elle vient de 
toi, tu en est l'auteur Ô awal sagd-i, un mot 
de moi, de ma part. 

si 

• de En préposition toujours devant les pro-
noms affixes de troisième personne, parfois 
devant un nom Ô si-s, de lui Ô si-san, 
d'eux; si wazz-in, depuis, de l'autre jour; 
Précédé d'une autre préposition, par ex. n: 

n si Ô n si wammt.J, depuis comme ceci, 
depuis lors. 

En conjonction, il peut avoir aussi la 
forme asi, lorsque, quand, après que, de
puis que, dès que, devant une relative à 
l'accompli (prétérit) Ô si yammut baba-s, 
ml, lorsque mourut son père, j'ai pleuré. 

Précédé d'une autre préposition, par ex. 
n: n si; al, al si... Ô n si d-3ffalan, depuis 
qu'ils sont sprtis Ô ya!!af-it lar-san al si 
tammut nanna-s, il la retint chez lui jusqu'à 
ce que fut morte sa mère. 

S 

sa (et masc.), sat (et fém.) suivi de l'an
nexion 

• numéral employé surtout par les ibadhi~ 
tes: sept Ô sa ussan, sept jours Ô sat tadda
rin, sept maisons. 

s 
!sa (F.lV 1797 tésa; DK 752 tasa) 
tisawin (ta-) • foie; par ext. siège de l'a
mour surtout maternel" cet amour-mêm~ 

Ô tsa-w, a tsa-w t tsa-w ya, ul-iw yaryu, foie 
de moi, ô foie de moi, c'est foie de moi 
déjà, mon cœur est brûlé: mon amour, ô 
mon amour, tu es mon amour, oui, et mon 
cœur (en) est consumé (dans un chant) 
Ô tsa t talZahalt, u tassÎn Rabbi, le foie est 
mécréant; il ne connaît p~s Dieu: la dou~ 
leur d'amour fait blasphémer. 

S 

ass (wa-) (DK 753 ass) 

ussan • jour, unité de temps de 24 heures 
comprenant une période d'obscurité et une 
de clarté: dag-gi~ et dag-gass Ô ass-u, ce 
jour, aujourd'hui Ô ass-an, ce jour-là, en 
question, vague, l'autre Ô azz-in, ce jour-là 
passé, accompli Ô azz-in-tan, ce jour là 
passé loin ou vague Ô ass-3nna!, cet autre 
jour, hier <> ass-3nna!-in, ,cet ,autre jour, 
'avant liiër <> d"ffar wass-anna!, derrière hier, 
avant-hier <> daffar daffar wass-anna!,' der
rière derrière hier, il y a trois jours, avant 
avant-hier <> ussan-i, ces jours-ci, par rap
. port à ce que l'on dit <> ussan-ti, ces jours-ci, 

• 



passé proche, récent 0 ussan-u, ces jours-ci, 
dont il est id question 0 ussan-in, ces jours
là, passé vague 0 ussan-tan, ces jours-là, 
passé lointain, révolu 0 ussan-an, ces jours
là, inaccomplis, pas encore passés 0 iggam
mWass, un jour 0 ula d iggam-mwass, pas 
même un jour, jamais 0 ass al !ul (ou !un) 
ou bien !ul m-mwass, ou ass !un, jour jusque 
longueur, longueur de jour, jour longueur: 
tout le jour, tout au long du jour. 

Voici les divisions du jour ouargli : 
D'aoord les deux grandes parties: dag

gass, dans jour, jour clarté, temps de clarté, 
et dag-gieJ, dans nuit, jour obscurité, temps 
d'obscurité. Ces deux parties sont d'égale 
longueur à la période des équinoxes, 20 
mars et 20 septembre. En dehors de ces 
périodes elles sont plus ou moins et inverse
ment longues selon les saisons, leur inéga
lité est la plus grande au moment des solsti
ces, 21 décembre et 21 juin. 
Il y a deux moments de passage entre dag: 

gass et dag-gieJ, ce sont tisammasin, les 
cinquièmes, au moment du coucher du 
soleil, nos dix-huit heures GMT en temps 
d'équinoxe. Ce moment est aussi appelé 
i!!as n tfwit, coucher du soleil, ou unu n 
tfwit, chute du soleil. C'est à partir de ce 
moment-hi que commence le jour «ass» de 
24 heures. Le deuxième moment de passa
ge, celui entre l'obscurité et la clarté c'est 
yabassa, matin ou allay n tfwit, montée du 
soleil, c'est-à-dire six heures GMT en temps 
d'équinoxe. 
Il y a deux points ou moments centraux: 

a~gan dag-gieJ, minuit et a~gan d3g-ga~, 
midi, le premier correspond au milieu du 
temps de l'obscurité, le second correspond 
au moment où le soleil passe au zénith, où 
il est le plus haut, c'est le moment appelé en 
ouargli tizzarnin, celles qui précèdent, les 
premières, moment de l'appel à la prière 
dite, en arabe,du dhohor. 

Voici, maintenant les moments intermé
diaires: 
-le jour commençant avec le coucher du 
soleil, le moment qui suit ce coucher est dit 
daffar tsammasin, derrière les cinquièmes, il 
dure jusqu'à la nuit close; vient alors: 
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-iylag n eJeJaman, fermeture du garant (v. à 
I;>MN), quand la nuit est complète, close, 
que la sécurité du passant n'est plus garan
tie par la clarté; 
- tinnieJas (composé de tini, celles, et n ieJas, 
du sommeil. C'est le moment appelé ixf m: 
mwass, tête du jour (de 24 hs.) ou chef du 
jour, premier temps du jour, il commence 
environ deux à trois heures après le coucher 
du soleil, c'est l'heure de la prière musul
mane dite, en arabe, de l'âcha, vers 21 h. 
GMT. 
-~gan dag-gieJ, minuit GMT. 
-yuri, ou, chez les ibadhites yim, environ 
deux heures après minuit. 
- asabb~, deux heures environ après yuri; 
c'est le moment de la prière de glorification 
«asabbalp> que l'on appelle en arabe «~alat 
alfazr» ou prière de l'aube, dit aussi, 
d'après les premiers mots lancés par le 
muezzin, en arabe, «a~-~alat xayr min an: 
num» la prière vaut mieux que le sommeil. 
-yabassa, matin, dès le allay n tfwit, 
montée du soleil. Jusqu'à midi on distingue 
deux divisions: rrabu m-mWass aksis, petit 
quart du jour, du lever du soleil jusqu'à 
environ 8 à 9 h. GMT, et rrabu m-mWass 
am~qq~an, grand quart du jour, de 8 à 9 h. 
jusqu'à midi. 
-a~gan dag-gass, midi ou tizzarnin, celleS 
qui précèdent, c'est le dhohor des arabes, 
jusque vers 14,30 GMT, et cet intervalle de 
deux heures et demi environ porte. ie nom 
de «daffar tazzarnin, après les premières». 
-après cet intervalle dit «daffar tazzarnin» 
retentit l'appel à la prière dite en arabe 
«pri~re de l'âceur>> ou, tout simplement 
«~Ia» la prière. 
-takkw~in, les quatrièmes, une demi-heure 
à une heure après ~Ia, c'est la fin de 
l'après-midi, du temps «daffar tazzarnin, 
après les premières». Après lui vient: 
-tamaddit, le soir, la soirée, avec d'abord 
«le jaunissement du soleil, tawaryit n tfwit, 
suivi ou terminé par le «i!!as n tfwit, cou
cher du soleil ou «uHu n tfwit» chute du 
soleil, et c'est alors «tisammasin, les cinquiè
mes» et le commencement d'un-nouveau 
jour. 
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S 

isis (F.IV 1797 éss) 

ISlsan • saillant, appendice aigu, petit bout 
de quelque chose qui dépasse, d'où envie, 
petit filet de peau se détachant au coin des 
ongles, sur les doigts, etc. 0 isisan n taxzant, 
les petits pieds ou taquets servant de pieds 
de l'armoire 0 isisan n twurt, les pivots sur 
lesquels un ventail de porte tourne. 

S 

tisit (ta-) CF.IV 1798 tisÎt) 

tisitin • miroir, par ext. reflet, miroitement 
o tisit n ddukkan, miroir du banc de pierre, 
désigne une sorte d'écrin ou coffret portant 
un petit miroir sur la face interne du cou
vercle, que l'on offre ou qui est offert au 
nom du marié à sa mariée 0 natta d amallal 
yattis tisit t tawraxt, il est blanc à miroite
ment jaune, à reflets jaunes. 

S 

usu (F.IV 1797 ousou; DK 752 usu) 

yusu, usuy, u yusu; yattusu; -tusut • tousser 
o idmarn-as hlakn-as, yalla yattusu, il a mal 
à la poitrine, il tousse. 

s- ssusu 

tous thèmes identiques; -asusu (u-) • faire 
tousser 0 iswa n dduxxan uylab yassusu-t 
amm~, fumer exagérément le fait ainsi 
tousser. 

tusut 

• toux. 

S 

as (F.IV 1794 as; DK 752 as) 

yusu, usiy, u yusi; yattas, u yattis, u ttas; 
-asa (wa-) • venir, arriver (avec le d de 
rection), advenir 0 s mani d-yusu, d'où 
vient-il 0 yaqqim yattas-ad yatta~, il fait 
sans cesse le va et vient 0 yas-d iggam
mWargaz, il advint qu'un homme ...• aller 
bien, seoir, convenir, être bon, prospère 
o asaggas-u u yusi, cette année n'est pas 
venue bonne, n'a pas été bonne 0 tus-ak 
tikbart-u, cette tunique te va bien 0 wu, 
awal-as u yattis abrid, celui-ci, sa parole ne 

vient pas dans le chemin, est déshonnête 
• atteindre 0 tbuldunt tus-az-d ixf-as, la 
balle l'atteignit à la tête 0 tu d iggat tayti 
tus-ag-d, c'est là un coup (dur) qui t'atteint 
• être approximativement, environ 0 yattuy 
natta at-tas iggat Easrin n ddaqayaq nnazz n 
yan-na, il était, il y a environ vingt minutes, 
sur le toit de chez nous. 

SB 

ssabsab 

yattsabsib; -asabsab (u-) • pousser de petits 
cris aigus de frayeur, de douleur 0 yaMa 
yassku!!uf-it, nattat akk-is taqqim tattsabsib 
am tyardayt t tak~i~t, il se mit à la pincer et 
elle n'arrêtait pas de pousser de petits cris 
perçants comme une petite souris. 

SB 

sabbab (ar.) 

yattsabbab; -asabbab (u-) • causer, occa
sionner, motiver, produire, faire produire, 
mettre en état de produire; négocier, 
commercer; exciter, fomenter des troubles, 
des ennuis, chercher noise 0 bab i ttsabba
ban idriman irabba~, celui qui sait faire pro
duire l'argent, gagne 0 idriman-u a s-yusu 
bab-s, ya~wa isabbab si-san, yarba~, cet 
argent que lui avait donné son père, il s'en 
est servi pour commercer, et il a gagDé 0 d 
ayassas, dima yattsabbab i middan, c'est un 
irascible, il cherche noise aux gens. 

ssabbat 

ssabbat • cause, prétexte, mobile • ssabbat= 
u u tattZuzi, ce prétexte ne passe pas: illi
cite. 

sabba (ar.) 

u isabbi; yattsabba, u yattsibbi, u tsabba; 
-asabbi (u-) • insulter, injurier 0 wu d iggan 
nid bab-an i ttsabban lwaldin-n-san, c'est un 
de ceux qui injurient leurs parents. 

ttw- ttusabba 

u yattusabbi; int. yattusabba, u yattusibbi, u 
ttusabba; -atusabbi (u-) • être, avoir été, 
pouvant être insulté, injurié 0 yattusabba, u 

. yattarri, insulté il ne rend pas. 
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SB 

sab 

SBy 

(ar. SYB) asbay (ar.l) 

yattsaba, u yattsibi, u tsaba; -asabi (u-) 
• faire le vagabond, se dévergonder 0 day 
yattsaba iyulad, il est toujours à vagabonder 
dans les rues. 

SB 

tsibbi 

• variété de datte ronde, fade, que les ouar
glis disent salée; palmier de cette espèce. 

SBl:l 

sabba~ (ar) 

yattsabba~; -asabba~ (u-) • louer, glorifier 
Dieu, chanter ses louanges 0 d rru~ ag 
ttsabba~an ~abbi, c'est l'esprit qui loue 
Dieu. 

ssab~at (ar.) 

ssab~at • chapelet. 

asabba~ (u-) 

isabba~an; tasabba~t (ta-), tisabba~in (ta-) 
• glorificateur de Dieu, chanteur des louan
ges divines; nom donné au moment du jour 
précédant l'aube. 

SBL 

sabbal (ar.) 

yattsabbal; -asabbaI (u) • vouer, risquer, 
exposer, consacrer à une fin pieuse, 
noble 0 isabbal iman-as i ufakki n tmurt-as, 
il s'est voué à la libération de son pays. 

SBL 

tsubla (F.IV 1802 tesoubla) 

tisublawin (tà-) • grande aiguille de mate
lassier. 

u yasbiy; isabbay; -isbay. teindre, être 
teint 0 t tisadnan ag sabbayant id sra-y-u 
taddart, ce sont les femmes qui teignent ces 
effets à la maison. 

asabbay (u-) 

isabbayan; tasabbaxt (ta-), tisabbayin (ta-) 
• teinturier. 

(ar.) 

u yasbiq; isabbaq; -isbaq. devancer, 
précéder, être en avance, par avance 
o matta idamman sabqan ulin nul-as, ad 
yammat, si le sang (empoisonné par le venin 
du scorpion) monte trop vite au cœur, il va 
mourir 0 ya~wa n tala, isabq-it, il la 
précéda pour aller à la source 0 Provo 
tmart, mmi tasbaq tgu ~~abun, ~asb-it tattwa
kkas, barbe ensavonnée d'abord, c'est une 
barbe rasée 0 mani ta~wid a tat-tarad tsabq
ak t tazizawt, où que tu ailles, puisses-tu 
avoir bonne chance (la trouver verte). 

sabaq 

yattsàbaq, u yattsibiq, u tsabaq, -asabaq (u-) 
• précéder, devancer 0 tsabaq-iyi n taddart, 
elle me devança à la maison. 

m- msabaq 

yattamsabaq, u yattamsibiq, u ttamsabaq; 
-amsabaq (u-) • lutter de vitesse, faire la 
course, chercher à dépasser 0 ~wan n 
Imgraz ttazzalan ttamsabaqan s iyyal-n-san, 
ils sont partis vers Chott en courant et 
luttant de vitesse avec leurs ânes. 

SBRDN 

sbardiniyat (franç.) 
SBL 

ssabbuliyat 
sbardiniyat • espadrille, chaussure légère en 

(ar.) toile. 

ssabbuliyat • flacon, fiole. 

SBLMN 
SBT 

sabbat (hébreux) 
sabliman (franç. sublimé) id sabbat. samedi, sabbat 0 ass n sabbat, 
• sorte de poudre à farder. le jour de samedi. 
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SBX 
tisbaxt (ta-) (ar.) 

tisabxin (ta-) • lac, marécage salé, bas-fond 
salé au sol mou. 

SBE 
asbaE (ar.) 

u yasbiE; isabbaE; -isbaE • être furieux, 
enragé, faire la brute (; yabda isabbaE falI: 
as, yawt-i ixf-as s umazr-as, il entra en 
fureur contre lui et le frappa à la tête avec 
sa serpe. 

SBE 
sabEa 

• numéral: sept. 

sabEin 

• numéral: soixante-dix (; tan n sabEin, la 
soixante-dixième. 

SBETES 
sabEatEas (ar.) 

• dix-sept (; wan n sabEatEas, le dix-sept
ième. 

SD 
assad (F.IV 1852 esred; DK 791 esred) 
u yassid; yattassad; -issad • être aIlongé, 
être étendu de tout son long, s'étendre (; ad 
yazmar ad yataf Zaz-as yassad y~u~i, il 
pourra y entrer en s'allongeant comme un 
madrier (; yalla yattatt, yattass, yassad-as i 
ukkat-as, il mange, boit, étendu sur sa cou
che. 

SD 
sid, prép. aIIomorphe de s, v. à S. 

SD 
ssuddat (ar.) 

ssuddat • échaffaudage de maçons; échaf
faud, tréteaux surmontés de planches. 

SDN 
s- ssudan (forme à s, ?) (DK 757 ssuden) 

yassudun; -asudan (u-) • baiser, embrasser 

(; tarwiwin ul ssudunan gaE baba-t-san Warg
ran, les enfants ne baisent jamais leur père à 
Ouargla. 

SDN 
tisadnan (ta-),fpl. 

• femmes. 
sadnani 

(DK 757 tisednan) 

• à la manière des femmes (; yaggu~ sadna
ni, il marche comme les femmes. 

SDW 
asidawi (u-) 
isidawiyan; tasidawit (ta-), tisidawiyin (ta-) 
• mouton, brebis ,que les Touaregs amènent 
du Mali ou du Niger, sans laine, couvert de 
poil court comme les chèvres. 

SF 

asfù 
, sfuy, u yasfu; isaffu; -isfaw, isfa • être clair 

(couleur, teint) (; tisadnan ssaswant t~Muft= 
u t tazaggaxt tasfu, les femmes ont teint 
cette laine en rouge clair: 

SF 

tasfift (ta-) 

tisfifin (ta-). galon, ruban, 
d'étoffe en couleur. 

lmasfuf 

• couscous sucré sans bouillon. 

SF 

tasisaft (ta-) 

(ar.) 

bordure 

• craie, calcaire blanc assez dur, pierre à 
chaux cuite et éteinte. 

SFJ;> 

asfa~ (F.IV 1806 esfa~; DK 760 esfe~) 

u yasfi~; isaffa~; -isfa~ • nettoyer, effacer en 
essuyant, essuyer, torcher (; Provo bu-malla 
yakkar u yasfi~, le tourtereau se lève (sort 
de l'œuf) non torché: se dit d'un blanc-bec, 
d'un prétentieux (; mmi ssin, ad saf~an imi= 
n-san s latay, quand ils ont mangé ils se 
rincent la bouche avec le thé (; imattrawan 
saffa~an ddnub, les larmes effacent le péché. 



ttw- ttwasf;)~ 

y;)ttwasfa~, u y;)ttwisfi~, u ttwasfa~; -at
wasf;)~ (u-) • être, avoir été, pouvant être 
effacé en essuyant, essuyé, torché 0 tiq;)~t-u 
u t;)ttwisfi~, cette tache est inéffaçable. 

asf;)~ (u-) 

is;)f~;)n • chiffon pour essuyer, torchon. 

SFJ? 

asfu~ (u-) 
isfu~;)n • brandon, touffe d'herbe, de folio
les de palmes enflammées tenues à bout de 
bras. 

SFR 
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• accompagner avant de prendre congé, 
faire un brin de conduite 0 y;)ssif~-iyi al 
aylad, il m'accompagna jusqu'à la rue. 

SG 

sug (ar. SWQ) 

y;)ttsuga, u y;)ttsugi, u tsuga; -asugi (u-) 
• conduire, mener un véhicule, un animal 
o is;)mzan ttsugan i!man-n-s;)n n izuyar, des 
nègres mènent leurs (de leurs maîtres) cha
meaux paître au désert. 

SG 

sugga, exclam. (v. à ssugg;)m, SGM) 

• attends, patience ! 

saf;)r (ar.) SGD 
y;)ttsafar, u y;)ttsifir, u tsafar; -asaf;)r (u-) 
• voyager 0 y;)ss;)n ddunnit biha isaf;)r 
uyl;)b, il connaît le monde parce qu'il a 
beaucoup voyagé. 

SFR 

asfar (u-) (ar.) 

isfar;)n • livre relié, tome; couverture car
tonnée d'un livre, dossier, chemise carton
née. 

SFS 

ssuf;)s (forme à 5, ?) (F.IV 1885 soutef; 
DK 759 suse!) 

y;)ssufus; -asuf;)s (u-) • cracher 0 azz;)l, a 
k-ssufsa tamu!"t, cours, (sinon) je crache par 
terre (geste porte-malheur et insultant). 

SFSR 

tas;)fsarit (t;)-) (ar.) 

tis3fsariyin (t;)-) • sorte de vêtement ample 
de femme, en laine fine souvent rayé. 

SG 

sagga, asagga 
S<lg, S;)gg, allomorphe de s, prép. v. à S. 

SFT 

sg;)d, s;)gd, prép. allomorphe de s, v. à S . 

SGD 

S<lgg;)d (ar. dia!.) 

y;)tts;)gg;)d; -as;)gg;)d (u-). arranger, accom
moder, ajuster 0 matta d irgaz;)n, ad S;)gg;)
d;)n iman-n-s;)n, wamma t tam;)~tut t tak~i~t, 
si c'étaient des hommes, ils s'arrangeraient 
eux-mêmes, mais ce n'est qu'une jeune 
femme. 

SGL 

sg;)lli, adv. 

• tout à l'heure (passé récent), naguère, il y 
a peu de temps. 

SGM 

(ar. dial.) 

y;)tts;)gg;)m; -as;)gg;)m (u-) • être redressé, 
rectifié, droit, redresser, rectifier, d'où répa
rer, arranger, remettre en place, en ordre, 
agencer, être direct, droit 0 matta u 
ts;)gg;)m tikli-s, a t;)t-y;)b~a, si sa conduite 
ne se rectifie pas, il la répudiera 0 is;)gg;)m 
ixf-;)s asagga y;)~ru az~i~, il redressa la tête, 
en sorte qu'il vit l'oiseau 0 y;)~wa is;)gg;)m n 
y;)r-s;)n n baba-s, il partit directement chez 
son père .. 

ssif;)~ (forme à s, ?) (F.IV 1807 soufe~) ttw- ttwaS<lgg;)m 

y;)ssafat, u y;)ssifi~, ul safa!; -asifa~ (u-) y;)ttwaS<lggam, u y;)ttwis;)ggim, u ttwas;)g-
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gam; -atwasaggam (u-) • être, avoir été, 
pouvant être redressé, rectifié, réparé, 
arrangé, agencé 0 tara!!a taqqu~ u tattwi
saggim, un bâton sec ne peut être redressé. 

imsaggam 
imsaggaman; timsaggamt (ta-), timsaggamin 
(ta-) • droit, rectiligne, redressé, arrangé, 
en ordre. 

SGM 

ssuggam (forme à s, ?) 

yassuggum; -asuggam (u-) • attendre, es
pérer 0 ima~-u i~wa yif-ana asuggam, main
tenant mieux vaut pour nous partir que 
attendre. 

ttw- ttwasuggam 
yattwasuggam, u yattwisuggim, u ttwasug
gam; -atwasuggam (u-) • être, avoir été, 
pouvant être attendu, espéré 0 idwal-as u 
yattwisaggim, son retour ne peut être 
attendu. 

SGM 

asgum (u-) 
isguman • axe, pivot, essieu, longue broche 
o igu am usgum, il est fait comme un axe, 
comme une broche: très maigre et long. 

SGN 

saggan, sgan, métath. de s annag, v. à annag, 
NG. 

SGNF 

asganfu (u-) 
• mot dont le sens précis est oublié, em
ployé seulement dans les deux locutions 
suivantes pour désigner deux mois de 
l'année lunaire ouarglie 0 asganfu n twassa
rin, le ... des vieilles 0 asganfu n ~am~an, 
le ... de Ramadhan (Biarnay, dans Dialecte 
berbère de Ouargla, p. 219 lui donne le sens 
de: repos). 

SGNF 

tamsagannift (ta-) (rac. GNF?) 
timasgannafin (ta-) • plante du désert utili
sée en médecine et thérapeutique magique 
ouarglies. 

tawsagannift (ta-) 
tiwsagannafin (ta-). autre 
précédent. 

SGR 

saggar 

forme du 

(ar. dia!.) 

yattsaggar; -asaggar (u-) • écouter à la 
dérobée, derrière les portes 0 aml-iyi matta 
tsaggarad yar-san, raconte-moi ce que tu as 
entendu à la dérobée chez eux. 

asaggar (u-) 

isaggaran; tasaggart (ta-), tisaggarin (ta-) 
• qui écoute à la dérobée, derrière les 
portes 0 tidaryarin, qqaran middan, t tisag
garin, les femmes aveugles, disent les gens, 
sont des écouteuses aux portes. 

SGR 

ssugaf (lat. securus) 

yassuguf; -asugar (u-) • être sûr, en sûreté, 
assuré, certain 0 amm'l a yi-yanna, wamma 
u yassugar, ainsi comme il m'a dit, sans en 
être certain. 

SGR 

asaggaru (u-) 
isaggura • barrage, fermeture amovible 
dans une rigole d'irrigation, à J'entrée d'une 
planche de culture, etc. (pelletée de terre, 
pierres et terre, bourre de palmier, etc. 
mises en travers comme barrage). 

SGS 

asaggas (u-) (F.III 1532 aseggas; 
DK 763 aseggwas) 

isaggasan • année, an 0 asaggas-u, cette 
année-ci 0 asaggas"an, cette année-là (non 
accomplie, ou en question) 0 asaggas= 
anna!, l'an dernier 0 asaggas-anna!-in, il y a 
deux ans 0 asaggas-i~an, l'autre année, plus 
de deux ans avant 0 asaggas-i~n-in, il y a 
trois ans 0 asaggaz-in, l'autre année 
( accomplie, passée) 0 asaggaz-in-tan, 
l'autre, la lointaine année auparavant, pas
sée 0 isaggasan-in, en ces années-là, autre
fois (passé) 0 s usaggas n usaggas, d'année 
en année. 



SHL 

ashal (ar.) 

u yashil; isahhal; -ishal. être facile, 
aisé 0 tiEaddafin sahlant i usnukab, les 
palmes sèches sortt faciles à percer 0 tay
~iwt-u day sahlant-as tikarkas, cette fille 
ment facilement 0 ixdam-u yashal fall-a, ce 
travail est aisé pour moi. 

s- ssashal 

yassashal, u yassashil, ul sashal; -asashal (u-) 
• faciliter, rendre facile, aisé 0 ad yassashal 
~abbi fall-as, que Dieu lui facilite! 

SHR 
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charmer, enchanter, empoisonner 0 tisa~
~arin ~abbant ikka~ m-mWaman n usirad m: 
bab i mmutan i usa~~ar-n-sant, les sorcières 
mettent de côté un peu de l'eau du lavage 
de quelqu'un qui est mort pour leurs sorti
lèges. 

ttw - ttwasa~~ar 

yattwasa~~ar, u yattwisa~~ir, u ttwasa~~ar; 
-atwasa~~ar (u-) • être, avoir été, pouvant 
être ensorcelé, charmé, enchanté, empoi
sonné 0 abani yattwasa~~ar ul ssina s 
mamm\l, peut-être a-t-il été empoisonné je 
ne sais par qui. 

ss~ar 

ashar (ar.) ss~urat. sortilège, sorcellerie, ensorcelle-

u yashir, isahhar; - ishar • veiller, passer la 
veillée, ne pas dormir, rester éveillé 0 ad 
sahrant g aggat taddart, swant latay, elles 
passeront la veillée dans une maison, boi
ront le thé. 

SI;IG 
Imas~ag (ar. dial.) 

id Imas~ag • fusil de boucher, affiloir. 

SI;IK 
ssa~kat (métath. d'ar. ~aska) 

ssa~kat • bougeoir, chandelier. 

ment. 

asa~~ar (u-) 

isa~~aran; tasaJ.!~art (ta-), tisa~~arin (ta-) 
• sorcier, ensorceleur, magicien, empoison
neur. 

ss~ur 

• dernier repas nocturne avant l'aube en 
Ramadhan. 

SK 
ssakkat (ar.) 

ssakkat • soc; par ext. charrue 0 ssakkat n 
tar~i n tmurt, soc (charrue) pour défoncer la 
terre. 

(ar. dial.) SK 
u yas~iq; isa~~aq; -is~aq • faire besoin, être 
nécessaire; nécessiter, avoir besoin 0 say 
gaE al" ad sa~qan i wass, achète tout ce qui 
est nécessaire pour un jour 0 ssana at
tsa~qam n id sra-y-u, je sais que vous aurez 
besoin de ces choses. 

(ar.) 

u yas~ir; isa~~ar; -is~ar • être ensorcelé, 
charmé, enchanté, empoisonné 0 t~iwa-y-an 
tas~ar, u ttatt si-s, ce plat est empoisonné, 
n'en mange pas. 

sa~~ar 

yattsa~~ar; -asa~~ar (u-). ensorceler, 

tiskat (ta-) 

tiskin (ta-) • crotte, excrément animal. 

SK 
skuka 

id skuka • sorte de ceinture de femme. 

SKF 
askaf (F.IV 1951 eskef; DK 767 eskef) 

u yaskif; isakkaf; -iskaf • boire en humant, 
par gorgées 0 yus-as a~rabid azdad a t= 
yaskaf, il lui donna du brouet léger pour 
qu'il le boive en humant • sucer la moelle 
d'un os, sucer par à-coups bruyants 
o makk iggan yaskaf aduf n iyas n u!am, 
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chacun suça la moelle d'un os de chameau 
o aman n iskaf, bouillon, potage humé à la 
cuiller. 

s- ssaskaf 

yassaskaf, u yassaskif, ul saskaf; - asaskaf (u-) 
• faire sucer, faire humer, faire boire par 
gorgées 0 tassaskaf-as ga& alJrabid-u al 
taga!!irt tanaggarut, elle lui fit boire par 
gorgées tout ce brouet jusqu'à la dernière 
goutte. 

ttw - ttwaskaf 

yattwaskaf, u yattwiskif, u ttwaskaf; -at
waskaf (u-) • être, avoir été, pouvant être 
humé, bu par gorgées, sucé 0 yalJma uylab, 
u yattwiskif amm'!, c'est très chaud, cela ne 
peut se boire ainsi par gorgées. 

tasakfa (ta-) 

• baignade, nage, trempette dans l'eau 0 i
rar n tsakfa, jeu de la baignade. 

SKF 
taskift (ta-) (ar. SQF) 

tiskifin (ta-) • passage couvert dans une 
rue, dans une maison; vestibule couloir de 
la maison ouarglie. 

SKLF 

asaklaf (u-) 

isaklafan • mouton, flocon de poussière, 
balayures, brindilles agglomérées en 
flocons; d'où flocon de laine cardée, 
peignée; sorte de flocon d'écume plus ou 
moins filandreuse qui sort de certaines 
plantes. 

SKM 
askam (F.IV 1813 eskem) 

u yaskim; isakkam; -iskam • arrêter, retenir 
un animal, une monture 0 f lyafalt, tiyti 
iggat, yaskam lalJ~an-as, ibadd dassat-as, à 
l'improviste, et d'un seul coup, il retint son 
cheval et s'arrêta net devant elle. s'arrêter 
de couler, tarir (source, puits) 0 afant-ad 
tala taskam aman-as, elles trouvèrent la 
source tarie. 

taskamt (ta-) 

lequel l'eau arrive par suintement et lente
ment 0 aman yammin-d tisakmin, dans les 
puits l'eaupousse (sourd). 

SKN 

askan (ar.) 

u yaskin; isakkan; -iskan • habiter, loger 
o sakna aylad n tmazgida, j'habite dans la 
rue de la mosquée. 

s- ssaskan 

yassaskan, u yassaskin, ul saskan; -asaskan 
(u-) • faire habiter, loger quelqu'un 0 si d= 
yusu, ssaskanan-t IlJuHart, dès qu'il arriva, 
ils le logèrent dans la pièce pour hôtes. 

ttw- ttwaskan 
yattwaskan, u yattwiskin, u ttwaskan; -at
waskan .(u-) • être, avoir été, poùvant être 
habité 0 aliy-u yattwaskan, di-s iggan umra
ba~ naqqar-asBa-Laylan, ce puits-ci est 
habité (hanté), il y a un «marabout» appelé 
«Père Leghlane». 

Imaskant 

lamsaknat • habitation, logement, domicile. 

SKN 

ssakan (F.II 824 seken; DK 767 essken) 

yassakna, u yassakni, ul sakna; -asakni (u-) 
• montrer, indiquer, faire voir 0 a g-d-yass
kan taddart-as, il te montrera sa maison 0 a 
k-ssakna itran nhari, je vais te faire voir les 
étoiles en plein jour (te donner un bon 
coup). 

ttw- ttwaskan 

yattwasakna, u. yattwisakni, u ttwasakna; 
-atwasakni (u-) • être, avoir été, pouvant 
être montré, indiqué 0 d IlJiyat i u ttwi
saknin azyar, c'est une chose qui ne se 
montre pas (n'est pas à montrer) dehors. 

SKN 

ssakkin (ar.) 

sskakan • épée, sabre, coutelas. 

SKR 

askar (ar.) 

tisakmin (ta-) • puits non ascèndant, dans u yaskir; isakkar; -iskar • être ivre, saoûl, 



s'enivrer 0 yaskar s qisamt dag-gi~, il s'est 
enivré au vin de palme la nuit. 

s- ssaskar 
yaSS;}skar, u yassaskir, ul saskar; -asaskar (u-) 
• enivrer, saoûler, rendre ivre quel
qu'un 0 d id xuya-s a t-ssaskaran s qiSamt, 
ce sont ses amis qui l'ont saoûlé au vin de 
palme. 

askarii (u-) 
iskariiyan; taskariit (ta-), tiskariiyin (ta-) 
• ivrogne, soûlard. 

ssakran (~~akran) 

• jusquiame noire (plante). 

SKR 

taskurt (ta-), tasakkurt (ta-) 
(DK 769 tasekkurt) 

tiskurin (ta-), tisakkurin (ta-) • caille du 
désert. 

SKR 
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ttw- ttwasall 
yattwasalIa, u yattwisalli, u ttwasalIa; -atwa
salli (u-) • être, avoir été, pouvant être 
entendu, ouï, écouté 0 awal-u u yattwisalli s 
tmaHit, yattwasalla sul, cette parole n'est 
pas audible à l'oreille, elle ne peut être 
entendue que par le cœur. 

SL 

~ ~~) 

yattsala, u yattsili, u ttsala; -asali (u-) 
• demander, être créancier 0 sal,,-ak miyat 
du~u, je te demande (tu me dois) cent dou
ros 0 sra-y-u w ayi-yattsili di-s ~add, en cela 
je ne dois rien à personne. 

ttw- ttusal 
yattusala, u yattusili, u ttusala; -atusali (u-) : 
ou yattwasala, u yattwisili, u ttwasala; 
-atwasali (u-) • être redevable, débiteur 
o ttwasala ula d sra, je ne suis redevable de 
rien. 

ssakkariyat (ar. dial.) SL 
ssakkariyat • loquet, verrou. 

SKR 

ssukkar (ar.) 

• sucre 0 ssukkar n ud"a", sucre en pierre, 
pain de sucre 0 ssukkar n izdi, sucre en 
poudre 0 ssukkar n a!!wabaE, sucre en 
petits cubes. 

'SKW 

askiw (u-), asakkiw (u-) (F.IV 1816 askiou) 
iskiwan, isakkiwan; tasakkiwt, taskiwt (ta-), 
tiskiwin, tisakkiwin (ta-) • affranchi, de
scendant d'affranchi. C'était la troisième 
classe sociale à Ouargla: 1) i~raran, libres, 
nobles; 2) ixla~an, les clients; 3) isakkiwan, 
les affranchis; 4) isamzan, les nègres, escla
ves. 

SL 
saIl (F.IV 1819 esel; DK 771 sel) 
yattsalla, u yattsalli, u ttsalla; -asalli (u-) 
• entendre, ouïr, écouter (avec régime indi~ 
rect) 0 sallay-asan i middan, j'ai entendu les 
gens. 

asli (u-) (DK 771 isli) 
isliyan; taslat, tasalt (ta-), tislatin (ta-) 
• noms donnés au jeune homme et à la 
jeune fille pendant les noces, depuis le jour 
de «la teinture» jusqu'après «les mérites» à 
la fin des sept jour «à l'intérieur» après la 
consommation du mariage: marié, mariée. 

islan, m. pl. 

• noces, ensemble des cérémonies du 
mariage ouargli. 

SL 
aslu (u-) 

• suie, noir de fumée. 

SLB 

aslab (ar.) 

u yaslib; isaIlab; -islab. ravir, séduire, 
charmer 0 tamaHut tsalb-as ul-as, cette 
femme lui ravit le cœur, l'a séduit. 

asallab (u-) 
isallaban; tasallabt (ta-), tisallabin (ta-) 
• ravissant, persuasif, séduisant, charmeur. 
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SLB 

asslab 

yassalba, u yassalbi, ul salba; -asalbi (u-) 
• émoucher, chasser les mouches, les insec
tes 0 s ixf n tuffa sa~~aman-t d azdad ssalban 
sid-as izan, avec un bout de palme effiloché 
en brins fivs on chasse les mouches. 

slullab 

yaslullub; -aslullab (u-) • se sauver preste
ment, à l'improviste, s'esquiver 0 sagga 
ttnuyan il.iil.inin,natta akk-is yaslullab s 
daffar, pendant que les autres se dispu
taient, lui, quant à lui, s'esquivait par 
derrière. 

SLF 

sallaf (ar.) 

yattsallaf; -asallaf (u-) • avec régime ind. 
prêter 0 sallafy-az-d Easrin alf, je lui ai prêté 
vingt mille • avec prép. s, emprunter 0 sal
lafan-d s tama-y-u tma-y-u, ils empruntèrent 
de côté et d'autre. 

ttw- ttwasallaf 

yattwasallaf, u yattwisallif, u ttwasallaf; 
-atwasallaf (u-) • être, avoir été, pouvant 
être prêté, emprunté 0 amml.l u yattwisallif, 
yattwakka, une telle chose ne se prête pas, 
elle se donne 0 iba~~as-u i bhan amml.l 
ttwasallafan s middan, ces beaux burnous 
(de noces) ont été empruntés auprès des 
gens. 

SLF 

ssalaf (ar.) 

sswalaf • nattes, tresses temporales, sur la 
joues, de chaque côté de la tête, et • petites 
entailles, sorte de tatouage Sur les tempes. 

SLF 

tasalluft (ta-) (F.IV 1826 tasellouft; 
DK 773 aselluf) 

SLF 

taslallaft (ta-) 

tislallafin (ta-) • hirondelle (oiseau) . 

SLG 

aslugi (u-) (ar.) 

islugiyan; taslugit (ta-), tislugiyin (ta-) 
• slougui (chien) levrier. 

SL1;I 
ssla~, rn.s. (ar.) 

• arme, armes 0 makk iggan ad yawi ssla~
as, que chacun emmène son arme. 

SLK 

aslak (ar.) 

u yaslik; isaUak; -islak • être payé, avoir 
payé, être quitte, sauf 0 naxdam yur yamda, 
ddiy u naslik, nous avons travaillé un mois 
complet, nous ne sommes pas encore 
payés 0 usiy-as idriman-as, salka ya, je lui ai 
versé son argent, me voici quitte. 

sallak 

yattsallak; -asallak (u-) • payer, acquitter, 
solder 0 ad saUakan amarwas-n-san, qu'ils 
payent leur datte. 

s- ssasallak 
yassasallak, u yassasallik; ul sasallak; -asasal
lak (u-) • faire payer, faire solder 0 Illamml.l 
ala a san-ssasallakan amarwas-u, qui va leur 
faire solder cette dette? 

ttw- ttwasallak 

yattwasallak, u yattwisalIik, u ttwasallak; 
. -atwasallak (u-) • être, avoir été, pouvant 
être payé, soldé 0 ay-an d .amarwas ala at= 
ttwasallakan day laxa~t, et voilà une dette 
qui n'est solvable que dans l'Au-delà. 

ssalk (ar.) 

ssluk • fil (de fer, électrique ... ) 

tisallufin (ta-) • pou, tique des chiens, des SLM 
chameaux et autres animaux. aslam (ar.) 

SLF 

asalfaf (u-) 

isalfafan.gros morceau de viande salée. 

u yaslim; isallam; -islam. être sain et sauf, 
échapper à un danger, s'en tirer 0 dawlan-d 
s Tunast salman gi san natnin, ils revinrent 
de Tunis sains et saufs tous les deux. 



sallam 

yattsallam; -asallam (u-) • livrer 0 a!!afan-t, 
sallaman-t i IJ.1akam, ils s'en saisirent et le 
livrèrent au chef. saluer (avec prép. f, sur) 
o a Ba, lIiy ttsallamY-3d fall-ak am uianna 
t-tmurt, ô papa, je te salue comme au ciel et 
sur la terre; de mon meilleur salut. 

ttw - ttwasallam 
yattwasallam, u yattwisalIim, u ttwasallam; 
-atwasallam (u-) • être, avoir été, pouvant 
être livré .. O tiyni-y-u tattwasallam ya n sagg 
wazz-in; ces dattes ont été livrées dès ce 
jour-là. 

imaslam 
imsalman; timaslamt (ta-), timsalmin (ta-) 
• musulman, de religion islamique; au pl. 
euphémisme pour désigner des êtres supra
naturels, esprits, génies généralement vindi
catifs 0 imsalman n taddart, les génies de la 
maison. 

ssalam, sslama 

• salut 0 ada sslama, Ea-sslama, salut! 

sslam 
sslumat • galerie, partie couverte du patio 
ouargli surélevé d'une marche au moins au 
dessus du patio. 

lalla-salma (ar. dial.) 

• maladie: variole. 

ssallum (ar.) 

id ssallum • échelle; une des figures du jeu 
de «ibbay» 0 expreS$. provo wu d ssallum n 
ibayya~an, celui-ci c'est une échelle de 
peintres en bâtiments: de haute taille et fier. 

SLy 

tasalya (ta-) 

• plante: globulaire à fleur bleue, globularia 
alypum, on en fait une tisane dépurative. 

SLQ 

salIiq, m.s. (ar. dial.) 

• blette, feuilles de blette, de betterave 
comestibles. 

SLS 
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yassuIlus; -asullas (u-). être obscur, 
sombre, s'obscurcir,-s'assombrir 0 taddart: 
am gaE tassuIlas, ta maison est toute 
sombre. 

sallas 

isallasan; tsallast, tisallasin (ta-) • 0 bscur, 
sombre, ténébreux 0 mmi igu IJ.1al d sallas, 
ay-an ya!!as ya, dès qu'il commence à faire 
obscur, il se couche 0 tazaqqa-y-u t tsallast, 
cette pièce est sombre. 

tsallast 

• obscurité, ténèbres 0 da t tsallast am dag= 
gi~ waJ:" itran, ici c'est l'obscurité totale 
(comme une nuit sans étoile). 

SLT 

aslat (ar.) 

u yaslit; isallat; -islat • assouplir une bran
che, une tige fendue, une lanière de bois en 
la tirant sur un point d'appui 0 an-naslat 
sarrig i iqqan n tfallay n tuga ini n ta~damin, 
on assouplit des lanières de côtes de régi
mes de ,dattes pour lier des bottes d'herbe 
ou des gerbes. 

sallat 

yattsallat; -asallat (u-). dépouiller en 
râclant, écorcer, enlever l'écorce, la peau, 
etc. en râclant 0 nattsallat aglim-3n-na ab=· 
akk as-nus u yattisar ula d sra, nous nous 
arracherions la peau pour le laisser man
quer de rien. 

ssalt 
ssalut • branche partagée en deux, en trois, 
dans le sens de la longueur pour servir de. 
lien, etc. 

SLX 

aslax , (ar.) 

u yaslix; isallax; -isl~. être écorché, 
s'écorcher 0 nass ttaIiy tthawwada, i~arn-iw 
salxan, moi je ne fais que monter et descen
dre (aux, des palmiers), mes pieds sont 
écorchés. . 

SM 

ssam (ar. SHM) 
ssullas (rac. WLS?) (DK 865 ewlelles) id ssam • ce qui revient à quelqu'un, part 
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· <> Ibarkat sagg ssam-ak, la grâce divine soit 
ta part. 

SM 

asmam (F.lV 1836 ismam; DK 776 ismum) 

u yasmim; isammam; -ismam • être aigre, 
algnr, s'aigrir, devenir aigre <> yasmam 
ussu-m, u t-ttatta, il est aigre ton couscous, 
je ne le mangerai pas. 

s- ssasmam 

yassasmam, u yassasmim, ul sasmam; 
-asasmam (u-). faire aigrir, rendre 
aigre <> lfarmas t tabarkukt i qqu~an nttagg
it i usasmam n taxbust, le «fermès» c'est de 
l'abricot sec que l'on met dans la marmite 
pour donner un petit goût acide, aigre. 

asammam (u-) 

isammaman; tasammamt (ta-), tisammamin 
(ta-) • aigre, un peu acide <> ayi asammam, 
le lait aigre. 

tasmam,fs. 

• aigreur, acidité <> tasmam n uyi tEazb-as, 
l'aigreur du lait lui plaît. 

SM 
sum (ar. SWM) 
yattsuma, u yattsumi, u tsoma; -asumi (u-) 
• marchander, proposer un prix <> Man 
ttsuman, makk iggan ssumt-as, ils 
commencèrent à proposer chacun son prix. 

ssumat, v. à SWM, somme, montant. 

SM 
ssusam (forme à s, ?) (F.IV 1833 sousem; 

DK 777 ssusem) 
yassusum; -asusam (u-) • se taire, garder le 
silence; cesser, se calmer (bruit, etc.) <> Provo 
susam n iman-ak, at-tafad iman-ak, sâche te 
taire et tu te trouveras toi-même. 

s- ssasusam 

yassasusum; -assusam (u-) • faire taire, faire 
cesser, apaiser, calmer, consoler <> ssa
susmax-tat s iwa!an i bhan, je la consolai par 
de belles paroles. 

SM 

sam a (ar.) 

u isami; yattsama, u yattsimi, u tsama; 
-asami (u-) • côtoyer, être attenant, conti
gu <> yar-san isama tamazgida, leur .maison 
est contigüe à la mosquée. 

SM 
samma (ar.) 

yattsamma, u yattsimmi, u tsamma; -asammi 
(uc) • nommer, dénommer, donner un 
nom, se nommer <> nassin ttsammiy d iggan 
sgad-n-kum, je suis nommé comme l'un 
d'entre vous (on me tient comme j'un des 
vôtres). 

ttw- ttusamma 
u yattusammi; int. yattusamma, u yattu
simmi, u ttusamma; -atusammi (u-): (et 
aussi ttwasamma ... ) • être, avoir été, pou
vant être nommé <> ssmiyat n Nnabi t-tini-n 
i lIant Jaktubat, wasi yattwasamma sid-n-sant 
u yatti~ n tamsi, quiconque porte le nom du 
Prophète ou l'un des noms mentionnés 
dans les Livres (saints) ri'ira pas en Enfer. 

ssmiyat 
ssmiyat • dénomination, 
porté. 

nom donné, 

isam (F.IV 1835 isam; DK 777 isem) 

ismawan • nom <> war isam, innommé, sans 
nom, anonyme <> war isam amizzar, le sans 
nom premier, nom du mois lunaire ouargli 
correspondant au ar-rbit a{-lani des arabes 
<> war isam anaggaru, le sans nom dernier, 
mois correspondant à l'arabe Humada 
lawla. 

SM 

asmawi (u-) (ar.) 

ismawiyan; tasmawit (ta-), tismawiyin (ta-) 
• de couleur bleu-ciel, azuré. 

SM 

isamman, m.pl. 

• cumin, carvi, petites graines servant de 
condiments, se mettent parfois dans des 
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cumin noir 0 isamman imallalan, cumin 
blanc. 

SMD 
ssmid (ar.) 

• semoule vendue en épicerie, industrielle. 

SM]) 

asma~ (F.IV 1835 isma~; DK 778 ismi~) 
u yasmi~;isamma~; -isma~ • être froid, 
avoir froid, faire froid, se refroidir 0 mmi 
yasma~ I~al taZrast, an-naqqim wadday n 
taskift, quand il fait froid l'hiver nous res
tons dans le vestibule inférieur 0 express. 
provo tir~ad am ddwa, tsam~ad a? tu es vêtu 
comme un épis de maïs, et tu as froid? 
(plusieurs épaisseurs d'habits). 

s- ssasma~ 

yassasma~, u yassasmi~, ul sasma~; -asasma~ 
(u-) • refroidir, rendre froid 0 nattagal 
agaddid i usasma~ n aman, nous suspendons 
l'outre pour rafraîchir l'eau. 

asamma~ (u-) 
isamma~an; tasamma~t (ta-), tisamma~in (ta-) 
• froid, frais 0 ass-u l~al d asamina~, 
aujourd'hui le temps est froid. 

tasmu~i (u-), tasammu~i (ta-) • le froid, froi
dure, frimas, fraîcheur. 

SM1:I 
sama~ (ar.) 

yattsama~, u y;)ttsimi~, u tsam~; -asama~ 
(u-). pardonner, excuser, permettre 0 sa
ma~'l-ak f umarwas-ak, je te remets ta dette 
o samJ;t-iyi, ad xa!!iy, excuse-moi, que je 
passe. 

ttw - ttwasama~ 

yattwasama~, u yattwisi~, u ttwasama~; 
-atwasama~ (u-) • être, avoir été, pouvant 
être pardonné, excusé 0 tiyti-y-u u tattwisi
mi~, c'est un coup impardonnable. 

SML 
samlal 
id samia) • balançoire. 
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SMR 
asmar 
u yasmir; isammar; -ismar • être poussé, 
fermé sans brusquerie (porte, couvercle, etc.) 
pousser, fermer une porte sans brusque
rie 0 yawa~ n twurt, yaf-tat-ad tasmar, en 
arrivant devant la porte, il la trouve fermée. 

ttw- ttwasmar 
yattwasmar, u yattwismir, u ttwasmar; -at
wasmar (u-) • être, avoir été, pouvant être 
fermée, poussée (porte, couvercle ... ) 0 imi n 
twurt giy di-s takarkust, u tattwismir, j'ai 
placé un bout de madrier en travers de la 
porte, elle ne pourra pas être fermée. 

SMR 

samma~ (ar.) 

yattsamma~; -asamma~ (u-) • clouer, 
ferrer 0 wazzant sswanduk kalb aw tan-tsam
ma~am, pesez les caisses avant de les clouer. 

ttw - ttwasamma! 
yattwasammar, u yattwisammi!, u ttwasam
ma!; -atwasammar (u-) • être, avoir été, 
pouvant être cloué, ferré 0 day makk yattw
asamma~ anul-iw, mon âne vient seulement 
d'être ferré. 

amasmi! (u-) 
imasma! • clou, pointe de fer; argot. imas
ma!: fric, pognon, ronds. 

SMR 

ilasmar (ar. asmar, brun) 
ilasmar; tilasmilrt (ta-), tilasmar (ta-) • brun, 
basané, bronzé, noiraud 0 wu d· arumi, d 
ilasmar am aggargran, c'est un européen, 
brun comme un ouargli. 

SMS 

sammils (masc.) (F.IV 1837 semmous) 
sammast (jém.) • numéral: cinq 0 sammas 
irgazan, cinq hommes 0 sammilst tsadnan, 
cinq femmes. 

tisammasin (ta-) 
• les cinquièmes ou les cinq: ce mot désigne 
le moment de la journée situé au coucher du 
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soleil, moment de l'appel à la prière dite en 
arabe du maghreb. 

SMSRN 

tasamsarant (ta-), (tasarsrant, v. à SR, 
ssarsar) 

tisamsaranin (ta-) • sorte de lézard de cou
leur sombre qui vit dans les palmeraies et 
dans les murs. 

SMT 

lmasmut (ar.) 

lamsamit, talmasmut, tlamsamit • en pièces 
(somme d'argent), en liquide, en espèces 
sonnantes \) rabEa dnanir talmasmut, quatre 
dinars en pièces. 

Au début du XXème siècle, du temps de 
l'occupation française on parlait à Ouargla 
de pièces: \) taxarrubt, 0,10 Fr. de l'époque 
\) a~gan txarrubt, demi-kharrouba, soit 
0,05 Fr. \) taryalt (ta-), tiryalin (ta-), l,60 ou 
petit réal \) a~gan taryalt, 0,80 Fr. \) rrabu n 
taryalt, quart ou 0,40 Fr. \) ttaman n taryalt, 
huitième ou 0,20 Fr. \) rryal, le réal ou 
2 Frs. \) du~u, douro ou 5 Frs. \) a~gan du~u, 
demi-douro ou 2,50 Frs. 

SM,!, 

sammat (ar.) 

yattsamma!; -asamma! (u-) • ennuyer, im
portuner, excéder \) yaqqim yattsamma!-in s 
iwaln-as ifaryiyan, il ne cesse de les importu
ner avec ses paroles vaines. 

imsamma! 
imsamma!an; timsamma! (ta-), tinisamma!in 
(ta-) • ennuyeux, importun, agaçant, cram
pon. 

SMW 

asmawi, v. à SM. 

SMY 

ssamiyat, v. à SM, isam. 

SMZ 

ismaz, 

isamzan; tismazt (ta-), tisamzin (ta-) • nègre, 

par ext. esclave \) tiyta n isamzan, coups 
(rythme) des nègres (au tambour). (Ce mot 
pourrait venir de Zénaga ou peuple des 
Isongan, Sud Mauritanie, Sénégal, g occlusif 
passant à z en ouargli). 

SME 

sammaE (ar.) 

yattsammaE; -asammaE (u-) • dire à haute 
voix, réciter (le Coran, etc.) à haute voix 
\) deffar in~al, yaqqim-ad Halab ab-akk ad 
-isammaE, après la sépulture, un lettré reste 
pour la récitation (du Coran). 

SN 

assan (F.IV 1837 essen; DK 782 issin) 
u yassin; yattassan; -issan. savoir, connaître 
\) Provo azaEluk m-mWadan u yattassan la 
mmWa-s la utma-s, le gros de ventre (le 
glouton) ne connaît ni frère ni sœur \) tan n 
issa, yassan-as, tan n ixdam akk-is w a 
s-yessin, pour manger il s'y connaît, pour 
travailler il ne s'y connaît pas. 
pas. 

ttw- ttwassan 

yattwassan, u yattwissin, u ttwassan; -at
wassan (u-) • être, avoir été, pouvant être 
su, connu \) ay-n al" ad asan asSa u yattwis
sin, ce qui arrivera demain est inconnais
sable. 

SN 

-san (pour le masc.), -asan, a san, -sant, 
-asant, a sant, (pour le fém.) 

• eux, elles. 
Elément pronominal satellite de verbe ou 

déterminant de nom avec ou sans préposi
tion, pour les troisièmes personnes mascu
lin et féminin du pluriel, pourvu de voca
lisme a en régime indirect ou avec certaines 
prépositions (v. à A, a, élément vocalique 
N.B.) précédé de la préposition n mor
phème connectif avec les noms ordinaires et 
certaines prépositions, ou de l'élément t 
connectif de détermination après un nom 
de parenté ou assimilé. Divers ex.: \) mE a
san, avec eux \) tiddi-n-sant, leur corpS\) ixf: 
n-san, leur tête \) nniy-asan, je leur ai. dit 



Î) a sOlnt-iniy, je leur dirai Î) yOlnna-y-asOln, 
il leur a dit Î) lOlr-sOln, chez eux Î) si-sOlnt, 
d'elles Î) baba-t-sOln, leur père Î) bOltti-t-sOlnt, 
leur tante paternelle Î) id yOln-na-t-sOln, leur 
chez eux. 

SN 
S;}n (pour rnasc.) (F.IV 1841 essin; 

DK 781 sin) 

S;}nt (pour férn.) • numéral: deux Î) SOln 
irgazOln, deux hommes Î) SOlnt tsOldnan, deux 
femmes Î) bab n SOln, deuxième Î) laU n sOlnt, 
la deuxième Î) WOln n SOln, celui de deux, le 
deuxième Î) tOln n sOlnt, celle de deux, la 
deuxième Î) ini n SOln, ceux de deux, les 
deuxièmes Î) tini n sOlnt, celles de deux, les 
deuxièmes. 

SN 
san, rn.s. (F.IV 1840 asan) 

• bourre de palmier, tissu réticulaire à la 
base des palmes Î) san n ugruz, bourre du 
cœur de palmier: plus fine, utilisée dans la 
confection de cordes très solides. 

asannan (u-) 
(F.IV 1840 asennan; DK 783 asennan) 

isOlnnanan • brins de bois, brindille, 
écharde, petit éclat de bois, piquant, épine. 

taS;}nnant (ta-) 

tisannanin (ta-) • diminutif du précédent 
Î) tasannant n uqardas, épine ou pointe de 
carde Î) tasannant n ugruz, épine du cœur 
de palmier, sommet acéré comme une 
aiguille du cœur de palmier. 

issan (F.IV 1904 tistent; DK 794 tistent) 

issanan • alène, poinçon. 

SN 
sin, allomorphe de s, prép. v. à S, s d'ori
gine. 

SN 
tiS;}nt( ta-) (F.IV 1834 têsemt) 

• sel Î) tisant n-nambarud, sel à poudre: sal
pêtre Î) tisant n fus, sel de la main: pot-de
vin, bakhshish, cadeau pour se rendre 
quelqu'un favorable. 
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SN 
isin 

isinOln • tête d'oignon, d'ail. 

SN 

tsunt, tsunnat (F.I 366 tafessena) 

tisunan (ta-) • marche, degré, échelon; au 
pl. escalier Î) Provo tisunan ttalint s iggat 
iggat, les marches montent une par une. 

SN 

ssunnat (ar.) 

• recueil de traditions concernant le Pro
phète Mohammed, loi traditionnelle, pre
scriptions contenues dans cette tradition; 
obligation méritoire. objet, écrit, etc., 
concrétisant une bénédiction: encens, pous
sière, bout d'étoffe venant d'un sanctuaire 
vénéré, morceau de pain, couscous venant 
d'une distribution pieuse «maEruf» faite en 
l'honneur d'un saint personnage Î) matta 
t~wid m-Makka, awi-yi-d ssunnat, si tu vas à 
la Mecque, rapporte-moi un souvenir saint. 

SN 
sisin 

• nom propre jamais employé hors des lo
cutions suivantes caractérisant les membres 
d'une des trois tribus sédentaires ouarglies 
berbérophones, celle des gens de Sisin: 
-aggOlsisin, (pour u sisin) un homme de 
cette tribu; 
- at sisin, les gens de cette tribu; 
-taggasisint, une femme de cette tribu; 
- tisisinin, siwat sisin, femmes de cette 
tribu. 

Les gens de cette tribu sont parfois sur
nommés «at b-ya~i~» les gens du coq 
(pourquoi ?). 

SNBL 

ssanbal, s8ambal (ar.) 

• fleur desséchée de nard indien . 

ssanbliya, ssambliya 

• eau de senteur au nard indien, extrait 
liquide de nard indien. 
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SND 

asnad 

sy 
(ar.) say (F.IV 1861 ase~?) 

u yasnid; isannad; -isnad • être appuyé, 
s'appuyer, s'accoter <:; tuyi tallid tsannadad f 
baba-k, ima~-u badd f i4arn-ak, autrefois tu 
t'appuyais sur ton père, à présent tiens-toi 
debout par toi-même. 

sannad 

yattsannad; -asannad (u-) • appuyer, acco
ter, s'appuyer, s'accoter, s'adosser <:; san
nad-intwurt, appuyde contre la porte <:; t
tsannadant m-mu~u, elles s'appuyent contre 
le mur. 

SNDK 

ssanduk (ar.SNDQ) 

sswanduk • caisse, coffre. 

SNSL 

(ar. SLSL) 

yassansal, u yassansil, ui sansaI; -asansal (u-) 
• enchaîner, attacher avec une chaîne 
<:; tuyi ssansalan id bab-an i ttwa!!afan lam
daggat, autrefois les prisonniers de guerre 
étaient enchaînés. 

ttw- ttwasansal 

yattwasansal, u yattwisansil, u ttwasansal; 
-atwasansal (u-) • être, avoir été, pouvant 
être enchaîné, lié avec une chaîne <:; amah
bul-u yassugud, ad yattwasansal, ce fou est 
dangereux, qu'il soit enchaîné. 

tisansalt (ta-) 

tisanslin (ta-) • chaîne. 

SNT 

-sant, élément pron. v. à SN. 

SNY 

isni (F.IV 1840 tésanit; DK 783 isni) 

isnayan • grand panier en sparterie, 
couffin. 

tisnit (ta-) 

tisnayin (ta-) • petit panier, couffin, cabas. 

yasyu, syiy, u yasyi 

yassay, u yassiy, ui say; -isya • acheter 
<:; Provo ul say lJ.1ut ammas n-nab~ar, n'achète 
pas le poisson (qui est encore) en pleine 
mer <:; ad sya fall-ak imandi-k, je t'achèterai 
ton blé • employé en même temps que le 
verbe zzanz, vendre, il forme avec lui une 
locution signifiant commercer, faire 
commerce, négocier, faire négoce; et aufig. 
discuter, traiter d'affaires, régler entre 
soi <:; at-t~wa tamaHut-u n tmaHut n-nqa4i 
tsay tazzanz nattat did-as, cette femme ira 
trouver la femme du juge et négociera avec 
elle. 

ttw- ttwasay 

yattwasya, u yattwisyi, u ttwasya; -atwasyi 
(u-) • être, avoir été, pouvant être 
acheté <:; tiyni-y-u tattwasya d awa~di s 
ira~~alan, cette catégorie de dattes est très 
achetée par les nomades. 

SQ 

ssaq (ar.) 

ssiqan • jambe <:; aysum n ssaq, mollet 
<:; tiya~i4t ssiqan-as aEran, la poule a les 
jambes nues (sans plumes). 

SQS 

saqqas 

isaqqasan • pédoncule long, bâton support 
de régime, une fois sec. 

tisaqqast (ta-) 

tisaqqasin (ta-) • pédoncule, bâton support 
de régime; côte, os long du thorax. 

SQT 

asqa! (ar.) 

u yasqi!; isaqqa!; -isqa! • être vide, périmé 
(noyau, grain, etc.) vider <:; ayfas-u yaqqu~, 
d aqdim uylab, yasqa! ya, cette graine est 
dure, très vieille, elle est périmée <:; asqa! 
tabyut-u, ad ga di-s ta~nut-iw, vide cette 
pièce, que j'y fasse ma boutique. 
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SQY 

ssaqyat 

SR 
(ar.) sarr Car.) 

ssaqyat • coulée; par ext. mesure d'eau 
dans les palmeraies, inférieure à une 
«taxa~!ubt», c'est-à-dire de moins de six 
minutes d'écoulement d'eau. 

SYJ? 
assay~ (F.I 394 seged) 

yassay~a, u yassay~i, ui say~a; -asay~i (u) 
• se tenir coi, tranquille, sans bruit ni 
parole, écouter en silence 0 taqqim wadday 
n taskift, tassay~a t tar· awal, elle restait 
dans le vestibule inférieur, écoutant sans 
rien dire 0 u iyis ad yassay~ faIl-ana, il ne 
veut pas rester tranquille envers nous 
o asya~ n ixsan-ak, tiens-toi coi vers tes os: 
reste tranquille. 

SR 
ssarsar 
yattsarsir; -asarsar (u-) • s'entrechoquer et 
cliqueter, cliqueter en s'entrechoquant 
o uzzalan-as ttsarsiran d awaJ.tdi biba n= 
nfa~~at, ses anneaux de pied cliquètent bien 
parce qu'ils sont en argent. 

asarsar (u-) callect. rn.s. 

• anneaux de pied qui vont deux par deux 
au moins et s'entrechoquent durant la mar
che. 

tasarsart (ta-) 
tisarsarin (ta-) • tambourin à plaquettes, à 
petites cymbales • grappe, régime de fruits 
peu serrés, où les fruits sont· rares et secs, 
s'entrechoquent 0 ta!amt n tsarsarin, cha
melle des cymbalettes, nom d'une petite 
sauterelle des jardins, sorte de mille-pattes 
• nom donné dans certains contes enfantins 
à une chamelle fantastique porteuse d'an
neaux, de bracelets aux pieds, à la manière 
des femmes. 

asarsur (u-) 
isarsar ou isarsuran • les os de la colonne 
vertébrale, colonne vertébrale. palmes 
très serrées et droites autour du cœur de 
palmier. 

yattsarra, u yattsirri, u tsarra; -asarri (u-) 
• être en bonne santé, se bien porter 
o ammi-m d maysus, us-as aJ.t!i! yaqla zzit 
ab-akk ad isarr, ton fils est-il anémié, 
donne-lui du poisson des sables (sorte 
d'orvet comestible) frit à l'huile pour qu'il 
se porte bien. 

SR 
asar (F.IV 1847 aser) 
yusar, u yusir; yattasar, u yattisar, u ttasar; 
-assar (wa-) • manquer, faire défaut, avoir 
besoin de 0 usra aman tagammi-w, je man
que d'eau dans mon jardin 0 matt" a 
k-usran? que te manque-t-il? 

s- ssisar 
yassasar, u yasSISIr, ul sasar; -asisar (u-) 
• faire manquer, laisser manquer, sous
traire, enlever 0 ixdam-as t-takli-s i bban w 
as-ssisiran, son travail et sa bonne conduite 
l'empêcheront de tomber dans le besoin 
o axammas-iw yassasar-iyi baqi tiyni, mon 
jardinier me soustrait constamment des 
dattes. 

SR 
tsarat,fs. 

• .quantité numérique inférieure à 12, envi
ron de 9 à 12 0 n ayr-i tsarat n igarga~, je 
possède une dizaine de lapins. 

SR 
tasirt (ta-) (F.IV 1851 tasirt; D K 790 tissirt) 
tisira (ta-) • meule, cylindre de pierre dure 
plat et massif servant à broyer et moudre 
• moulin domestique à bras. Il est formé de 
deux meules, l'inférieure «tasirt m-mWad
day» est fixe, la supérieure «tasirt n 
uzanna» tourne sur un axe central, axe dit 
«ziz n tsirt» ou piquet de meule, ou encore 
«asgum» axe. Le trou central de la meule 
supérieure dans lequel pénètre l'axe et où 
l'on verse le grain à moudre s'appelle «ul n 
tsirt» cœur de la meule. Une poignée en 
bois sert à faire tourner la meule supérieure, 
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elle est dite «fus n tsirt» main, poignée de 
meule, ou bien «taraHa n tsirt» bâton de 
meule Ô tiyta n tsirt, les coups de la meule, 
rythme particulier de la musique et de la 
poésie ouarglie. 

SR 

ssuriyat (ar. suriya, syrienne) 
ssuriyat • chemise de femme. 

SR 

(ar.) 

lasrar • secret Ô Haf ssarr, garde le secret. 

SR 

ssarir (ar.) 

id sSOlrir • lit à la manière européenne, avec 
un chassis métallique ou en bois; nom 
d'une figure du jeu «ibbay». 

SR 

tsurit, tsurrit (ar.) 

tisuratin (ta-), tisurratin (ta-) • chapître du 
Coran, sourate. 

SRD 

tasarda (ta-) 

tisardawin (ta-) • tresse de cheveux, etc. 

S~D 

ssu!"di (ar.; ital. soldi) 

sswarda, asswa!"ad • sou, monnaie. 

SRI? 

asra~ (F.IV 1852 esra~) 
u yasri~; isarfa~; -isra~ • tracer, être tracé; 
rayer, être rayé; se rider, être ridé Ô bunag
gaz sarra~an tamu~t udam d imrabbaE, au jeu 
de dames on trace par terre une figure 
carrée Ô udm-as yOlsra~ am uwassar, sa fi
gure est ridée comme (celle d') un vieillard. 

tisar~t, tisra~t (ta-) 
tisra~ (ta-) • ligne, trait, raie. 

amsur~i (u-) 

imsur~a • grand élève en religion musul
mane, grand étudiant coranique. 

tinsar~t (ta-) 
tinsra~in (ta-) • règle.à tracer, à dessin. 

SRF 

asrOlf 

u yasrif; isarraf; -israf • être tiré, envoyé, 
fixé dans une direction; tirer (lancer) Ô ti~~

OlS tOlsrOlf gd-i, son œil tire sur moi: il me 
fixe. 

(ar.) 

u yasrif; isaHaf; -israf • faire glisser le long 
de; déplacer en tirant ou en poussant, par ' 
ex. sur un fil, un brin de laine sur le métier, 
un verrou, faire un nœud coulant, tendre 
un collet, par ext. étrangler Ô yutaf ak~i~, 
tas~Olf ssa~~afiyat f iri-s, le garçon entra et le 
nœud coulant l'étrangla. 

ssa~~afiyat 

ssaHafiyat • ,nœud coulant, ganse, collet. 

tsurift, tsurrift 
tisurifin tisurrifin (ta-). nœud coulant, 
boucle de corde, ganse. 

S~F 

ssufaf (forme à s, ?) 
(F.IV 1578 souref; DK 791 ssuref) 

yassu~uf; -asu~af (u-) • enjamber, 'passer 
par dessus, sauter en écartant les jambes, 
franchir Ô u nssu~uf gaE idamman, nous ne 
passons jamais par-dessus du sang (super
stition) Ô su!fa tfi~~a mani n tammayt, j'ai 
franchi le fossé à l'endroit du tamaris 
Ô irar n daluka iggan ad yinaz, i~i~nin ad 
sU~Oln, au jeu de saute-mouton un (des 
joueurs) se baisse et les autres sautent par
dessus (lui). 

SRF 

tasfaft (ta-) (DK 791 tasraft, fosse) 

tisarfin (ta-) • auge, tronc de bois creusé; 
dans les maisons ouarglies il y a un coin 
retiré, sombre, souvent comme une fosse où 
l'on garde la provision d'eau dans les 
outres suspendues au-dessus d'une sorte 



d'auge en bois qui sert d'évier et aussi 
d'abreuvoir pour les bêtes, la volaille. 

SRF 

timsarraft (ta-) 

timsarrafin (ta-) • sorte de boucles d'oreilles 
des femmes. 

SRG 

sarrig, coll. m.s. 

• fibres-des côtes, des pédoncules des régi
mes de dattes. 

SRJ:I 

asra~ (ar.) 

n yasri~; isarra~; -isra~. faire paître, 
paître 0 d id bab-an i tta~an n ~~a~a~t ab: 
akk ad sar~an i!man-n-san, ce sont des gens 
qui vont dan~ le désert pour faire paître 
leurs chameaux. 

sarra~ 

yattsarra~; -asarra~ (n-) • libérer, relâcher, 
congédier 0 sarra~y-ak s ~alat tnstimt i taU
id di-s, je t'ai libéré de la mauvaise situation 
dans laquelle tu te trouvais 0 swint latay 
ab-akk ad sarra~ant tknrZamt-n-sant, elles 
burent le thé pour libérer leur gorge. 

ttw- ttwasarra~ 

yattwasarra~, n yattwisarri~, n ttwasarra~; 
-atwasarra~ (n-) • être, avoir été, pouvant 
être libéré, relâché, congédié 0 day ima~-n 
ttwasarra~a, sam~-iyi, maintenant seule
ment j'ai été congédié, excuse-moi. 

asarra~ (n-) 

isarra~an; tasarra~t (ta-), tisarra~in (ta-) 
• berger, pâtre, gardien de bétail, pasteur. 

(F.IV 1855 seremserem) 

n yas~im; isaHam; -is~am • râcler, décorti. 
quer (une branche, un bâton, etc.) lisser en 
râclant aiguiser un bout de bois, un calame, 
etc. 0 i tmalfnfin ad sa~man tirattwin t tizda
din, pour les brochettes on taille fin des 
baguettes minces. 
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s- ssas~am 

yassas~am, n yassas~im, nI sas~am; -asas~am 
(n-) • faire râcler, faire décortiquer, faire 
lisser en râclant, faire aiguiser un bout de 
bois 0 sasa~m-as Iqalm-as, ad yari d natta, 
fais-lui aiguiser son calame, lui-même 
écrira. 

ttw- ttwas~am 

yattwas~am, n yattwis~im, n ttwas~am; -at
wasram (n-) • être, avoir été, pouvant être 
râclé, décortiqué, aiguisé (bout de bois) 
o tilwa~-n ttwasa~mant d awa~di, ces plan
ches ont été bien rabotées. 

ns~im 

ns~iman; tns~imt, tns~imin • râclé, décorti
qué, lissé (bout de bois) 0 Iqalm-iw I.Ihl.l d 
ns~im, mon calame n'est pas aiguisé. 

SRSRM 

tasarsaramt (ta-), tasarsarant (ta-) 

tisarsaramin (ta-), tisarsaranin (ta-) • sorte 
de lézard de couleur sombre qui vit dans les 
palmeraies, dans les murs. 

SRSRQ 

sarsaraq, coll. m.s. 

• oiseau aux couleurs vives, rouge, vert, dit 
guêpier ou chasseur d'Afrique. 

SRWL 

asrawil, asrawir (n-) (ar.) 

israwilan, israwiran. pantalon, culotte 
o asrawir n tknffi, pantalon d'écume, 
gonflant, bouffant, surtout du Mzab. 

SRY 

asri 

isarri; -isray • s'enfoncer, pénétrer (pointe); 
enfoncer, faire pénétrer (une pointe), par 
ext. plonger dans l'eau debout, les pieds les 
premiers 0 tadri tasri-y-as ~ar-as, une épine 
s'est enfoncée dans son pied 0 sarrin al ni n 
tala i irar n tsakfa, ils plongent les pieds 
premiers au centre de la source pour le jeu 
de la baignade. 
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SRY 
amsari (u-) (F.IV 1854 esri) 
+ équitation, course à cheval, pratique du 
cheval 0 natta yassan-as i umsari, il s'y 
connaissait en fait d'équitation. 

SRZ 

sarraz (ar.) 

yattsarraz; -asarraz (u-) + seller, harna
cher 0 a k-nsarraz tyallit t tamallalt, nous te 
harnacherons une jument blanche. 

ttw - ttwasarraz 
yattwasarraz, u yattwisarriz, u ttwasarraz; 
-atwasarraz (u-) + être, avoir été, pouvant 
être sellé, harnaché 0 tanuit akk-is tattwa
sarrez am tyallit n usli, l'ânesse quant à elle, 
avait été harnachée comme une jument de 
marié. 

tasarraiit (ta-) 
tisarraZÏn (ta-) + selle. 

ST 

satta/satt (ar.) 

• numéral: six 0 satta n irgazan, six hom
mes 0 satt miyat frank, six cents francs 
o satt alaf, 6000 0 bab n satta, le sixième. 

sattin 

• soixante 0 laU n sattin, la soixantième. 

sstut 

• les six: sorte d'unité de compte dans cer
tains jeux, sig, etc. 

ST 

ustu, m.s. (DK 784 ustu) 

• chaîne de tissage. 

STF 
astaf (F.IV 1868 estef) 
u yastif; isattaf; -istaf. extraire en tirant 
arracher, tirer 0 jsatf-as asannan s dad-as ii 
lui tira l'écharde du doigt 0 a J.hbbi, ~taf-iyi 
rru~-iw, ad arta~a, ô Dieu, arrache-moi 
l'âme (fais-moi mourir), que je me repose! 

s- ssastaf 
yassastaf, u yassastif, ui sastaf; -asastaf (u-) 

• faire extraire, faire arracher, faire tirer 
o yassastaf-as-tat s taymas-as, il la lui fit 
arracher avec les dents. 

ttw- ttwastaf 
yattwastaf, u yattwistif, u ttwastaf; -atwastaf 
(u-) • être, avoir été, pouvant être extrait, 
arraché, tiré 0 tadri-k u tattwistif s iyam
dan-u, ton épine ne peut être arrachée avec 
ces pincettes. 

STR 

astar (ar.) 

u yastir; isattar; -istar • cacher, voiler, 
protéger 0 yaqqim natta did-san din asagga 
tastar fall-as tamu~t, il est resté là avec eux 
jusqu'à temps que la terre l'eût caché (qu'il 
fût mort) 0 ~abbi a k-yastar s l~iyat-u, que 
Dieu te protège de ces choses-là. 

asattur (u-) 
isattar • palissade légère en palmes, en 
roseaux, etc. rideau. de joncs, de folioles de 
palmes entrelacées, store, formant écran 
pour dissimuler l'intérieur d'une maison 
d'un jardin, d'une court, etc., contre le~ 
regards indiscrets des passants ou aussi 
contre le vent, le sable, le soleil. 

STES 
sattaES (ar.) 

• seize 0 sattaEs n dinar, seize dinars. 

STR 
sa!tar (ar.) 

yattsa!!ar; -asa!tar (u-) • élancer, lanciner 
(douleur) 0 ~ar-iw yattsa!!ar fall-a, mon 
pied me lancine: j'ai des élancements dou
loureux au pied. 

SW 

ssawsaw 
yattsawsiw; -asawsaw (u-) • pépier, pousser 
de petits cris aigus, siffler par interm.ittence 
et avec douceur 0 ssi!an yaMa yattsawsiw
as, yassbasbas-as tamazzitcas, le diable 
commença à lui siffler doucement, à chu
choter à J'oreille. 



SW 
assu (F.IV 1797 èsa; D K 751 essu) 
assuy/asswa, u yassu ou u yassiw 
yattassu; -issaw • être étendu (tapis, natte), 
jonché (sol), étendre à terre un tapis, une 
natte, joncher de sable, d'herbe, etc. prépa
rer la couche 0 iZdi "mallal yassw ammisid
dar, du sable blanc jonchait le patio 
o daiIar tinni~as ad assan amansi-n-san, ssun 
ikkatan, après l'«âcha» (vers 20, 30h.) ils 
prennent le souper et font leur couche (vont 
se coucher après avoir étendu la literie). 

s- ssassu 
yaSS;}ssaw, u yasS;}ssiw, ul sassaw; -aS;}ssu (u-) 
• étendre (un tapis, etc.), joncher <) d natta 
a yan-ssassun ta~arbit, yassassw-ana latay, 
c'est lui qui a étendu pour nous le tapis et 
qui nous a fait boire le thé (jeu de mots 
avec saw, boire, sS;}saw, faire boire). 

ttw- ttwassu 
yattwassaw, u yattwissiw, u ttwassaw; -at
wassu (u-) • être, avoir été, pouvant être 
étendu, jonché 0 u tattwassu tazarbit, 
taqqim taqzamt tamu!t, le tapis n'aya~t pas 
été étendu, elle s'assit dans un coin par 
terre. 

SW 
S;}w (su) (F.lV 1842 esou; DK 795 sew) 
yaswu, swiy, u yaswi 
yattass (yassass, à Ngouça); -iswa • boire; 
par ext. être arrosé, être teint, être foncé 
(couleur), fumer (du tabac, etc.) 0 tfWit 
taswu aman tamu~t, le soleil a bu (a 
absorbé) l'eau du solO natta d iggan s ini-n 
i ttassan Ikif i qwan, c'est un de ceux qui 
fument du kif fort (opium) 0 tagammi-w u 
taswi ddiy, mon jardin n'est pas encore 
assez arrosé (il n'a pas bu) <) dai-am yaswu 
uylab, ton fichu est de couleur très 
foncée <) akl.Iil.I-u yaswu iman-as, ce petit se 
boit lui-même, s'étiole <) ad aswa idamman
as, je. boirai son sang: je vais le blâmer 
violemment 0 iswa n· iman, consomption, 
langueur. 

s- ssaS;}w 
yassaswa, u yasS;}swi, ul saswa; -asaswi (u-) 
• faire boire; d'où teindre, arroser 0 sasw= 
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ad ayyul, sassw-as ddiy izdi "malIal, fais 
boire l'âne et étends-lui du sable blanc 0 ti
S;}dnan ssaswant t'!Muft ammisiddar, les 
femmes teignent la laine dans le patio. 

ttw- ttwasu 
yattwaswa, u yattwiswi, u ttwaswa; -atwaswi 
(u-) • être, avoir été, pouvant être bu 
o mmi ttwaswan aman n !tufan, yaiIay Sid= 
na Nul.I, quand les eaux du déluge furent 
résorbées, Noë sortit. 

SW 
aswa (ar.) 

u yaswi; isawwa, u isawwi, ui sawwa; -iswa 
• valoir, avoir valeur 0 mannast i swan 
iyammayan-u, combien valent ces légumes 
o u yaswi ula d sra, il ne vaut rien. 

SW 
sawi (sawi) (ar.) 

id sawi • corde en poils de chèvre, de cha
meau. 

SW 
isiswan, rn.pl. 

• caprices, fantaisies 0 yattagg isiswan, il 
fait des caprices <) nanna-s tattagg-as 
isiswan-as, sa mère fait tous ses caprices (le 
gâte, lui passe tout). 

asiswani (u-) 
isiswaniyan; tasiswanit (ta-), tisiswaniyin (ta-) 
• capricieux, fantasque, lunatique. 

SWBL 

swablu, rn.s. (F.IV 1802 tesoubla) 

• ficelle, lacet, v. à tsubla, SBL. 

SWG 
asawwag (u-) v. à SG, sug 
isawwagan; tasawwagt (ta-), tisawwagin (ta-) 
• conducteur, meneur de véhicule, d'ani
maux 0 iggan ismaz d asawwag n i!man, un 
nègre conducteur de chameaux, chamelier. 

SWK 

ssuk (ar. SWQ) 
laswak • marché . 



308 

SWK 

saww;}k (ar.) 
y;}tts;}ww;}k; -as;}ww;}k (u-) • se frotter les 
lèvres, les gencives, les dents avec le bout de 
bois ou d'écorce dit lm;}swak Î) a s;}n-us;}n 
tandunt di-s taHult d-iful;tan d-l;}mswak, 
saww;}k;}n, ssing;}l;}n, am;}sn-as ifuhan i lhalt= 
n-s;}n, ~wan, on leur offre un plat~au ch~rgé 
d'antimoine, de parfums en poudre et de 
mesouak, ils se passent de ce dernier sur les 
dents, de l'antimoine aux yeux, se frottent 
le corps avec des parfums en poudre, puis 
s'en vont. 

lm;}swak (ar.) 

• morceau de bois, d'écorce dont on se sert 
pour frotter les dents, les lèvres, les genci
ves, c'est habituellement de l'écorce de 
noyer venant du nord. 

SWL 

tamaHut, bla tawassart, c'est le mari qui va 
faire les achats au marché, ce n'est pas la 
femme, sauf vieille. 

SW~ 

ssu~ (ar.) 

laswa~ • rempart, mur d'enceinte. 

SWT 

siwat (F.III 1441 chet) 

• toujours employé en syntagme détermina
tif, pluriel de issi,fille; filles de, femmes de, 
préposées à, celles de Î) siwaf Wargr;}n, les 
femmes de Ouargla, lesouarglies Î) siw;}t 
uz;}nna, les femmes d'en-haut, du ciel, les 
houris Î) siwat uzaHa, les préposées au tis
sage, les tisseuses. 

SXB 

ss;}xab (ar.) 

saww;}l (ar.) ss;}xubat. collier de clous de girofle. 

y;}tts;}ww;}l; -as;}ww;}l (u-). interroger, 
questionner Î) mammu a k-s;}ww;}};}n? qui te 
demande quelque chose? (de quoi te mêles
tu ?) 

sswal 

id sswal, sswalat • demande, interrogation, 
question Î) E;}zrin n;}tta â l;}mlak n sswal, 
Azrael est l'ange de l'interrogatoire (des 
morts). 

SWM 
saw;}m Car.) 
y;}ttsawam, u y;}ttsiwim, u tsawam; -asaw;}m 
(u-) • débattre un prix, marchander Î) mmi 
laym;}n iman-n-san, ad sawm;}n, ssal;}n-t;}t, 
une fois rassemblés, après avoir discuté sur 
le prix, ils achètent (la bête à égorger). 

ssum;}t 

ssumat • somme, montant, quantité d'ar
gent. 

SWQ 
saWW;}q (ar.) 
y;}ttsawwaq; -asawwaq (u-) • faire le mar
ché, aller au marché, acheter, faires des 
achats Î) d argaz ag ttsawwaqan, ugi t 

SXN 

saxx;}n Car.) 
yattsaxxan; -as;}xx;}n (u-) • faire bon esto
mac Î) ussu yattsaxx;}n adan, yattakkas 
lazrayar, le couscous fait bon estomac, il 
enlève les aigreurs. 

ssaxxanat 
• ce que l'on mange ou boit après avoir 
consommé des dattes qui sont réputées 
cause d'aigreurs d'estomac, un digestif en 
quelque sorte Î) ssaxxan;}t n dag-gass, le 
digestif de midi, repas peu conséquent pris 
après quelques dattes au milieu du jour, le 
repas principal étant celui du soir, amansi. 

SXR 

m- mm;}sxar (ar.) 

yattmasxir; -am;}sxar (u-) • se moquer, ridi
culiser, sc; gausser (avec prép. f) Î) yatt
masxir f ~;}bbi mmwasi y;}ttZalla dima, il se 
moque de Dieu celui qui jure sans arrêt. 

SX~ 

ssux~at (F.II 968 kereret) 

yassux~ut; -asux~at (u-) • ronfler Î) ikka~ 



amml.l yannuddam, yabda yassuxrut, à peine 
endormi il commence à ronfler. 

SXT 
(ar.) 

u yasxi!; isaxxa!; -isxa! • maudire, frapper, 
sévir (Dieu) Ô ay itiwri, ~abbi a k-yasxa!, ô 
maudit, que Dieu te frappe! • s'emporter, 
se mettre en fureur, en grande colère, mau
dire contre quelqu'un Ô takfar, tabda tsax
xa! fall-as, elle enrageait, elle se mit à mau-

. dire contre lui • devenir mauvai:s, se gâter 
(temps) Ô yalla yasxa! l~al, ddiy an-nat
twa!!af s um~ar, le temps se gâte, nous 
risquons d'être pris par la pluie. 

SYB 

ssayab (ar.) 

ssuyyab; tassayabt, tassuyyab • vagabond, 
errant et abandonné Ô Provo ssayab n iyula
d ad ilayam, Imaflug m-mwadlln u yattliyim, 
le vagabond des rues est récupérable, l'in
tempérant ne l'est pas. 

SYG 

sayyag (ar. dial.) 

yattsayyag; -asayyag (u-) • frapper à coups 
de fouet, de cravache, fouetter, cravacher, 
bastonner, donner la bastonnade Ô tsay
yag-i ald igarr mani tan-igu, elle le fouetta 
jusqu'à ce qu'il eut avoué où il les avait 
mis. 

ssig 
ssyag • sorte de jeu de pile ou face avec 
cinq ou six bâtonnets plats à deux faces de 
couleur différente. 

SYR 

sayyar (ar.) 

yattsayyar; -asayyar (u-). marcher vite 
sarts trotter, aller au pas accéléré Ô al Tku
mit s tazzala, s sin at-tsayyarad al Bur
lhaysa, jusqu'à Tkoumit (palmeraie au nord 
de Ouargla) à la course, de là-bas tu pren
dras le pas accéléré jusqu'à Bour-Elhaïcha. 
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ssirat 
ssirat • tranche longue et étroite comme 
une lanière de viande, etc. 

bu-sayyar 

id bu-sayyar • tamis dont la grille est faite 
d'une toile métallique aux mailles plus ou 
moins fines. 

tasayyarit (ta-), tasayyariyat (ta-) 

• marche rapide, pas accéléré avant le trot. 

SYS 

sayas (ar.) 

yattsayas, u yattsiyis, u tsayas; -asayas (u-) 
• prendre soin, traiter avec délicatesse, 
ménager Ô a tiy~iwin, saysamt ddalwan, ô 
jeunes filles, ménagez les seaux en peau 
(dans une chanson, pour dire: soignez vos 
seins). 

ssyasa, ssasya 

• ménagement, précaution Ô awi-t-id s 
ssyasa, amène-le avec précaution, ménage
ment. 

SZ 

saH (masc.), sa~~at (fém.) (F.IV 1805 se~is) 
• numéral employé surtout par les ibadhi
tes: six Ô saH ussan, six jours Ô sa~pt tay
~iwin, six filles. 

SZN 

ssuzan (forme à s, ?) (DK 949 zuzen) 
yassuzun; -asuzan (u-) • bercer Ô nanna-s 
tassuzn-i axammal-as, la maman le berçait 
sur son giron. 

sz 
sazza (ar.) 

u Isazzl; yattsazza, u yattsizZÏ, u tsazza; 
-asazzi (u-) • préparer, apprêter, disposer, 
bien arranger Ô bdant ttsazzant gal: id sra: 
n-sant i wassa nn-as, elles se mirent à ranger 
leurs affaires pour le lendemain. 

szn 
ssir (ar.) aszad (ar.) 

ssyur • courroie, lanière, ceinture de cuir. u yaszid; isazzad; -iszad • se prosterner, 
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adorer 0 ÏS;}zd-as i uzallid, il se prosterna 
devant le roi. 

SE 
aSEa (ar.) 

u yasEi; isaEEa, u isaEEi, ul saEEa; -isEa 
• gagner, butiner, ravir; par ext. profiter 
o sEiy-as taEakkayt, je lui ai ravi (gagné) 
une perle 0 ~alim, Matta tgid-as layba~ 
uylab, ad yasEa, si tu fumes bien les 
oignons, ils deviendront beaux. 

u yattwasEi; int. yattwasEa, u yattwisEi, u 
ttwasEa; -atwasEi (u-). être, avoir été 
gagné, ravi, pris (à la guerre, etc.) 0 s irga
zan i ttwasEan, yattuy iggan ammi-s n uZallid, 
parmi les hommes pris (faits prisonniers) il 
y avait un fils de roi. 

amasEi (u-) 

imasEiyan; tamasEit (ta-), timasEiyin (ta-) 
• pris, capturé, enlevé comme butin, fait 
prisonnier. 

SE 
ssaEa, ssaEat (ar.) 

sswayaE, ssaEat .lieure; parèxt. moment, 
époque • montre, horloge 0 ssaEt-u; à 
cette heure-ci 0 ssaEt-an, à cette heure-là 
(vague, non encore passée) 0 !iSaEt-in, à 
cette heure-là, alors (passé) 0 ssaEt-in-tan, à 
cette heure-là, alors (passé lointain, vague) 
o saEa-saEa, parfois, de temps en temps 
o ssaEat, quelquefois, des fois, parfois 
o ssaEt-in i dd-usiy, dès que je fusarrivé. 

assaEt-in i 

• alors que, lorsque, dès que, jusqu'àc~ 

que 0 iqabbal n daffar assaEÏ-in i u dd~yufi 
anul, il se tourna en arrière et alors il ne 
trouva pas l'âne 0 yassuggam assaEt-in i 
taffay, il attendit jusqu'à ce qu'elle fût 
sortie. 

SED 

(ar.) 

u yasEid; isaEEad; -isead. être heu~eux 
o saEdan middan amazday-u, ils sont heu
reux les gens dans ce village. 

satad 

yattsaEad, u yattsiEid, u tsaEad; -asaEad (u-) 
• aider, seconder, assister, être flivorable, 
être utile 0 akkat-u w ayan-yattsiEid, yaUa
bat an-na~wat, cet endroit ne nous est pas 
favorable, allons, partons 0 Matta u tsaE~ 
dad mEa-s;Jn, w ak-ttaggan ixdam-ak, si tu 
ne les assistes pas, si tune les combles pas 
d'attentions, il ne te f~ront pas le travail 
o Matta isaEd~am l~al amml;l, si cela te satis
fait ainsi. 

aSEid (u-) 

isEidan; tasEidt (ta-), tisEidin (ta-) • heureux; 
chanceux. 

s;JEad-s;JEud 

• nom donné à l'étoile du matin: bonheut
bonheurs. 

amasEud (u~) 

imasEudan; tamasEudt (ta-), timasEudin (ta-) 
• heureux, chanceux, faste 0 ussali imasEu
dan d latniyan, d-latlata, d-IZUIliEa, les jours 
fastes sont le lundi, le mardi et le vendredi; 

lamsaEdat 

• coopération, assistance, entraide. 



s 
(F.I 293 ets; DVK 566) 

ya~~u, a~~i)', u ya~~i 
yatta~~a, u yatti~~i, u tta~~a; -ta~~a (ta-) 
• rire Î) ya~~u fall-a, il a ri sur moi (s'est 
moqué de moi). 

s- ssa~~ 

yassa~~a, u yassi~~i, ul sa~~a; -asa~~i (u-) 
• faire rire Î) wan akk-is d a~raymi, yas
sa~~a-tan d-yatta~~a fall-asan, celui-là c'est 
un malin, il les fit rire et rit sur eux (se 
moque d'eux). 

ta~~a (ta-) 

• rire, le rire Î) ta~~a ta~ankit, rire large et 
moqueur. 

(ar. W~Y) 

u yu~i; yattu~a, u yattu~i, u ttu~a; -1I~a • tes
ter oralement, faire ses dernières recom
mandations, exprimer ses dernières 
volontés Î) mmi i~uss iggan i tmattant, yat
tu~a ag lIan fall-as, quand quelqu'un se sent 
à la mort, il fait ses dernières recomman
dations sur tout ce qui le concerne Î) at 
Wargrau Il ttu~in mmi lIan ~~~an, les ouar
glis ne font jamais le,ur testament oral tant 
qu'ils sont en santé. 

~B 

Imu~ibat, Imu~ibiyat (ar.) 

Imu~ibat, Imu~ibiyat • malheur, accident, 
catastrophe. 

(ar.) 

u ya~bi~; i~abba~; -i~ba~ • être au matin, 
être Î) matta t~;Jb~ad, a ba, comment vas-tu 

• 

(ce matin), père? • se hâter, faire vite Î) i
S;}b~-ad ibadd, il se leva aussitôt • déflorer 
une femme (on lui préfère le suivant). 

(ar. ~BE?) 

ya~~abl.la, u ya~~ab~i, ul ~ab~a; -a~ab~i (u-) 
• déflorer une femme (et particule d) Î) day 
a tat-ya!!af asli, a tat-ad-ya~~ab~, dès qu'il 
l'a saisie, le marié la déflore. 

(ar.) 

yatt~abba~; -a~abba~ (u-). souhaiter le 
bonjour, saluer au matin Î) mmi d-yakkar, 
ad i~abba~ f baba-s d-nanna-s, quand il se 
lève, il souhaite le bonjour à son père et à 
sa mère. 

Ima~ba~ 

lam~abi~, id lma~ba~ • lampe Î) Ima~ba~ n 
ud)'a)', lampe à pierre (de carbure). 

~BN 

~lIban (ar.) 

yatt~ubun; a~uban (u-) • savonner Î) ad ~ub
nant id !lra-n-sant, sslil;Jnt-tan d awa~di, elles 
savonnent leurs effets et les rincent bien. 

~~abun 

• savon. 

~BR 

(ar.) 

u ya~bi!; i~bba!; -i~ba!. patienter, at
tendre Î) a~b;J!t ikka~, ddi)' u IId-yusi, atten
dez, il n'est pas encore venu Î) mmu ~abran 
ad yawac.l, qui patiente parvient • supporter 
(avec rég. ind. ou prép. f) Î) gal: ~abba!an-as 
ttSammaran-tat, ils la supportent bien, et la 
soutiennent Î) ass-!ul ~abba!a f tfwit t-tfadit, 
tout le long du jour je supporte le soleil et 
la soif. 
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s- ssa~ba! 

yassa~bar, u yassa~bi~, ul sa~ba~; -asa~ba~ (u-) 
• faire patienter, faire attendre, faire sup
porter 0 a tan-yassa~ba~ ~abbi f tu, que 
Dieu leur donne de bien supporter cette 
épreuve. 

~~ab~ 
• patience, constance, résignation. 

a~abba~ (u-) 

i~abbaran; ta~abba~t (ta-), ti~bba~in (ta-) 
.-patient, persévérant, résigné, ~ndurant. 

(ar.) 

yatt~aba!, u yatt~ibi!, u t~aba!; -a~aba! (u-) 
• battre, cogner, taper dur, lutter 0 Iliy 
tt~aba!a mEa ddunnit, je me bats avec la vie 
(je la gagne durement). 

(ar.) 

~~wabbay! • chaussure, soulier, savate. 

~BTR 

~~bi!ar 

~~bi!arat, id ~~bi!ar • hôpital. 

(lang.lat.) 

(ar.) 

yatt~abbaE; -a~abbaE (u-) • dans un but 
obcène tendre un doigt vers quelqu'un, les 
autres doigts étant repliées; on dit avec le 
même sens, ag ~a~, faire doigt 0 w ayi
isabbi, wamma i~bbaE-iyi, il ne m'a pas 
insulté (en paroles) mais il "m'a fait doigt 
(geste obcène significatif). 

a~bayEi (u-) 

i~bayEiyan; ta~bayEit (ta-), ti~bayEiyin (ta-) 
• de la longueur, de la forme, de la grosseur 
d'un doigt 0 iggat tyardamt t ta~bayEit, un 
scorpion de la taille d'un doigt. 

~D 

~ddad (ar.) 

yatt~ddad; -a~addad (u-) • être rouillé, se 
rouiller, rouiller 0 s Iqallt n ixdam amdir-as 
i~ddad, par manque de travailler sa pioche 
a rouillé. 

~D 

a~~id (u-) 

i~~idan; ta~~idt (ta-), ti~~idin (ta-) • lion, 
lionne (N.B. ne pas confondre avec a~i~, 
rayon, cf ~Q). 

~DQ 

~ddaq (ar.) 

yatt~addaq; -a~addaq (u-) • faire l'aumônè 
o wasi yatt~alla, yatt~"ddaq, yili ul-as d 
ustim, ~abbi u yaqqis, celui qui fait sa prière 
rituelle, qui fait l'aumône, mais dont le 
cœur est mauvais, Dieu n'en veut pas. 

~~daqat, ~~adaqat 

~~adaqat • aumône. 

a~ddiq (u-) 

i~addiqan; ta~addiqt (ta-), ti~addiqin (ta-) 
• ami fidèle, intime, ami sincère. 

~DR 

~~adriyat 

~~adriyat • gilet. 

(ar.) 

(ar.) 

u ya~diE; i~addaE; -i~daE. assommer, 
excéder, ennuyer très fort 0 baqi i~addaE= 

ana s uzaggi-s d-imattrawan-as, sans cesse il 
nous casse la tête de ses cris et de ses pleurs. 

(F.IV 1806 esfe~) 

u ya~~i~; yatta~~a~; -i~~a~ • brosser, gratter, 
râcler un tissu avec l'instrument «takar
dadt» sorte de brosse pour le moletonner, le 
lisser; peigner, gratter les cheveux, la tête au 
moyen d'une brosse dure 0 mamm~ al" a 
yi-~~~an a~uli-w? qui me lissera mon voile 
de laine ? (dans les lamentations funèbres 
pour une femme défunte). 

ama~~a~ (u-) 
ima~~a~an • lissoir, sorte de brosse gros
sière faite souvent d'une base de palme 
encore verte et lourde. 



(ar. ~WT) 

yatt~u~a, u yatt~u~i, u t~u~a; -a~u~i (u-) 
• fouetter, cingler (vent, tempête, etc.) 
souffler fort (; yaqqim yatt~u~a a~u, izdi 
yattafar azanna, le vent continua de souffler 
en tempête et le sable de voler en l'air. 

(de 8' forme ar. de ~YD) 

ya~~~a~a, u ya~~~i~i, ul ~~a~a; -a~~a~i (u-) 
• aller à la chasse, faire la chasse, chasser 
(; matta iggan ya~~~a~a ggayiya, aggayiya-y= 
an ya~wa s dassat-as, ad d-asan I:asrin s 
daffar-s, qui va à la chasse au moineau, si 
un file devant lui, vingt arrivent par 
derrière. 

~1? 
a~i~ (u-) 
i~i~an • rayon de soleil, rayonnement des 
yeux (; i~i~an n tfwit ~mant, les rayons du 
soleil sont chauds (; a~i~ nti!!, rayon. de 
l'œil: œil vif (N.B. ne pas confondre avec 
a~~id, lion, v. à ~D). 

(ar. ~FY) 

u ya~fi; i~affa, u i~affi, ui ~affa; -i~fa • être 
pur, purifié, clair, bien tamisé, bien 
filtré (; aman-u ul~fin, d ixwi~an, cette eau 
n'est pas pure, elle est trouble (; nniyt-iw 
ta~fa, mon intention est pure. 

~afa 

u i~afi; yatt~afa, u yatt~ifi, u t~afa; -a~afi (u-) 
• être pur, clair (; ul-as i~afa, son cœur est 
pur. 

~affa 

u i~affi; yatt~affa, u yatt~iffi, u t~affa; -a~affi 
(u-) • purifier, clarifier, filtrer (; lqahwat, 
~affant-tat s taymart tirid ugi s u~affay, le 
café, elles l'ont filtré avec un chiffon propre 
non avec un filtre. 

a~affay (u-) 
i~affayan • passoire, filtre, tamis nn. 

~~fawat, ~~fawiyat 

• clàrté, pureté, limpidité, transparence. 
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~F 

~~if (ar.) 

• été (saison) (; tfwit n ~~if tnaqq, le soleil 
d'été tue. 

~F 

~afl! 

id ~afl! • cigogne (; Prov. ti!! n ~afl! tazlist, 
l'œil de la cigogne est sur le scarabée: avoir 
l'œil. 

(métath. d' ar. F~1?) 

u ya~fi~; i~affa~; -i~fa~ • vacciner (; nnan ad 
~f~an gal: middan ass n ssabbat, on dit que 
tous les gens seront vaccinés. samedi. 

ttw- ttwa~fa~ 

yattwa~fa~, u yattwi~fi~, u ttwa~fa~; 
-atwa~fa~ (u-) • être, avoir été, pouvant 
être vacciné (; at yan-na gal: nattwa~fa~ ya, 
tous les gens de chez nous ont déjà été 
vaccinés. 

~FR 

~ffar (ar.) 

yatt~ffar; -a~ffar (u-) • siffler (; u tt~affar, 
tEayya~ad-as i ssi!an, ne siffle pas, ce serait 
appeler le diable. 

~~affariyat 

~~affariyat • sifilet. 

~FR 

bu-~ffir 

• poudre jaune servant de condiment 
• jaunisse (maladie). 

(ar.) 

yatt~a~~a, u yatt~a~~i, u t~ah~a; -asa~~i (u-) 
• être sain, fort, solide, vrai; être confirmé, 
accrédité; être bon, agir avec bonté, bien 
(; makk ass yattakkar-ad i~~~, yatta!!af 
iman-as, chaque jour il se lève en bonne 
forme, il se tient bien (; ~a~~-ad, ammi, awi= 
yi-d issa-w, sois bon, mon fils, apporte-moi 
mon repas. 
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~~al:tl:t 
• vérité, réalité, consistance 0 yadi d ~~al:tl:t, 
c'est bien vrai 0 d nasnin n d ~~al:tl:t, c'est 
nous de c'est vérité: c'est nous en vérité. 

~~al:tl:t.,t 

• santé, bonne santé 0 ~~al:tl:tat-as tattatt-as, 
sa santé lui démange: il ne peut se suppor
ter, il est insupportable 0 ssirda gal: 
~~al:tl:tat-iw,· j'ai lavé toute ma santé: je me 
suis lavé tout entier, tout le corps. 

(ar.) 

il ya~l:ti; i~al:tl:ta, u i~al:tl:ti, ul ~al:tl:ta; 
-i~ha • être beau, se mettre au beau 
(temps, ciel) 0 matta u yil~l:ti Il:tal, u ttal:tat, 
si le temps n'est pas beau, ne partez pas. 

(ar.) 

u ya~~ib; i~ill)l:tab; -i~l:tab • être ami, compa
gnon, accompagner; avoir comme amant, 
comme maîtresse 0 d wan akk-is i ~ill:tl:tilban 
im~qqraniln, c'est celui-là qui accompagne 
toujours les grands. 

~~ul:taba • compagnons du Prophète Mo
hammed. 

~K 

a~k 

ya~ku, a~kiy, u ya~ki; i~akk; -i~ka • bâtir, 
construire, maçonner, être bâti, construit, 
maçonné 0 Provo i~ka n taddart s udyay 
adyay, une maison se construit pierre à 
pierre 0 taddart-u ta~ku s tamsamt, cette 
maison est bâtie au plâtre. 

ttw- ttwa~ak 

yattwa~ka, u yilttwi~ki, u ttwa~ka; -atwa~ki 
(u-) • être, avoir été, pouvant être bâti, 
construit, maçonné 0 Provo amilzday u yatt
wi~ki f aggilm-mWass, une ville ne se cons
truit pas en un jour. 

~L 

~alla (ar.) 

u i~alli; yatt~alla, u yatt~iIli, u t~alla; - a~alli 
(u-) • faire une invocation religieuse publi
que à haute voix (ne pas confondre avec 
~all, prier) 0 kalb aw t-ssufyan s taddart, ad 
~allan, samma~an-t, avant qu'on nele sorte 
de la maison (le mort), on fait une invoca
tion publique à ha.ute voix et on l'emporte. 

a~alli (u-) 

i~alliyaD • invocation religieuse solennelle 
en public 0 tiyta Il u~am, les coups de l'in
vocation: nom d'un rythme de musique 
ouarglie employé surtout pour les mariages 
de la catégorie des «derviches». 

(ar.) ~~al, ~~lat 
id ssahan. plateau creux 0 ~~"I:tan n= 
ubiyannu, un plateau de phonographe, un 
disque. 

t;lJ:IR 

~~al:til~t 
• désert, le Désert, le Sahara. 

~K 

~uk/~ukk 

(ar.) 

(ar. ~K) 

yatt~uka/yiltt~ukka, u yatt~uki/u yatt~ukki, 
u t~uka/u t~ukka; -a~uki (u-)/a~ukki (u-) 
• ruer, frapper des pieds de derrière 0 anul 
i~ukk bab-as m-mwadan-as, l'âne a envoyé 
une ruade dans le ventre de son maître. 

sslawat • dans le comput ouargli du temps 
;~ mot, qui en arabe signifie prière, désigne 
le moment qui vient deux heures et demi 
e-nviron après midi, avant la prière musul
mane de l'«âceur», en ouargli «takkW~in» 
o a~~alat xi! man ilD-Dum, expression arabe: 
la prière vaut mieux que le sommeil: c'est le 
début de l'appel à la prière de l'aube, cette 
expression sert à désigner le premier blan
chissement de l'aube: 

~L 

a~ill/la~al (ar.) 

• origine, extraction, lignage, souche fami
liale. 



~~il 
• race, pedigree 0 tixsi-y-u d laIl n ~~il, cette 
chèvre est de race. 
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a~nayEi (u-) 
i~nayEiy;:m; ta~nayEit (ta-), ti~nayEiyin (ta-) 
• artisan, fabricant. 

~NE 

(ar.) ~unEat (déform. d'ar.a~~umEa) 

u ya~li~; i~;jIla~; -i~la~ • être bon, utile, ser
vir 0 Provo igu~ sakk d-~ala~, at-~~ad; 
igu~ sakk d-ustim, at-txas~d, fréquente les 
gens hOl)nêtes, tu resteras honnête; fré
quente . les mauvais, tu seras mauvais 
• s'arranger, être d'accord, mettre d'accord 
o ad ya~la~ ~abbi, que Dieu arrange 
o Matta u tgi ImaEruf, u tat-i~Ila~ ~abbi, si 
elle ne fait pas la distribution pieuse, Dieu 
ne lui sera pas favorable • fermer 0 affay, 
t~l~ad tawurt, sors et ferme la porte. 

s- ssa~la~ 

yassa~la~, u yassa~li~, ul sa~la~; -asa~la~ (u-) 
• réconcilier, mettre d'accord 0 yus-asant 
baba-t-sant !arsat !arSat, yassa~u-tant, 
f-fWammt.J yassa~~-int iman-n-sant, leur 
père leur donna à chacune une giffle, les 
faisant pleurer et, de cette façon, les récon-
cilia entre elles. . 

~~ala~ 
~~ulla~; ta~~ala~t. ta~~uIla~ • intègre,ver
tueux, juste, saint, honnête. 

$M 
~ima ifr.) 

• ciment 0 bagu n ~~ima, bas~in c::n ciment. 

~NT 

~nnat (ar.) 

yatt~annat; -a~annat (u-) • écouter attentive
,ment, prêter l'oreille 0 yalla yatt~nnat i 
nanna-s, il a écouté sa mère 0 tt~nnatan 
unan-n-san, ils s'entendent bien entre eux .. 

~NE 

a~nnaE (u-) 
i~nnaEan; ta~nnaEt (ta-), ti~nnaEin (ta-) 
• artisan, fabricant. 

~nEat 

~anEat • métier, art. 

~unEat • minaret. 

~Q 

~~aq~q 

yatt~q~iq; -a~aq~aq (u-) • reluire, briller, 
scintiller 0 tisit tatt~q~iq tfWit, le miroir 
scintille dans le soleil, au soleil 0 toms-as 
udm-as s zzit ab-akk at-t~aq~q, elle lui 
enduisit le visage d'huile pour la faire 
reluire. 

(ar.) 

u ya~qil; i~qqal; .-i~al • être crépi et uni, 
poli; crépir, polir; appliquer, adhérer; être 
collé, appuyé fortement Gontre, être appli
qué contre 0 ~aqlan imu~an-as s tamsamt, ils 
ont crépi ses murs au plâtre 0 ya~al n 
twurt, il est appliqué à la porte 0 isaql-as 
axansus-as s tayti, il lui plaqua ùn co~p sur 
le museau. . 

ttw- ttwa~al 

yattwa~al, u yattwi~il, u ttwa~qal; -at
wa~al (u-) • être, avoir été, pouvant être 
crépi, collé contre, appliqué 0 d iggan-nqalJ 
yattwa~qal m-mu~u, c'est un papier qui a été 
collé au mur 0 axxyam yattw~al s ty~, 
la cabane a été crépie à la glaise. 

tilma~alt (ta-) 
tilma~qal (ta-), tilam~qlin (ta-) • truelle, 
polissoir, taloche de plâtrier; pierre platé 
polie quelconque. 

~R 

~ar (ar. ~RY) 

yatt~ara, u yat~iri, u ~ara; -a~ari (u-) 
• arriver, advenir <) Matta a kia~n? qu~ 
t'est-il arrivé? 0 tiyti-y-u u tatt~iri dima 
dima, ce cas n'est pas fréquent. 
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~R 

~~rayar, rn.pl. (ar.) 

+ préparation médico-magique composée 
de fenugrec, de harmel, de cotule, de rüe, 
d'armoise, confectionnée, en principe, le 
premier jour de l'été. Tous ces ingrédients 
et d'autres sont moulus, blutés, roulés à la 
manière du couscous avec de la farine ou 
de la semoule, et ils forment une sorte de 
couscous amer et aigre. 

(ar.) 

~~wari, id ~~ari + chevalet, chèvre, derrick. 

~RF 

~arf (ar.) 

~~aruf + monnaie, poids de balance. Voici 
une désignation argotique des monnaies 
o tayallust, le bol: un douro, cinq ancien 
francs 0 tfullust, poussin: 0,50 Fr. ancien 
o amallal, le blanc: 1 Fr. ancien. 

~RS 
~rras (ar. dial.) 

yatt~arras; -a~arras (u-) + écouter attentive
ment, prêter attention 0 I}ban iman-n-san, 
qqiman tt~arraSan, ils se cachèrent et res
tèrent à écouter attentivement. 

~~T 

~~~a! (ar.) 

yatt~ana!; -a~Ha! (u-) + ranger, mettre en 
ligne, aligner 0 i~aHa!-in ammisan, il les 
aligna en ligne très droite. 

~~r! 

être paré 0 a sant-~awwarant id nanna-t-sant 
i i~wa n tkuka, leurs mamans les ont parées 
pour aller' à la danse + gagner de l'argent 
par un travail, pourvoir à la subsistance en 
gagnant de l'argent 0 at-t~awwarad issa 
d-iswa i lahl-ak, tu gagneras nourriture et 
boisson pour ta famille. 

a~awwa~ (u-) 
i~awwa~an; ta~awwart (ta-), ti~awwarin (ta-) 
• dessinateur, imagier, photographe. 

aswawri(u-) 

iswawriyan; ta~wawrit (ta-), ti~wawriyin (ta-) 
+ artiste, qui dessine bien, bon photogra
phe. 

t~wiriyat 

t~wiriyat, ti~wiriyin (ta-) + image, photogra
phie 0 au sing. nom donné à un être fanta
stique et imaginaire, sorte de gnôme fémi
nin séducteur et méchant. 

~y 

lu~ayat, lu~iyat 

lu~ayat, lu~iyat • testament oral, dernières 
recommandations d'un moribond faites 
oralement devant témoins. 

~YD 

~yyad (ar.) 

yatt~ayyad; -a~ayyad (u-) + chasser, aller à 
la chasse; pêcher, aller à la pêche 0 las 
a~yyad tamurt-u, interdiction de chasser 
sur ce terrain. 

a~ayyad (u") 
i~ayyadan; ta~yyadt (ta-), ti~ayyadin (ta-) 
+ chasseur, pêcheur. 

~~ru! + ligne, rang 0 baddan d ~~aru! i t~al- ~yy 
lit, ils se mirent debout en ligne pour la a~yyay (u-) (ar.) 
prière. i~ayyayan; ta~ayyaxt (ta-), ti~ayyayin (ta-) 

+ bijoutier, joailler. 

(ar.) ~YR 

yatt~w'Yar; -a~awwar (u-) + dessiner, être 
dessiné; photographier, prendre en photo 
o d àg tt~wwaran ixf-as, c'est ce qu'il s'ima
gine 0 i~awwar-asan-t s tsisaft, il le leur des
sina à la craie + orner, parer, être orné, 

~yyar (ar.) 

yatt~ayyar; -a~ayyar (u-) + provoquer, 
causer, faire arriver, faire advenir 0 matta 
~yyara n unnast-u? qu'ai-je provoqué de 
cette taille: de si grave? 



v 

S 

-as, a s-

• forme que prend le pronom personnel 
affixe -ak, a k-, de seconde personne masc. 
sing. dans le complexe interrogatif relatif 
ma i, v. à M, ma interr. et à K, -ak, a k-, et 
à A, a élément vocalique NB) Ô ma s-ulan? 
que te touchant: qu'as-tu? 

ass (F.II 736 ekch; DK 68 eçç) 

yassu, ssil, u yassi 
yattatt; -issa • manger; par ext. user, carier, 
éroder Ô nttatt ussu d-uJ.trabid, nous man
geons du couscous et du brouet Ô alazzi n 
ssukkar ullab yattatt tilmas, croquer trop 
de sucre fait se carier les dents • réussir, 
bien aller, être éfficace Ô tiyti-y-u u tassi, ce 
coup n'a pas réussi Ô la~kam n iman-ak u 
yattatt, on n'est pas bon juge de sa propre 
cause Ô awal-iw yassu mEa-s, ma parole a 
été efficace avec lui Ô iksilian tiria-n-san 
u ttattant, les rêves de jeunes enfants ne 
veulent rien dire, ne portent pas à inter
prétation conséquente. 

s - sass, sliass 
yassassa, u yassassi, ul sassa; -asassi (u-) 
• faire manger, nourrir Ô nassassa-t day s 
u~rabid, nous ne. le nourrissons que de 
brouet. 

ttw- ttwass 
yattwassa, u yattwissi, u ttwassa; -atwa!iSi (u-) 
• être, avoir été, pouvant être mangé; co
mestible Ô tu, u tattwissi, t tmi"rayt ullab, 
celle-ci n'est pas comestible, elle est très 
amère • être usé, carié, gâté, érodé Ô til
mas-ak ttwasliant ya, tes dents sont cariées. 

issu, et par harmonie vocalique ussu 

id issu, id ussu • la nourriture par excel
lence, couscous. 

S 
us (F.II 752 ekf; DK 200 efk) 
yusu, usil, u yusi 
yattis; -tuki • donner Ô sra-y-u usin di-s 
sabEa duru, on donne sept douros de cet 
objet Ô us-akk day ad d-yas, donne seule
ment (pourvu que) il vienne Ô matta yusu 
~abbi s agd-ak, si Dieu donne de toi: SI 

Dieu me fait la faveur que tu m'aides. 

ttw- ttwakk 

yattwakka, u yattwikki, u ttwakka; -atwakki 
(u-) • être, avoir été, pouvant être 
donné Ô D)iyt-u u yattwisallif, yattwakka, 
cette chose ne se prête pas, elle se donne. 

us-akk, locution conj. 

• pourvu que Ô us-akk ad d-aw"a, pourvu 
que j'y parvienne. 

assa (wa-) (DK 938 azekka) 
• demain Ô daffar wassa, apr~s-demain 
Ô daffar daffar wassa, après après demain, 
dans trois jour Ô assa nn-ilS, le lendemain. 

S 
ssiliat (ar. dial.) 

ssisat • narguilé, surtout bouteille de nar
guilé. 

SSabliab 
yattsbSib; -aliabliab (u-) • chuchoter, sussu
rer Ô taqqim tattliabsib taDlazzit Ill-buya-s, 
elle resta à chuchoter à l'oreille de son 
amie. 
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(ar. dia!.) 

id sSabSab • sorte de tissage sans dessin ni 
rayure. 

ssabsub 

• débris de fils qui restent attachés aux 
ensouples et auxquels on noue les fils de 
chaîne d'un tissage que l'on monte. cheve
lure flottante non peignée Ô tama!!nt-u di-s 
ssabSub, cette femme porte la chevelure 
flottante; pour dire que- son mari est 
absent, parti pour longtemps, ou décédé. 

sab (ar. SYB) 
yattsaba, u yattsibi, u tsaba; -asabi (u-) 
• grisonner fortement, avoir les cheveux 
blanchissants ou blancs Ô natta day d aksis, 
isab ya, encore jeune, il grisonne. 

SBH 

sabah (ar.) 

yattsabab, u ytlttsibib, u tsabah; -asabah (u-) 
• ressembler à Ô udam bab n san yattsabah 
n umizzar, le deuxième aspect est semblable 
au premier. 

affaire est déjà embrouillée et tu viens l'em
brouiller encore. 

ssabbak 

ssbabik ou sswabbak • fenêtre. 

tisbakt (ta-) 

tisabkin (ta-) • filet Ô tiH n tasbakt, œil du 
filet: maille. 

SBR 

Sabbar (ar.dia!.) 

yattsabbar; -aSabbar (u-). prendre un 
visage sévère, dépité, colère; avoir, prendre 
un air rébarbatif, renfrogné Ô tSabbar fall: 
as, yassusam, elle prit un visage sévère à son 
égard et il se tût. 

imsabbar 

imSabbaran; timSabbart (ta-), timSabbarin (ta-) 
• sévère, rébarbatif, qui fronce les sourcils. 

SBR 

tasabrit (ta-) 

tisabriyin (ta-) • cruche, récipient à huile 
(en terre cuite) d'environ un litre. 

SD 

sadi (ar. dia!.) 

(ar.) id sadi; tsadit, tisadiyin (ta-) • singe, gue-

• beauté, ornement Ô Provo mmu xsan sSab
aJ.t u yaqqir aJ.t, qui veut la beauté ne doit 
pas dire aïe: ne doit pas plaindre sa peine. 

(ar.) 

u yasbik; iSabbak; -isbak • être entrelacé, 
enchevêtré; être couvert, chargé (ciel, 
temps) 
Ô u nyis isbak n-nJ.tal Wargran, nous n'ai
mons pas le temps couvert à Ouargla Ô i
walan-as sabkan, u tan-nafbim, ses paroles 
étaient enchevêtrées, nous ne les avons pas 
comprises. 

Sabbak 

yattSabbak; -aSabbak (u-). entrelacer, 
embrouiller, compliquer Ô IJ.tiyt-u tasbak ya, 
Sakkin akk-ik tal.ll.lid-as aSabbak, cette 

non. 

SDR 

asdar 

u yasdir; iSaddar; -isdar. se détacher, 
s'arracher, tomber, être pantelant (branche, 
membre); détacher, arracher, faire tomber 
une chose pendante Ô tay!u~t-as tasdar, son 

. épaule est pendante: elle est démise Ô s
dary-ad tikarkusin s tazdayt, j'ai arraché les 
talons de palmes du palmier. 

s- ssasdar, SSaSdJf 

yassasdar, u yassaSdir, ul saSdar; -asasdar (u-) 
• arracher presque complètement, faire 
pendre (un membre, une branche) en cas
sant, tirant, appuyant, etc. Ô yassaSadr-az-d 
fus-as s tayti iggat n-nmusi-s, il lui détacha 
la main d'un seul coup de couteau. 



ttw- ttwasdar 

yattwasdar, u yattwisdir, u ttwasdar; -at
wasdar (u-) • être, avoir été, pouvant être 
arraché, détaché Ô akkas ta&addaft-u tattw
asdar ya, enlève cette palme déjà presque 
arrachée. 

SJ?R 
as~ar 

u yas~ir; isa~~ar, isattar; -is~ar • être gras, 
engraiss~r, devenir gras Ô ikarri-y-u y.,s~ar 
d awaJ.tdi, ad yattwayras, ce mouton est bien 
gras, il peut être égorgé. 

s- ssas~ar, sSas~ar 

y.,ssas~ar, u yassa~ir, ui sa~ar; -asas~ar (u-) 
• engraisser, faire devenir gras Ô at-tass&al
f.,d ikarrawan-iw d awaJ.tdi, tassas~ard-tan, 
nourris bien mes moutons et engraisse-les. 

aSaHar (u-) 

iSa!taran; tasat!art (ta-), tiSattarin (ta-) 
• gras, engraissé. 

ssa~ur (ar.) 

id ssa~ur • couperet, tranchoir. 
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seur, qui intercède auprès de Dieu, d'un 
grand. 

sSafa&at 

ssafa&at • intercession, demande d'interces
sion. 

ssfa&a 

• sorte de cérémonie d'intercession, roga
tions. 

ssagsag 

yattsagsig; -asagsag (u-) • trottiner (enfant) 
Ô d aksis yattSagsig taddart yassafraJ.t nanna-s 
• c'est un petit qui trottine dans la maison 
et rejouit sa mère. 

SG 
sugg (ar. dial.) 

yattsugga, u yattsuggi, u tsugga; -asuggi (u-) 
• percer, passer au travers en piquant, tra
verser Ô sugga talaffixt-iw s tsagnit, j'ai 
percé mon ampoule avec une aiguille. 

SG 

astag, d'ar. SWQ, v. à STG. 

ssfa 

SG 

(ar.) uSag (ar.) 

• guérisson Ô ad d-yawi ~abbi ~~fa, Dieu 
porte santé. 

ssuf.,t (ar.) 

• vue, spectacle, dans l'express. baddal 
ssuft-ak fall-a, change ta vue sur moi: ôte
toi de ma vue. 

uSag 

u yusig; yattuSag; -usag • retenir de façon 
occulte, récupérer clandestinement, se 
compenser en cachette Ô iggan saly-as 
arnarwas, u iyis irra-s, ~wiy n ayr-as, saHafa 
si-s lqadd n umarwas, usgax-t, quelqu'un a 
une dette envers moi dont il ne veut pas 
s'acquitter, je vais le trouver et je lui 
emprunte l'équivalent de sa dette, je la 
récupère. 

(ar.) SHD 
u yasfi&; iSaft"aE; -iSfa& • intercéder auprès 
de Dieu, prier Dieu en faveur de Ô usn-as 
ikkaJ.t n-nabxu~ ab-akk ad yasfa& ~abbi, on 
lui offre un peu d'encens afin qu'il intercède 
auprès de Dieu. 

asfi& (u-) 

isfiEan; tasfiEt (ta-), tisfi&in (ta-) • interces-

(ar.) 

u yashid; isahbad; -ishad. témoigner, 
attester, avoir prononcé la profession de foi 
musulmane Ô yiwi-d san ad sahdan fall-a, il 
en amena deux témoigner contre moi 
o yarnrnut yashad, il est mort en ayant pro
noncé sa profession de foi. 
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s- ssashad 
yassashad, u yassashid, ul sashad; -asashad 
(u-) • faire témoigner, appeler en té
moignage, faire réciter la profession de foi 
musulmane 0 a s-sas..,hdan ula matta u yu~i, 
il lui font réciter la profession de foi même 
s'il n'a pas fait ses dernières recommanda
tions 0 sasahdan-t s idriman, ils l'ont fait 
témoigner (en lui offrant de) l'argent. 

s..,hhad 
yattsahhad; -asahhad (u-). appeler en 
témoignage, attester, prononcer la profes
sion de foi 0 w a s-aqqiran «sahhad« biha, 
matta nnan-as, day laxlaEt-an a t-tnay, on ne 
lui dira pas «récite la profession de foi» 
car, si on le lui disait, rien que la peur le 
tuerait. 

ssahad 
ssuhhad; tassahadt, tassuhhad • témoin. 

ssahadat 
ssahadat • témoignage, certificat, profes
sion de foi. 

SHG 

ashag (ar. dial.) 

u yashig; isahhag; -ishag • avoir le hoquet, 
hoqueter 0 yabda isahhag, yassa~~a-y-ana, il 
se mit à hoqueter, nous faisant rire. 

s- ssashag 
yassashag, u yassashig, ul sashag; -asashag 
(u-) • donner le hoquet, faire hoqueter 
o yassa~~a-y-ana, s ta~~a-s yassashag-ana, il 
nous a fait rire, et par son rire il nous a fait 
monter le hoquet. 

ss..,hgat 
ssahgat • hoquet. 

(ar.) 

yattsa~an, u yattsi~in, u tsa~an; -asa~an (u-) 
• prendre à partie, disputer 0 tsa~n-i ula f 
ixdam-as, elle le prit à partie même à pro
pos de son travail. 

as~uni (u-) 

is~uniyan; tas~unit (ta-), tis~uniyin (ta-) 
• obstiné, acharné, insistant. 

ssaksuka (ar. dial.) 

• ratatouille, sorte de met préparé avec des 
tomates, de l'oignon, de la viande ou des 
œufs, de l'huile. 

SK 
s..,kk, s..,kkin 

• toi (masc.) pron. pers. autonome 0 am 
s..,kk am ,?mmwa-k, comme toi comme· ton 
frère: ton frère ou toi c'est la même chose. 

SK 
s..,kk (ar.) 

yatts..,kka, u yatts..,kki, u ts..,kka; -as..,kki (u-) 
• douter, soupçonner 0 ,natta day is..,kk gd= 
i s lba!al, il me soupçonna à tort. 

asakkak (u-) 
is..,kkakan; tas..,kkakt (ta-), tis..,kkakin (ta~) 

• ombrageux, soupçonneux, sceptique. 

aska (ar.) 

u yaski; is..,kka, u is..,kki, nI s..,kka; -is
ka • se plaindre, porter plainte 0 ta~wa m: 
Baba Qa~i at-taska f-fwargaz-as, elle partit 
chez compère Juge se plaindre de son mari. SHR 

tashiriyat (ar.) s..,tka (8' forme ar. de SKY) v .. à STK. 

• paie, salaire d'un mois, mensualité. 
SK 
ssuka 

ssi~ 
• sorte d'armoise (bot). 

(ar.) 

(ar. dial.) id ssuka • piqûre, au sens médical d'injec
tion par aiguille, syn. nnayzat, v. à NyZ . 



SKL 

Sakkal (ar. SQL) 
yattSakkal; -asakkal (u-) • entraver un ani
mal en attachant une patte de devant à une 
patte arrière avec plus ou moins de lon
gueur entre les deux Ô ttSakkalan-tan ab: 
akk ad flan, ul raggaran, on les entrave pour 
paître afin qu'ils ne s'enfuient pas. 

sSakkal 
id sSakkal • entrave. 

SKM 
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• avoir une diarrhée subite Ô yarwar, s lax
laEat yattsulla asarawir-as, il s'enfuit et de 
frayeur lâcha sa diarrhée dans son panta
lon. 

sslil (ar. dial.) 

sslilat • sorte de guimpe que portent les 
femmes ouarglies. 

SLF 

taslaft (ta-) 
sSakimiyat 
sSakimiyat • licol et mors. 

SKNM 

(ar.) tislafin (ta-) • toile quelconque, souvent 
toile de sac sur laquelle en gâche le mortier 
à la mode traditionnelle ouarglie. 

Saknim (masc.), saknimti ifém.) 

• vous, pron. pers. autonome 2ème pers. pl. ssalyam (ar. dial.) 

SKR 

askar (ar.) 

u yaskir; isakkar; -iskar • louer, compli
menter Ô Provo mamm'.l a m-sakran, a 
tasalt? qui te fait compliment, ô mariée: se 
dit au vaniteux qui cherche louanges 
Ô Provo wasi yattsalla i iwalan n iskar yattw
azabla~ tizmalt-n-san, qui écoute les paroles 
de louange, se trouve déçu quand il les 
rassemble. 

SKR 

yattsalyim; -asalyam (u-) • mettre de la 
moustache, devenir un homme Ô sagga 
yagmu, yassalyam, yabda ixaddam, ya~ba 
ikka~ n idriman, lorsqu'il eut grandi, qu'il 
eut mis de la moustache, il commença à 
travailler et il mit de côté un peu d'argent. 

asalyam (u-) 
islayman • qui porte moustache, viril. 

sslayam, m. pl. 

• moustaches. 

SLQ 

taskart, taSakkart (ta-) 
tiskarin, tisakkarin (ta-) • sac. 

(ar.) aslaq 

SKW 

sSakwat (v. à SK, aska) 
sSakwat • plainte, réclamation. 

SKY 

asakkay (u-) (v. à SK, aska) 
iSakkayan; taSakkayt (ta-), tisakkayin (ta-) 
• plaignant, réclamant, qui se plaint, qui 
réclame. 

o yasliq; isallaq; -islaq • être très salé, sur
saturé de sel Ô aman-u n Imgraz ul bhin, 
Salqan uylab, ces eaux de Chott ne sont pas 
bonnes, elles sont sursaturées de. sel. 

s- ssaslaq 
yassaslaq, u yassasliq, ul saslaq, -asaslaq (u-) 
• rendre saumâtre, trop salé, saler 
exagérément Ô gin-asan-tat, saslaqn-asan 
ussu d-waman, ola d latay, il leur ont joué 
un tour en salant exagérément le couscous, 
l'eau et même le thé. 

SLT 

sulI ssla~at (ar. dia!. lang. lat.) 

yattsulla, 0 yattsulli, u tsulla; -asulli (0-) ssla~at. salade. 
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sSillwas (ar. dial.) 

yattSillwas, u yattsalwis, u tSillwas; -asalwas 
(u-) • éblouir, en mettre plein la vue, 
duper Ô san ammas n ssuk Man ttfarkisan 
ttSillwaSiln, ssa~~an middan, deux, au milieu 
du marché, s'étaient mis à faire des acroba
ties, des tours de passe-passe et à faire rire 
le monde. 

aSillwas (u-) 

isalwasan; tasalwast (ta-), 
• escamoteur, imposteur, 
sionniste, prestidigitateur. 

asla wsi (u-) 

iillawsiyan; taslawsit (ta-), 
• escamoteur, imposteur, 
sionniste, prestidigitateur. 

tsalwis, fs. 

• imposture, tromperie, 
charlatanisme. 

SLX 

tiSillwasin (ta-) 
charlatan, illu-

tislawsiyin (ta-) 
charlatan, illu-

escamotage, 

aslax (ar.) 

u yaslix; iSilllax; -islax • fendre du bois, de 
la viande, etc. tailler, trancher, faire des 
morceaux en taillant, en tranchant Ô ad 
Sillxan ~ar n daffar n u!am n issa, ils dépèce
ront le pied (toute la jambe) arrière d'un 
chameau pour le manger. 

Silmm, sammin (F.II 807 kem; 
DK 404 kemm) 

• toi, pron. pers. autonome fém. sing. Ô i 
Silmm, à toi Ô ula d Silmmin, et toi aussi 
Ô sammin t tamallalt, iyya n da, toi qui est 
blanche, viens ici. 

asam, a Silm 

• forme que prend l'élément pron. aff fém. 
sing. am, a m, 2ème pers. dans lé complexe 
interrogatif relatif ma i, quoi que ... v. à M, 
ma et à A, a, élément vocalique NB. Ô ma 
Silm-uyan, qu'as-tu? 

SM 
Silmm (ar.) 

yattSilmma, u yattsammi, u tsamma; -aSilmmi 

(u-) • flairer, sentir; priser Ô aydi ad yasna
snas, bnadam akk-is ad isamm, le chien 
flaire, l'homme, lui, sent. 

5MBL 

Silmbal 

id sambal • balançoire, escarpolette. 

5MBR 

ssambar 

yattsambar; -asambar (u-) • mettre, porter 
le bandeau noir des vieilles, des veuves 
Ô nattat I.lhl.l t tawassart, wamma tSilmbar n 
sagg a s-yammut argaz-as, elle, ce n'est pas 
qu'elle soit vieille, mais elle porte le ban
deau noir depuis que son mari est mort. (; 

Silmbir 
id sambir • bandeau noir des vieilles, des 
veuves autour de la tête. 

SM~ 
Silmma~ (ar.) 

yattSilmma~; -asamma~ (u-) • lever, sou
lever, charger, porter Ô samma~ ixf-am n 
uzanna, lève la tête vers le haut: tiens ta tête 
haute. Ô anul ad isamma~ ula d aqan!ar, 
l'âne peut même porter un quintal • sup
porter, aider Ô at Wargran ttsamma~an 
iman-n-san, les ouarglis s'entraident. con
cevoir et porter dans son sein (femme, 
femelle) Ô n sagg ammi tsammaf aEaddis-as, 
depuis quand porte-t-elle, est-elle encein
te? • se mettre à, entreprendre Ô tmana 
tsammar affar, la tourterelle a pris son 
vol Ô i~amma~ ta~~a, il se mit à rire • être 
porté, levé, lancé (appel. .. ) Ô tisammasin 
Silmmarant-ad, l'appel à la prière du coucher 
du sol~il a été lancé Ô iSilmmaf-iyi-t tamaz
zit-iw, il me l'a porté à l'oreille: il m'a mis 
la puce à ... 

ttw- ttwasamma~ 

yattwasamma~, u yattwisammir, u ttwasam
mar; -atwasamma~ (u-) • être, avoir été, 
pouvant être levé, soulevé, porté, chargé ... 
Ô wasi isammaf iman-as, ad yattwars, wasi 
yassafs iman-~s, ad yattwaSilmmar, qui 
s'élève sera abaissé, qui s'abaise sera élevé 
• être conçu, porté dans le sein Ô a~qal,· ay 
ammi, tattwasamma~ad aEaddis-iw tasEa n 



iyar.m, souvieI).s-toi, Ô mon fils, que tu as 
été porté neuf mois dans mon sein. 

SMRX 

SSamrux (ar. dial.) 

ssmarix • brin de régime de dattes sans ses 
dattes, grapillon sans les fruits, dépouillé de 
ses grains. 

SMS 

SSamisiyat (ar.) 

sSamisiyat • les petits soleils: bouton en 
fiiience, en nacre, en métal brillant. 

SMT 

Sammat 

yattSammat; -aSammat (u-) • saisir, cram
ponner, agripper, se cramponner, s'agrip
per Ô Sammat aggay awd yu~a, agrippe la 
charge qu'elle ne tombe pas Ô ifassan-as 
Sanuilatan tiydmin n wanna n tala, ses mains 
se cramponnent aux poutrelles du haut de 
la source. ' 

SMT 
tasmat<ta-) 
tiSampn (ta-) • troupe, bande importante 
de gens, d'animaux. ' 
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ssan, je le considère bien Ô las di-s ssan, il 
ne vaut rien, sans considération. 

(ar. dial.) 

, yattSannaf; -aSannaf (u-) • faire la moue 
Ô tabda tattSannaf fall-a, elle se mit à me 
faire la moue. 

SNG 

(ar. SNQ) 
u yasnig; iSannag; -isnag • s'étouffer, être 
fortement essouflé, ne pouvoir plus respirer, 
être très oppressé Ô middan ul yisan tuld n 
zzwayal-n-san awd Sangan, mmatan, les gens 
n'aiment pas donner (en prêt) leurs bêtes de -
somme de peur qu'elles ne s'essoufflent et 
meurent. 

SNI:I 

asnayI;ti (u-) (ar. dia!.) 

isnayI;tiyan; tasnay~it (ta~), tisnayI;tiyin (ta-) 
• ronchonneur et pleurnicheur. 

ssnaya~, m.pl. 

• murmures, pleurnicheries Ô tattagg ssna
ya~, elle se livre à des pleurnicheries. 

SNQ 

(ar.) asnaq (ar.) 

ssamEi, ssaniliat • cire, b~>ugie;Rar ext. ébo
nite. 

SN 

uSSan (OK 97 uccen) 

ussanan; tusSant; tussanin • chacàl mâle et 
femelle. 

tusSant 
tussanin • effondrement du sol qans un 
terrain rapporté, par ex. qans les parois 
d'un puits ascendant Ô tala tgu tusSant, il y 
a un effondrement dans le puits ascendant. 

ssan (ar.) 

• affaire de valeur, considération Ô giy-as 

u yasniq; iSanooq; -isnaq • étrangler, pendre 
par le cou, être étranglé, s'étrangler, être 
angoissé Ô nnàn sanqan-t am bab i nyin 
takrumt, on dit qu'ils l'ont pendu comme 
quelqu'un qui a tué une personne Ô wasi u 
yaf~ s ay-n a s-yusu ~;lbbi, ul-as dima 
iSannaq, ,quiconque n'est pas content de ce 
que Dieu lui donne, son cœur est toujoùrs 
angoissé. 

asannaq (u-) 
isannaqanj taSannaqt (ta-), tiSannaqin (ta-) 
• bourreau qui pend, étriingleur. 

SNT 
ssanp 
id ssanp • chantier. 

(fr.) 
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SyB 
asyab (ar. dial.) 

u yasyib; isayyab; -isyab • s'affliger, se cha
griner, être affligé, chagriné, affliger, cha
griner Ô qqiman baba-s d-nanna-s sayyaban 
falI-as dag-gi~ dag-gass, son père et sa mère 
se chagrinaient à son sujet nuit et jour Ô u 
iyis ad yasyab buya-s, il ne voulut pas cha
griner sa compagne. 

SyL 
ssayl (ar.) 

ssayulat • affaire, besogne, travail Ô wu d 
assayl-iw, ça c'est mon affaire. 

lamsayal, m.pl. 

• outils, outillage Ô lamsayal n ubannay, 
outillage de maçon. 

SQ 
suqq (ar. SQ) 
yattsuqqa, u yattsuqqi, Il tsuqqa; -asuqqi (u-) 
• fendre, crevasser, être fendu, crevassé 
Ô iyurar t tizdayin suqqant f ~agnan, les 
poutres sont des palmiers fendus en moitiés 
(en deul>! dans le sens de la longueur) 
Ô isuqq-as ixf-as s udyay, il lui fendit la tête 
d'un coup de pierre. 

ttw- ttwasuqq 

yattwasuqqa, u yattwisuqqi, u ttwasuqqa; 
-atwasuqqi (u-) • être, avoir été, pouvant 
être fendu, crevassé Ô iyurar ttwasuqqan s 
tkudam m-bakri, les poutres ont été fendues 
avec des hachettes d'autrefois. 

tasqiqt (ta-) 

tisqiqin (ta-) • tirelire, récipient percé d'une 
fente par où on introduitla monnaie. 

tsuqqit 

tisuqqiyin (ta-) • fente, crevasse, lézarde. 

lamSaqqat 

• nom donné aux aliments qui sont censés 
donner beaucoup de force: pain, dattes, 
couscous, viande Ô s lamSaqqat at-tagmad, 
grâce aux aliments forts tu grandiras. 

sSaqiqiyat 

• migraine, fort mal de tête, névralgie de 
tête. 

SQ 
asqa (ar.) 

u yasqi; iSaqqa, u isaqqi, ul Saqqa; -is
qa • être malheureux, peiner, avoir de la 
peine, se donner du mal, de la peine Ô i 
matta tasqim iman-n-kum ggadara nn-iw, 
pourquoi vous être donné tant de peine à 
mon sujet. 

SQ 
asqiq (u-) (ar.) 

isqiqan; tasqiqt (ta-), tisqiqin (ta-) • frère 
germain, utérin; par ext. fils de l'oncle, cou
sin germain. 

SQL 
sSqalat (ar.) 

ssqalat • gargoulette, cuvette en terre cuite. 

ssaqur (lat. securis) 

id ssaqur • hache, cognée. 

(F.I1 940 ekter, 1 270 e!kr; 
DK 103 ççar) 

yassur; yattsara, u yattsiri, u tsara; -asari (u-) 
• être plein, se remplir, remplir; abonder 
Ô Provo iggat tagnint at-tassar asaggaru, ti~i
~at at-tadla~ aman, un seau d'eau remplit la 
retenue, un autre pousse l'eau: il faut persé
vérer Ô tizdayin ssurant Wargran, les pal
miers abondent à Ouargla • charger, être 
chargé Ô iyyat, an-nassart iyyal-an-na, 
venez, chargeons nos ânes Ô i!man-as ssu
ran n isyaran, ses chameaux sont chargés de 
bois à brûler. 

s- ssasar, sSasar 
yasssara, u yasssiri, ul ssara; -assari (u-) 
• remplir, faire remplir Ô yassasar-asan 
makk iggan tafayyast, il leur fit remplir à 
chacun une bouteille. 

tsarit, fs. 

• remplissage, plénitude, abondance. 

sra (F.I1 664 haret; DK 411 kra) 



id sra • chose, quelque chose 0 ula d sra, 
rien 0 id sra, les effets, les affaires, les 
habits. 

tasrawt (ta-) 
tisrawin (ta-) • petite chose, par ext. petit 
coup à boire 0 iyya, an-nsaw iggat tasrawt, 
viens, buvons un petit coup. 

SR 

assar (a-) CF. IV 1817 êsker; D K 104 iccer) 
assaran (a-) • ongle, sabot d'animal, serre 
d'oiseau 0 assar yutaf aysum, ongle incarné. 

tassart (ta-) 
tissarin (ta-) • ongle d'humain. 

SR 
tissart (ti-) (F.IV 1818 têskert; 

DK 104 ticcert) 

• ail (légume). 

S~ 
(ar.) 

• mal, misère 0 id bab n sSarr, les méchants, 
mauvais. 

SR 
lisarat (ar.) 

lisarat • signe, signal, indication, symbole. 

SRB 
Imasrab (ar.) 

lamsarab • meurtrière dans un mur, un 
rempart. 

SRB 
ssurba (ar.) 

• potage, soupe à la tomate, piment ... 

ssrab 

• vin. 

SRBS 
sSarbus (ar. dial.) 

sswarbus, id ssarbus • sorte de châle noir 
ou très sombre que portent les femmes et 
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les filles sur la tête en le passant sous le 
menton et le rejetant par dessus la tête à 
droite et à gauche vers l'arrière, sorte de 
fichu de tête 0 ssarbus abakkus, châle 
muet: sans liseret de couleur. 

SRD 

asarrad (u-) (ar. dia/.) 

isarradan; tasarradt (ta-), tiSarradin (ta-) 
• farouche, sauvage, craintif, qui ne se 
laisse pas approcher. 

SRI;> 
asra~ (ar. SR'"!') 
u yasrid; isarrad; -israd • poser, faire, met
tre des' conditi~ns, stipuler 0 ZaJ.ta yazzanz 
taddart-as, yasra~ di-s day iii, Djeha vendit 
sa maison, il posa comme condition en elle 
seulement un piquet (dont il garderait la 
propriété) . 

ssar~ 

• somme d'argent versée en dot pour une 
fille qu'on marie. Cette dot est versée par 
les parents du garçon devant témoins aux 
parents de la fille, C'est une somme la 
même pour tous, riches ou pauvres. Elle est 
fixée par le .cadi ou juge, en fonction de la 
femme prise en mariage: vierge, deuxième 
mariage, troisième mariage, quatrième, etc. 
Les riches peuvent donner plus, mais 
aucune dot, pour personne, ne doit être 
inférieure à la somme fixée par le cadi. 

SRI;> 
sara~ (masc.) (F.II 856 kera~) 
sara~t (fém.). numéral: trois 0 bab n 
sarad, troisième, lall n Saradt, la troisième 
o sa;~ irgazan, trois h~mmes 0 sara~t 
tmat!Utin, trois femmes 0 sara~ natnin, eux 
trois. 

SRG 

asrag (ar. dial.) 

u yasrig; isarrag; -israg • avaler de travers 
en buvant 0 yabda yattass, yattass ald 
yasrag, il se mit à boire, à boire jusqu'à 
étouffement. 
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SRK 

asrak (ar.) 

u yasrik; iSarrak; -israk • être associé, s'as
socier Ô nasrak nass-Is ixdam-an, nous 
étions associés moi et lui dans cet ouvrage. 

asrik (u-) 
isrikan; tasrikt (ta-), tisrikin (ta-) • associé, 
complice, coéquipier. 

ssarkat 
sSarkat • société, compagnie, association. 

SRK 

asrak (ar. SRQ) 
u yasrik; isarrak; -israk • planter, ficher, 
enfoncer par la pointe, fixer en un point 
Ô yaqqim amm,! ti!!awin-as sarrakant n 
ubnna, il resta ainsi les yeux fixés en l'air. 

tasarrakt (ta-) 
tisarrakin (ta-) • flèche, dard. 

SRK 

Samk (ar. SRQ) 
yattsarrak; -asarrak (u-) • déchirer, lacérer, 
crever, ouvrir une outre en déliant la corde 
qui serre le col et en écartant les lèvres de 
cuir de l'ouverture Ô s ifassan-as iSarrak-as 
tikbart-as s wadday n uzanna, de ses mains il 
lui déchira la tunique de bas en haut 
Ô sarrak imi-m, tsarrakad tittawin-am, ouvre 
bien la bouche en ouvrànt ïes yeux. 

ttw- ttwasarrak 
yattwasarrak, u yattwisarrik, u ttwasarrak; 
-atwasarrak (u-) • être, avoir été, pouvant 
être déchiré, lacéré, crevé Ô tu~a-d tam
mart, tattwasarrak, l'outre tomba et se 
creva. 

ssark (ar.) 

• cuir souple, en bandes ou non, coloré. 

SRM 

asram (ar.) 

u yasnm; lsarram; -isram • limer, amincir 
par frottement, passer à la meule à aiguiser, 
meuler Ô yassan d awa~di i isram n tnisa, il 
sait bien limer les clés. 

ttw- ttwasram 
yattwasram, u yattwisrim, u ttwasram; -at
wasram (u-) • être, avoir été, pouvant être 
limé, meulé Ô lalli d iyas n tayni yattwasram 
sa dosa s wadan-as t-tkarmin-as, le pion c'est 
un noyau de datte limé ici et là du côté de 
son ventre et du côté de son dos. 

ssarrimiyat 
ssarrimiyat • lime, râpe. 

SRMQ 

tasarmiqt (ta-) 
tisarmaq (ta-) • lambeau, guenille, haillon, 
mppe. 

asarmaqzi (u-) 

isarmaqZÏyan; tasarmaqzit (ta-), tisar
maqziyin (ta-). chiffonnier, fripier, sa 
femme. 

SRQ 

asarqi (u-) (ar.) 

lsarqiyan; tasarqit (ta-), tisarqiyin (ta-) 
• oriental, levantin, de l'est; pour les ouar
glis c'est notre nord-est. 

tasarqit (ta-) 
• orient; est, levant; pour les ouarglie c'est 
notre nord-est. 

SRQ 

tasriqt (ta-) (ar.) 

tisraq (ta-) • lambeau, chiffon. 

ssar! (ar.) 

SSarD! • condition. 

SRE 

Sarral: (ar.) 

yattsarral:; -aSarraE (u-) • ouvrir une porte 
en grand; être ouverte en grand (porte); 
écarter (les jambes); au fig. prendre en 
charge (une maison, une famille), en devenir 
patron, responsable Ô sagga yammut baba-s, 
Balxi~, ammi-s am~qq~an, isarral: taddart-as, 
lorsque mourut son père, Be1kheir, son fils 
aîné, prit en charge sa maison Ô xsan 



middan d aSarraE n twira-n-san, les gens 
désirent ouvrir leurs propres portes: être 
maîtres chez eux. 

ssaraE 
sswaraE • rue, au jeu de sig. 

ST 

Satta (ar.) 

u isatti; yattSatta, u yattsatti, u tsatta; -asatti 
(u-) • hiverner, passer l'hiver 0 tt~ayyafan 
ssahart, ttsattanakk-is Wargran, ils estivent 
~~ désert mais hivernent à Ouargla. 

ST 

ssitat (v. à SYT) (ar.) 

ssitat • petite brosse, pinceau. 

STG 

astag (8' forme ar. de SWQ) 
yattastaga, u yattastigi, u ttastaga; -astagi 
(u-) • désirer ardemment, avoir un grand 
désir 0 yastag ul-as n ayr-as, il la désire 
ardemment. 
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ttw- ttwastaI 
yattwastaI, u yattwistiI, u ttwastal; -atwastaI 
(u-) • être, avoir été, pouvant être planté, 
transplanté 0 tmi~t-iw tattwastaI da, mon 
cordon ombilical a été planté ici: allusion à 
la coutume d'enterrer le cordon ombilical 
d'un nouveau-né devant la porte de la 
chambre de sa mère, pour dire je suis bien 
de ce pays. 

STM 

astam (ar.) 
u yastim; isattam; -istam • être méchant, 
mauvais 0 yassu aysum n tya~i~t-u tustimt, 
idamman n tya~i~t-u utfan idamman-as, 
asagga yastam ula d natta, il a mangé de la 
viande de cette poule méchante, le sang de 
cette poule est entré dans son sang, en sorte 
qu'il est devenu lui-même méchant. 

ustim 

ustiman; tustimt, tustimin • méchant, mau
vais. 

tastam, tastamt 

• méchanceté, malice, perversité. STK 

Satka (8' forme ar. de SKY) STM 
u yastaki; yattSatka, u yattsatki, u tSatka; 
-aSatki (u-) • se plaindre, porter plainte, 
réclamer 0 ad satkiy fall-ak, je réclamerai 
contre toi 0 bdant ttsatkant n ~abbi, elles 
commencèrent à se lamenter auprès de 
Dieu. 

STL 

astal (ar. dial.) 

u yastiI; isattal; -istal • planter, transplan
ter, être planté 0 ad ~raw~a tara!!a-w, mani 
tastal, ay-an d akkat-ak din ya, je vais lancer 
mon bâton et là où il se plantera, là sera ta 
place 0 satlan taxxyamt-n-san Tkumit, ils 
ont planté leur tente à Tkoumit. 

s- ssastal 
yassastaI, u yassastil, ul sastal; -asastal (u-) 
• faire planter, faire transplanter 0 u tant= 
yastil natta, yassastai-int s iggan wi~i~an, il 
ne les a pas planté lui-même, il les a faits 
planter par un autre. 

Sattam 

yattsattam; -asattam (u-) • frapper à coups 
de couteau, poignarder 0 tsattam-i akkat= 
as, elle le poignarda dans son lit. 

STN 

Satnan-

• présentatif pour le masc. pl. 0 satnan-i, 
les voici (eux) 0 satnan-in, les voilà (eux). 

Satnant-

• présentatif pour le fém. pl. 0 satnant-i, les 
voici (elles) 0 satnant-in, les voilà (elles). 

On trouve parfois les formes brèves: 
tnan-, tnant- 0 tnan-i, les voici (eux) 
o tnant-in, les voilà (elles). 

STY 

stay-

• présentatif pour un masculin: 0 stay-u, le 
voici 0 stay-an, le voilà 0 stay argaz i ~riy, 
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VOICI l'homme que j'ai vu 0 stay iggan d 
awa~di, en voici un bien. 

Sattay-
• présentatif pour un féminin: 0 sattay-u, 
la voici 0 sattay-an, la voilà 0 sattay tu i 
xsa, voici ceIIe-ci que je veux 0 sattay-an 
din, voilà (eIIe) là-bas. 

On trouve parfois les formes brèves: ttay 
avec un fém. 0 ttay-u, nanna-s, voici, sa 
mère 0 ttay-an ta~wa, la voilà partie. 

(ar. SYT) 
yattsi!a, u yattsip, u tsi!a; -asi!i (u-) • être 
de reste, rester, en surplus 0 taknift i ssi!an 
ya~ba-tat taba'.l'.lust-as, la galette qui restait 
il la cacha dans son capuchon. 

(ar. dial.) 

yattsa!!ab; -aSa!!ab (u-) • fustiger, matra
quer; faire des rayures sur le corps à coups 
de bâton, de fouet 0 gaE isaHab-as tikar
min-as s yan ald affayan idamman, il le fusti
gea tellement avec une corde sur le dos 
qu'il en sortit du sang. 

(ar.) 

yattsipn; -asitan (u-) • être brouillon, agita
teur, agaçant, espiègle et insupportable, 
intenable 0 mabra sid-as, yattsi!in day d asi
tan fall-ana, j'en ai assez de lui, il ne fait 
qu'être insupportable pour nous. 

tsitint 
• espièglerie, diablerie, menées, intrigues. 

ssi!an 
sswa!in • satan, diable, par ext. enfant 
insupportable, et aufém. Otassi!ant, tissi!a
nin (ta-), fille insupportable. 

STR 
(ar.) 

u yaspr; isaHar; -is!ar • être habile, avoir 
du réflexe, être leste 0 yastar, ixf-as yassu
fuy-as, il est habile, sa tête lui fournit (de 
l'astuce, des idées). 

ssa!ar 
ssuHar; tassa!art, tassuHar • habile, 
dégourdi. 

ss!arat 
• habileté, adresse, dextérité, débrouillar
dise. 

SW 
aswa (ar. SWY) 
u yaswl; Isawwa, u isawwi, ul sawwa; -IS
wa • être rôti, se rôtir, rôtir 0 aysum il 

ikarri, matta u yaswi d awa~di, u yabbi, la 
viande de mouton, si elle n'est pas bien 
rôtie, elle n'est pas bonne. 

s- ssaswa 
u yassaswi; int. yassaswa, u yassaswi, ul 
saswa; -asaswi (u-). faire rôtir 0 a t= 
ssaswant ammas n tariin, eIIes le feront rôtir 
au milieu de brises ardentes. 

Sawwa 
u isawwi; yattsawwa, u yattsawwi, u tsawwa; 
-aSawwi (u-) • faire rôtir 0 ula d aysum n 
tya~i~t a t-sawwant ammt.I, elles font aussi 
rôtir la viande de poule de la même 
manière. 

isawwan, m. pl. 

• débris de toutes sortes dont on fait des 
fumigations, par exemple entre les pieds de 
la mariée, le soir de la consommation du 
mariage, entre les pieds de l'homme qui 
part pour un long voyage en pays lointains 
ou au service militaire, etc. 

SW 
assaw (a-) (F.IV 1812isek; DK 70 icc) 

assawan (a-) • corne. 

tassa wt (ta-) 
tissawin (ta-). corne (dimin.); par ext. 
espace sans cheveux sur les côtés de la tête, 
au-dessus du front, qui s'agrandit, s'allonge 
avec l'âge, quand vient la calvitie. 

SWR 
sawar (ar.) 

yattsawar, u yattsiwir, u tsawar; -asawar (u-) 
• consulter, prendre conseil, conseiller, 



donner conseil Î) w ayi-isawar ula d l}add, 
personne ne m'a conseillé: je n'ai à recevoir 
conseil de personne Î) ima~-u sawart iman
n-kum, et maintenant prenez conseil entre 
vous. 

SWR 

amaswar (u-) 

imaswaran • course de chevaux, fantasia à 
cheval. 

Swr 
taSawwa!(ta-) (ar.) 

tisawwa!in (ta-) • poignée d'épis, brochette 
de sauterelles cuites ... 

SYB 

bu-sayab 

id bu-sayah • sorte de masques burlesques, 
d'où la fête des masques, fête carnavalesque 
parfois obcène sept jours après la fête de 
Lalla Babianno (après l'Achoura des ara
bes) et aussi après le Mouloud Î) tiyta n id 
bu-sayab, coups des masques: rythme parti
culier de tambour propre à ce carnaval. 

SYT 

Sayyat (ar.) 

yattsayyat; -asayyat (u-) • brosser, étriller 
Î) tsayyat aydi-s am ammi-s, elle brosse son 
chien comme (si c'était) son fils. 

SYX 

ssix (ar.) 
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ssazart (ar.) 

ssazrat,laszar • arbre, plante arborescente, 
ou même plante en général. 

SE 
~E ~~) 

yattsaEa, u yattsiEi, u tsaEa; -as.aEi (u-) 
• s'illustrer, se distinguer, être réputé, 
renommé, connu, célèbre; se répandre, 
rayonner (nouvelle, dire ... ) Î) lablal n Ham
dan ag saEan falla, (mon bien-aimé) est le 
~roissant (de la lune nouvelle) de Rama
dhan qui fait ma gloire (qui rayonne sur 
moi) (chanson). 

SEF 
SaEEaf (ar. ) 
yattsaEEaf; -asaEEaf (u-) • maltraiter, amen
der, corriger; faire trop travailler, être mal
traité, corrigé Î) Wargran lbaH ttsaEEafan 
inal, à Ouargla les enfants maltraitent les 
ânes. 

(ar.) 

u yasEil; isaEEal; -iSEal • être allumé, 
flambé, prendre feu, s'allumer, faire 
flamber, allumer Î) mmidd-iwIJan, ad sadan 
burdu n ikarkusan, quand ils arrivent, ils 
allument un grand feu de scions de palmiers 
• être vive (couleur) Î) sswanduk ttwa
dahnan s llawan sadan, les coffres ont été 
peints de couleurs vives. 

SSlyUX, ssiyuxa. vieillard avisé, sage; aSEal (u-) 

maître, professeur, chef. iSEalan • flambeau, torche, brandon. 

SYE 
SayyaE (ar.) 

yattsayyaE; -asayyaE (u-) • diffuser, publier, 
faire une renommée, rendre publique une 
chose, glorifier, illustrer 1:) sayyaEt-iyi d 
awal-iw, publiez que c'est bien ma parole: 
ce que j'ai dit. 

SER 

aSaEri (u-) 

isaEriyan; tasaErit (ta-), tisaEriyin (ta-) • che
velu, poilu. 





T 

T 

-1-

• épenthétique avec les affixes pronomi
naux du pluriel après les noms de parenté 
ou assimilés (; baba-t-san, père d'eux: leur 
père (; nanna-t-kumt, votre mère (; id yan= 
na-t-san, leurs chez-soi. 

T 

tu (F.III 1448 ta; DK 818 ta) 

• celle-ci. 
Complexe figé (formé de t, élément 

marquant le féminin et u localisateur de 
proximité) à valeur démonstrative. Il a 
valeur de défini et peut être suivi d'un 
déterminatif nom, pronom affixe, proposi
tion relative (; xsa tu, je veux celle-ci (; tu t 
tak~i~t, celle-ci est petite (; tu taHa, celle-ci 
est lourde (; tu nn-iw, celle-ci (est) de moi, 
mienne (; tu i Ilan t tamallalt, celle-ci qui est 
blanche (; t tu a yi-wtan, c'est celle-ci qui 
m'a frappé (; t tu ag axsa, c'est celle-ci que 
je veux. 

T 

t (masc.), tat, tt, (fém.) 

• le, la; lui, elle. 
Elément pronominal satellite de verbe, 

sans préposition, pour les troisièmes per
sonnes du masculin et du féminin singulier, 
pourvu ou non de vocalisme zéro relatif a 
(at, tat, att) après consonne. 

Cette forme t (masc.) et tat (fém.) ne se 
trouve qu'après un thème verbal terminé 
par une voyelle ou après un suffixe ou 
désinence ou indice de personne, ou encore 
en tout autre cas à condition d'être suivi de 
la particule de rection d (; yanna-t, il l'a 
dit (; ~rix-tat, je l'ai vue (; yuf-t-id, il l'a 
trouvé (; awin-tat-ad, ils l'ont apportée. 

it, (fém.) 

• la, elle 
Forme que prend l'élément pronominal 

satellite de verbe de régime direct, sans 
préposition, pour la troisième personne 
féminin singulier après un thème verbal 
dépourvu de suffixes, désinences, indices de 
personnes et non suivi de la particule de 
rection d, c'est-à-dire après la deuxième 
personne commune singulier de l'impératif, 
ex. (; sars-it, pose-la (; nakd-it, regarde-la; 
après la première personne commune plu
riel de l'aoriste, de l'inaccompli (ou inten
sif), de l'accompli (prétérit), ex. naxs-it, 
nous l'aimons (; nassataf-it, nous la faisons 
entrer (; numas-it, nous l'avons frottée; 
après la troisième personne singulier et la 
première personne commune pluriel de l'ac
compli (prétérit) des verbes à alternance 
post-radicale afi-u, la voyelle u disparaît 
pour faire place à l'élément pronominal de 
régime direct féminin sous la forme it, 
ex. (; ya~r-it (et non ya~ru-it, ni ya~ru-tat) il 
l'a vue (; nagr-it, (et non nagru-it ni nagru= 
tat) nous l'avons jetée. 

T 

-ti 

• -ci; élément démonstratif (adjectival) utili
sé uniquement dans les locutions adverbia
les de temps, ex. (; ussan-ti, en ces jours-ci. 

T 

atta (F.IV 1907 itaou; DK 818 etta) 
u yatti; yattatta, u yattatti, u ttatta; -it
ta • oublier (; a~agn-iw ttix-t, j'ai oublié 
ma moitié: je suis distrait (sur le lieu-même 
de la distraction) (; a~agn-iw ttix-t-id, idem 
(mais non sur le lieu de la distraction). 
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s- ssatta 

u yassatti; int. yassatta, u yassatti, ui satta; 
-asatti (u-) • faire oublier 0 ui satta iman: 
ak, ne te fais pas oublier (rappelle-toi au 
souvenir de ... ). 

ttw- ttwatta 
u yattwatti; int. yattwatta, u yattwitti, u 
ttwatta; -atwatti (u-) • être, avoir été, pou
vant être oublié 0 ta~~a-s u tattwitti, son 
rire est inoubliable 0 Provo am-mwidi n at 
L~ay Eumar, yattwatta-d sa d-sa, comme le 
chien des geris dUHadj-Oniar~ il est ou-blié 
ici et là: tout le monde pense qu'ailleurs on 
lui a donné à manger, en fait tout le monde 
disant ainsi, le pauvre chien ne mange.rien, 
il est oublié partout. 

T 

at, (pl.) (F.III 1440 aou, ait; DK 819 at) 

• fils de, gens de (toujours suivi d'un déter
minatif sans prép.) 0 at umazday, les gens 
de la ville 0 at wadday, les gens d'en-bas 
(les esprits, génies) 0 at waman, les gens de 
l'eau (européens d'au-delà de la mer) 0 at 
umdir, les gens de la pioche (français) 0 at 
tanfart, les gens de la houppe (juifs) 0 at 
iyyal, les gens des ânes (mozabites). 

T 

tati ufNu~ 

TBR 

atbir (u-) (F.I 161 édebir; DK 820 itbir) 

itbiran; tatbirt (ta-), titbirin (ta-) • pigeon 
mâle, femelle. 

TBT 

atbat (ar. TBT) 

u yatbit; itabbat; -itbat • être sûr, certain, 
solide, ferme; être en bons termes avec 
quelqu'un, s'entendre 0 tu d IqaIIat n itbat, 
.ceci est un manque de fermeté, de certitude 
o tamattut m-baba-s u tatbit mEa~s, biha 
talla t tarbibt, le femme de son père ne 
s'entend pas avec elle, parce que (la fille) 
elle est sa belle-fille (fille de son mari d'une 
autre femme). 

tabbat 
yattabbat; -atabbat (u-) • affirmer, affermir, 
assurer 0 itabbat awaI-u s I~iyat i Ilan d 
ssahh, il affirme, certifie cette parole par 
q"u~lque chose qui est vrai (solide, valable). 

TBTL 

atab!il (u-) (ar. BTL) 
• boule d'aromates mêlés à de la glaise, à 
des dattes· ou autre chose, des ingrédients 
odoriférants, servant à détruire, à rendre 
vains les enchantements, les charmes. 

TBE 
• (Tati fille de Noe) variété de datte et de 
dattier. . atbaE (ar.) 

TB 

tab (ar. TWB) 
yattaba, u y<lttibi, u ttaba; -atabi (u-) • se 
convertir à Dieu, faire retour à Dieu, faire 
pénitence, se repentir, quitter le péché 0 ya
qqar-asan: nadmat f-{lvay-an i xaHan, tabat n 
~abbi, il leur répète: repentez-vous sur ce 
qui est passé, retournez à Dieu. 

tub (autre forme du précédent tab) 
yattuba, u yattubi, u ttuba; -atubi (u-) 
• même sens et emploi. 

ttulmt,js. 

• retour à Dieu, repentir, récipiscence. 

u yatbiE; itabbaE; -itbaE • suivre 0 mmi d= 
isammar a~ammar awal m-Bu-xan~ala, a 
t-tabEan, dès que le joueur de flageolet lance 
le rythme de «Bou-Khendhala», on le suit: 
o ul tabbaE ustim, ne suis pas le mauvais. 

s- ssatbaE 
yassatbaE, u yassatbiE, ui satbaE; -asatbaE (u-) 
• faire suivre, faire venir après, placer 
après, mettre après 0 ttisant id bablabi i 
usatbaE n-natay, elles offrent des pois grillés 
pour accompagner le thé. 

TF 

ttaftaf (ar. dia!.) 

yattaftif; -ataftaf (u-) • fureter, grappiller, 



bricoler, faire des riens ('; ul lliy xaddania, 
day attaftifa d ataftaf, je ne travaille pas, je 
ne fais que bricoler. 

atfatfi (u-) 

itfatfiyan; tatfatfit (ta-), titfatfiyin (ta-) 
• futile, de rien. bricoleur, chipoteur. 

tataftift (ta-) 
titaftifin (ta), titaftaf (ta-) • miette, brin, 
tout petit morceau ('; titaftaf n uyrum, 
miettes de pain ('; titaftaf n t~~~uft, brins de 
laine .. 

ttaftif, ttaftifiyat 

ttaftifiyat • babiole, futilité, minutie. 

TF 

ataf 
yutaf, u yutif; yattataf, u yattitaf, u ttataf; 
-attaf (wa-) • entrer, s'introduire, pénétrer 
('; Provo mmu ttatfan zar inni t-taxbust iraqq, 
qui s'introduit entre la pierre du foyer et la 
marmite se brûle ('; yanna-y-as «atf-ad», il 
lui dit (de l'intérieur) «entre». être 
promu, entrer en fonction, au travail ('; yu
taf d limam, il a été promu imam (chef de 
prière) ('; utfant mEa-s n uza!!a, elles se 
mirent au tissage avec elle. être mariée 
(femme), se marier ('; tay~iwt-u ddiy u tutif, 
cette fille n'est pas encore mariée (n'est pas 
entrée chez un époux) • euphémisme: aller 
aux toilettes ('; yutaf zaz, il est entré dedans 
pour dire: il est allé aux toilettes ('; u d
yattaffay ula i attaf n zaz,. yattataf zaz din 
din ya, il ne sort pas même pour satisfaire à 
ses besoins naturels, il y satisfait sur place. 

s- ssitaf 
yassataf, u yassitif, ul sataf; -asitaf (u-) 
• faire entrer, introduire ('; taydat-u yassitf: 
it mEa tay~an-as, il introduisit cette chienne 
parmi les siennes • marier une femme, la 
faire entrer chez un époux, se marier (gar
çon) ('; a tat-ssitfan Wargran, on la mariera 
à Ouargla ('; yassitaf illi-s n Eammi-s, il a 
évousé sa cousine germaine. 

asitaf (u-) 
id asitaf • introduction, d'où mariage .. 

TFQ 

atfaq 

333 

(8' forme ar. de WFQ) 
u yatfiq; itaffaq; -itfaq • s'accorder, être ou 
se mettre d'accord; convenir, s'entendre 
('; natnin tafqan f ixdam n tala ass-an n-nax
mis, ils convinrent de mener le travail du 
puits ascendant le jeudi. 

TG 

ttagtag 

yattagtig; -atagtag (u-) • trépigner d'impa
tience, ne pas tenir en place, être sur les 
dents ('; taqqim tattagtig f ammi-s x ad 
d-yas, elles ne cessait de trépigner d'impa
tience au sujet de son fils sur le point 
d'arriver. 

TH 

tah (ar. TYR) 
yattaha, u yatt.hi, u ttaha; -atahi (u-) 
• minauder, faire des manières, faire la 
précieuse ('; day tattaha mEa urgaz-as, elle 
ne fait que minauder avec son mari. 

tahtah 
itahtahan; ttahtaht; titahtahin (ta-) • frétil
lant, qui bouge sans cesse, remuant, sémil
lant. 

THM 

atham Car.) 
u yathim; itahham; -itham. imputer, 
accuser, inculper, suspecter, soupçonner 
('; itham akk-is yashal, asbani n !!~a~I! I;!hl;!, 
il est facile d'inculper, mais pas facile de 
disculper. 

ttahmat 
ttahmat • accusation, inculpation, imputa
tion. 

TK 

ttaktak 
yattaktik; -ataktak (u-) • grouiller, fourmil
ler ('; ass-an n-naxmis at-tafad middan ttakti
kan ssuk, le jeudi tu trouveras que les gens 
grouillent au marché • fermenter, travail
ler, bouillir (pâte, liquide), monter, se met-
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tre à 0 taxbust day at-tattaktak abbar, g-as 
aysum, dès que la marmite se met à bouillir, 
mets-y la viande. 

s- sstaktak 
yasstaktak, u yasstaktik, ui staktak; -as
taktak (u-) • faire grouiller, faire fourmil" 
1er • d IaEfit ag sstaktakan abbar taxbust, 
c'est le feu qui fait grouiller le bouillonne
ment de la marmite. 

TK 

takka (5' forme ar. WKa) 
u itakki; yattakka, u yattikki, u ttakka; 
-atakki (u-) • s'appuyer, s'accoter, s'incli
ner vers, avoir tendance à, vers 0 ag tikimt, 
u ttakka amml;! tamurt, mets un coussin, ne 
t'appuies pas ainsi par terre 0 tamaHut-u 
tattakka n illi-s oZar n ammi-s, cette femme 
préfère sa fille à son fils. 

TK 

ttakkat (ar. dial.) 

ttakkat • ceinture de pantalon en coton, en 
tresse, cordelette. 

TK 

imtaktak 

imtaktakan; timtaktakt (ta-), timtaktakin (ta-) 
• timbré, piqué, toqué, un peu fou. 

TK 

takkutakku 

id takkutakku • tout petit fagot de bois, de 
brindilles. 

TL 

italIi (F.IV 1896 ételIi) 
id italIi • sorte de turban, surtout de marié, 
venant, en principe, de La Mecque, sans 
être le turban jaune des pèlerins, bandeau 
très long s'enroulant autour de la tête. 

TLF 

adaf (ar.) 

u yatlif; itallaf; -itIaf • s'égarer, se perdre, 
être égaré, perdu, égarer, perdre 0 atlaffall: 
a, perds-toi sur moi: va-t-en, laisse-moi 
tranquille 0 awal-as yatlaf, sa parole est 
perdue, sarts valeur. 

s- ssatlaf 
yassatIaf, u yassatlif; ul satlaf; -asatlaf (u-) 
• égarer, perdre, dérouter 0 stalf-i, a ~abbi, 
fall-ana, ô Dieu débarrasse-nous en. 

ttalaf 
dans l'expression: rray-as d attalaf, sa ma
nière de voir, de penser est fausse, erronée, 
sans valeur. 

TLT 

data/tait (ar.) 

• numéral: trois 0 tlata n ussan, trois jours 
o tait miya, trois cents 0 tait alaf, trois 
mille. 

tlatin 

• trente 0 laU n tlatin, la trentième. 

ttalt 
ttlut • le, les tiers 0 tait n ssumat, le tiers de 
la somme. 

TKL 

attakaI 
TLTES 

(8' forme ar. de WKL) taltaEs (ar.) 
yattakla, u yattakli, u ttakla; -atakli (u-) 
• avoir confiance, placer sa confiance, se 
fier, se confier, se reposer sur, s'en remettre 
à (avec prép. f, fall) • Provo mmu ttaklan 
fall-ak ad yattakal f Ham~an, se fier à toi 
c'est se fier à Ramagan (croire que tout 
musulman respecte bien ce jeûne). 

Jamtakkalt 

• confiance portée à quelqu'un. 

• numéral: treize 0 wan n taltaEs, le trei
zième. 

TM 

atam 
yutam, u yutim; yattatam, u yattitam, u tta
tam; -attam (wa-). compresser, tasser,. 
comprimer, être compressé, comprimé, 
tassé 0 tiyni nttatam-it tixubay d-id bagu 



t-tay!"a~ d-ilamsa, nous tassons en les 
comprimant les dattes dans de grandes 
jarres, dans des bassins maçonnés, dans de 
grands sacs et dans des peaux de mouton. 

ttw- ttwatam 
yattwatam, u yattwitim, u ttwatam; -atwa
tam (u-) • être, avoir été, pouvant être 
compressé, comprimé, tassé 0 txabit-u tatt
watam di-stiyni, des dattes ont été tassées 
dans cette jarre. 

TM 

tam,j tamat (F.IV 1903 ettam) 

• numéral: huit 0 tam ussan, huit jours 
o tamat tsadnan, huit femmes 0 tamat nat
ninti, elles huit 0 ini n tam, les huitièmes. 

TMBL 

ttumubiljttimubiljtunubiljtinubil (ar.) 

id tumubil. ... automobile. 

TML 

tammal (5' forme ar. de 'ML) 
yattammal; -atammal (u-) • désirer, espérer 
o bnadam yattammal, ~abbi akk-is yattkam
mal, l'homme propose et Dieu dispose. 

TMN 

tamanyajtman (ar.) 

• numéral: huit 0 tamanya n irgazan, huit 
hommes 0 tman miya, huit cents 0 tman 
alaf, huit mille 0 bab n tamanya, le huitiè
me. 

tmanin 

• quatre-vingts 0 id bab n tmanin, les 
quatre-vingtièmes. 

TMNTES 

tmantad (ar.) 

• dix-huit 0 id laU n tmantaEli, les dix
huitièmes (fém.). 

TN 

-tan (masc.), -tant (fém.) 

• eux, elles. 
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Elément pronominal satellite de verbe, 
sans préposition, troisièmes personnes plu
riel uniquement après un thème verbal ter
miné par voyelle ou après un suffixe ou 
désinence ou indice de personne, ou en tout 
autre cas à condition d'être suivi de la 
particule de rection d, ex. 0 yanna-tan, il les 
a dits 0 ~rix-tant, je les ai vues 0 yuf-tan-d, 
il les a trouvés. 

TN 

tan 
• celle-là. 

Complexe figé à valeur démonstrative 
(formé de t, indice de féminin et an- locali
sateur), il a valeur de défini et peut être 
suivi d'un déterminatif nom, pronom affixe, 
proposition relative 0 yiwi tan tamallalt, il a 
pris la blanche 0 tan, t tixsi-s, celle-là c'est 
sa chèvre 0 yaxs tan nn-iw, il veut celle-là 
de moi, la mienne 0 tan akk-is, n Fatna, 
quant à celle-là (c'est) celle de Fatma 0 tan 
i ~riy, u talli da, celle que j'ai vu n'est pas 
ici. 

-tan 
Elément démonstratif utilisé uniquement 

dans des locutions adverbiales de temps 
o ussan-tan, en ces jours-là (vague) 0 asag
gaz-in-tan, en cette année-là (lointaine et 
vague). Pour la proximité v. T, -ti. 

tini (priximité), tini-n (éloignement) 
• celles-ci, celles-là. 

Complexe figés à valeur démonstrative 
pour le féminin pluriel. Pour leur formation 
v. à N, an, modalité verbale ou nominale 
dite particule de rection. Ils ont valeur de 
définis et peuvent être suivis de détermi
nants nom ou proposition relative 0 tini, u 
tant-yisa, celles-ci, je ne les veux pasO tini~n 
t timallalin, celles-là sont blanches 0 tini nn= 
iw, tini-n n ,!mmwa, celles-ci sont de (à) moi, 
miennes, celles-là sont à mon frère 0 tini, 
~want ya, celles-ci, elles sont parties. 

TN 

tuan, (masc.), tnant (fém.)présentatifs, v. à 
STN. . 
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TN 

tanna 

TQ 
(ar. tanna) ttiqat (ar. fiqa) 

u itanni; yattanna, u yattanni, u ttanna; 
-atanni (u-) t doubler, mettre double 0 ti
mattutin, itanna-tant t takniwin, des femmes, 
il I~~ a doublées, ce sont des co-épouses. 

TN 

tatant 

titanin (ta-) t petit piquet, tige courte de 
plante .<:> tatanl: Il taxsi, le piquet de la chè
vre (où est attachée la longe de la chèvre). 

TN:t;>S 

tinni~as, fpl. 

t mot composé de tini, celles, n, prép. de et 
idas, coucher ou sommeil, celles du coucher, 
c~lles du sommeil : moment du jour de 
24hs. qui se situe entre 21 h. et 22h. GMT. 

TNES 

tnaES (ar.) 

t numéral: douze 0 yur wan n tnat?i, le 
douzième mois. 

TNYSF 

tinnuyusaft, v. à YSF. 

Ty 
tuyi, adv. (v. à uy, y) 
t autrefois, jadis. 

TQ 
tuq (ar. TWQ) 
yattuqa, u yattuqi, u ttuqa; -atuqi (u-) ts'al
lumer, jaillir (feu, flamme); au fig. désirer, 
s'allumer (désir) 0 gguran, gguran, asagga 
zrin burdu ituq tsallast, ils marchaient, ils 
~archaient, lorsqu'ils aperçurent un feu 
jaillissant dans les ténèbres. 

t assurance, confiance, foi, garantie. 

TQL 
ataqqal (u-) (ar. TQL) 

itaqqalan t sorte d'anneaux, de brassards 
en cuir, en fibres de palmier, etc. que l'on 
met aux pattes des chevaux, des mulets, des 
ânes pour éviter qu'ils ne se blessent en 
marchant. 

amatqal (u-) 

imatqalan t pièces d'or anciennes arabes, 
turques t plaquettes, lamelles d'or ou 
dorées portées en colliers par les femmes 
ouarglies et arabes. 

TR 

ttartar 

yattartir; -atartar (u-) t être imprégné, im
bibé fortement; être déliquescent, se dissou
dre 0 tihamzin-u ttartarant s udi, ce gros 
couscou~ est fortement imprégné de beurre 
(donc excellent) 0 aysum~akyaxmaz, yattar
tar, ta viande (que tu vends) est gâtée et 
déliquescente. 

s- sstartar 

yasstartar, u yasstartir, ul startar; -astartar 
(u-) t imprégner, bien arroser, éclabousser 
o ad asstartarant ussu n udi, elles arroseront 
bien le couscous de beurre 0 gaE yasstartar= 
ak tikbart-ak s !aqtaq, il t'a complètement 
éclaboussé la tunique de boue. 

TR 

attar (F.IV 1911 etter; DK 827 tter) 

u yattir; yattattar; -ittar • demander; d'où 
quémander, mendier 0 tisadnan ttattarant 
asambuk s ti~i~antin, les femmes demandent 
(empruntent) le voile chez d'autres 0 awas
sar-u, talaqqi-s, yassaqqad ul, yattqima yatta
ttar imi n-nahtubat m-middan, ce vieillard, le 
pauvre, fait 'pitié à sans éesse mendier aux 
portes des gens. 

ttw- ttwattar TQ 
ttaqat 

ttwaqi, ttaqat t fenêtre. 
(ar.) yattwattar, u yattwittir, u ttwattar; -atwattar 

(u-) t être, avoir été, pouvant être de-



mandé, mendié Ô amml! u yattwittir s tmat
tut, une chose ainsi ne se demande pas à 
une femme. 

amatt3r (u-) 
imattaran; tamattart (ta-), timattarin (ta-) 
• demandeur, mendiant. 

tamattirt (ta-) 
timattirin (ta-) • toute petite quantité qui' 
'peut1enir dans le creux d'une main • plaie 
spontanée, pustule qui s'agrandit en plaie, 
mais rronblessure. 

twatra,fs. 
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• crier, hausser le ton en montrant de l'hu
meur Ô tarra faD-as, yarwar, j'ai haussé le 
ton contre lui, il s'est enfui. 

TR 

tarr, ou bien tarr-tarra, invariable 

• nu, complètement nu, sans rien du tout 
Ô Bab a yan-d-xalqan tarr-brra, d id war 
ira~, yattadan-ana, CeJui qui nous a créés 
tout nus sans habits, saura bien nous couv
rir. 

TR 

• demande, mendicité Ô wan di-s twatra, attar, v. à TYR 
celui-là en lui demande: c'est un quéman- • vengèanèe. 
deur, un mendiant. 

(ar. TYR) 

itbr 

• peu, petite quantité Ô ittar-3nni, très peu, 
un tout petit peu, syn. ikka~-anni, un tout 
petit peu. . 

TR 

s- ssattu, faire pleurer, v. à ~, ~u. 

TR 

tar 

• terme privatif pour le féminin: sans, dé
pourvue de Ô tar zaw, sans cheveux; v. à 
WR, war, pour le masc. Ô it-tar ayil, man
chottes. 

TR 

turi' (ar.luriy) 
ituriy3n; turiyat, turiyat • homme, femme 
appartenant à la tribu arabe nomade des 
Béni-Thour. 

turiyat 

• femmes des Béni-Thour: nom donné à un 
ensemble de cérémonies du mariage ouargli 
consistant en visites ou. pèlerinages. aux 
«marabouts» situés sur le territoire de la 
tribu arabe des Béni-Thour. 

TR 

brr 
yattarra,. u yattarri, u ttarra; -atarri (u-) 

TRG 

atargi (u-) 

itargiyan; tatargit (ta-), titargiyin (ta-) 
• targui, touareg. 

tatargit (ta-) 

• langue des touaregs. 

TRK 

atrak (ar.) 

u yatrik; itarrnk; -itrak • laisser, abandon
ner, quitter Ô yatrak ~c.la~, ya~wa, il cessa 
de chasser et partit. 

ttrikiyat 

ttrikiyat • leg, héritage, succession. 

TRN 

ttarnan, v. à RN. 

TRND 

bu-trinda, collect. m.s. 

• petits insectes dans la fariné, la semoule, 
le blé, sorte de charançon. 

TRS 

abrras (u-) (ar.) 

itarrasan; tatarrast (ta-), titarrasin (ta-) 
• piéton; par ext. être humain • adj. brave, 
capable. 
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TRST 
ttrisiti ([r.) 

• électricité 0 aggal n ttrisiti yayla, l'instal
lation de l'électricité coûte cher. 

TSEn:s 
tasEatEas 

• numéral: dix-neuf 0 tan n tasEatEas, la 
dix-neuvième. 

TRY 
atri 

TW 

(F.IV 1912 atri) ttawtaw 

itarri; -itray • être brillant, briller, scintiller 
o agar~um yatri, une datte (au stade mi
mûr) brillante (à reflets miroitants). 

itri (F.IV 1912 atri; DK 827 itri) 

itran • étoile 0 itri i ggu~an, étoile mar
chante: planète 0 itri bab n t:~an~~t, étoile 
à queue: comète 0 itri n-naqtub, étoile des 
pôles: pôlaire 0 bab i Eazzaman itran, astro
nome. 

titrit (ta-) 

tiran (ta-) • petite étoile; nom propre fémi
nin, Stella. 

ttadam (ar.) 

yattadim; -atadam (u-) • traduire, inter
préter 0 tabrat-as, a tat-yattadam s taggar
grant, sa lettre, il la traduira en ouargli. 

T~ 

ta~~ (masc.), ta~~at ([ém.) (F.IV 1922 te~~a) 

• numéral: neuf 0 ta~~ iyyal,. neuf ânes 
o ta~~at tay~iwin, neuf filles 0 wan n ta~~, le 
neuvième. 

yattawtiw; -atawtaw (u-) 

• piailler, pousser de petits cris perçants 
o am at-uyiya ttawtiwan ammisiddar, comme 
des moineaux piaillant dans le patio. 

TWQ 

tawwaq (v. à TQ, tuq) (ar.) 

yattawwaq; -atawwaq (u-) • allumer, faire 
jaillir le feu, le flamme 0 awt-tatawwaq laEfit 
ammas n lum, gare, que le feu ne prenne au 
milieu de la paille. 

TWR 
tiwri (ti-),fém. sg. 

• malédiction 0 yuyu tiwri s baba-s, il a 
reçu la malédiction de son père 0 usint-as 
tiwri, elles l'ont maudit. 

itiwri 

at tiwri; titiwrit (ti-), siwattiwri • maudit, 
sujet de malédiction 0 matta tgid amml,l, at 
tilid d itiwri, si tu fais ainsi, tu seras maudit. 

TY 
atay (a-)/latay (ar.) 

• thé 0 iswa n-natay yabha, boire le thé est 
bon. TSE 

tasEa/tsaE (ar.) TYI;> 
• numéral: neuf 0 tasEa n iyniwan, neuf 
dattes 0 tasaE miya, neuf cents 0 tsaE alaf, 
neuf mille 0 lan n tasEa, le neuvième. 

tasEÏn 

• quatre-vingt-dix 0 uzar n tasEÏn, plus de 
quatre-vingt-dix 0 bab n tasEÏn, le quatre
vingt-dixième. 

tasuE 

• bout de neuvaine, neuvième jour (après 
une fête). 

ti~i~at, ti~i~antin, autre, v. à YI;>, wi~i~an ... 

TYR 
ttyart, ttar (TR) (ar. TYR) 

• vengeance 0 ad yaxlaf tyart-as, il assou
vira sa vengeance. 

TZN 

bu-tzina ([r. douzaine) 

• sorte de courgette très prolifique. 



TZR 

ttizar<Jt 

• commerce, négoce. 

ttaz<Jr 

ttuzzar • commerçant, négociant. 

TEB 

(ar.) <Jts<Jb 
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(ar.) 

u y<Jtsib; it<Jss<Jb; - itsab • être fatigué, se 
fatiguer, peiner, se donner de la peine 

Ô t<Jlla t<Jttqa~a t<Jt<Jss<Jb gg<Jdra nn-<Jk, elle 
trime et peine à cause de toi. 





T 

l' 
ti!!, v. à :t;>. 

l' 
u!!U, v. à u~a, :t;>. 

(ar.) 

Y'l!!abpb; -a!ab!;jb (u-) • heurter, frapper 
du plat de la main, du pied à plat; être 
heurté, frappé aInsi (surtout porte, volet...) 
o mammt.J !!ab!aban tawurt? qui a frappé à 
la porte? 0 gril ayfas, tamu~t taHab!ab, 
awi-d aman, j'ai jeté la semence, la terre est 
battue, amèn~ l'eau. 

s- ss!ab!ab 
yass!ab!ab, u yass!abpb, ul s!ab!ab; -as!ab!ab 
(u-) • battre, frapper du plat de la main, du 
pied à plat 0 tisadnan ad kkasant labxu~ 

tinuda, a t-ss!abtabant, les femmes enlèvent 
l'encens dans des plateaux et elles le battent 
(du plat de la main). 

• 

id !abbt.J • nom d'une figure du jeu de 
marelle «fiha», bouchon. 

TBL 
!!abal 

!!abul, !!<Jbuiat • tambour. 

ta!balt (ta-) 

(ar.) 

ti!ablin (ta-). petit tambour que l'on 
frappe avec deux baguettes • sorte de tout 
petit coffret, écrin en argent que les femmes 
portent suspendu au cou sur la poitrine. 

a!abbal (u-) 

i!abbalan • joueur de tambour. 

TBS 
!abas (ar.) 

ya!!abas, u ya!!ibis, u !!abas; -a!abas (u-) 
• baisser la tête, s'incliner en avant, tendre 
vers (doublet de inaz, v. à NZ) (:; Eagba f 
urmun, !absa n alr-3S, ~~ala fus-iw, bbix-t, 
passant près d'une grenade (fruit), je me 
penchais vers elle, je. tendis la main et la 
cueillis. . 

(ar.) s- ss!abas 

yàHabbab; -a!abbab (u-) • rapiécer, mettre 
des pièces 0 ad !abbaban agaddid s uglim n 
taxsi, ils rapiècent l'outre avec de la peau de 
chèvre. 

'a!abbab (u-) 
i!abbaban; ta!abbabt (ta-), ti!abbabin (ta-) 
• rapiéceur, raccommodeur. 

TB 
a!bib (u-) (ar.) 

i!biban; ta!bibt (ta-), ti!bibin (ta-) • médecin. 

TB 

yass!abas, u yasspbis, ul s!abas; -astabas(u-) 
• faire baisser la tête, faire s'incliner en 
avant, incliner (:; nnafsiyat tustimt tasstabas:: 
in n sSarr, la nature mauvaise les inclinè au 
mal. " 

TBS 
!!absi 
!!basa • assiette, petit plat. 

ta!absit (ta-) 

(ar.) 

ti!absiyin (ta-) • petite assiette, soucoupe. 

TBX 
!abbt.J, m.s. (ital. tappo, bouchon) a!abbax (u-) (ar.) 
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i!abbaxan; tatabbaxt (ta-), ti!abbaxin (ta-) 
• cuisinier, gargotier. 

Car.) 

u ya!biE; itabbaE; -i!baE • sceller, apposer 
un sceau, timbrer, tamponner, imprimer; 
être scellé, timbré, tamponné, imprimé 
o ~~al)'-as lqa~-iw, yatbaE-iyi-t, je lui tendis 
mon papier et. il y apposa le sceau. 

Hw- ttwa!baE 
yattwa!baE, u yattwi!biE, u ttwa!baE; -at
wa!baE (u-) • être, avoir été, pouvant être 
scellé, timbré, tamponné, imprimé 0 tibra
tin-u ddi)' u ttwa!baEant, ces lettres n'ont pas 
encore été tamponnées. 

tabbaE 
yattabbaE; -atabbaE (u-). poinçonner, 
prélever un échantillon 0 itabbaE tamiunt, 
yam~i-tat, il préleva un petit morceau du 
melon et le goûta. 

ttabiEiyat 

• nature, disposition de l'esprit et du corps, 
caractère, tempérament. 

(F.I 256 eHef; DK 835 eHef) 
u yaHif; yattaHaf; -i!!af • saisir, prendre, 
tenir, retenir 0 aHaf iman-ak, maîtrise-toi 
o aHan u yatta!!af di-s, la maladie n'a pas 
de prise sur lui 0 Provo it!af n fus yif blas, 
un tiens vaut mieux que rien 0 ..,ttaf a)'lad, 
prends la rue : sors o !li)' a!!afa ixf-iw matta 
tgid, j'ai gardé mémoire de ce que tu as fait. 

g- sSJ!taf 

yassattaf, u yassattif, uI sa!!af; -as..,!!af (u-) 
• faire prendre, faire saisir, faire tenir 0 a t= 
nassaH..,f iggan iggan s fus n fus, passons-le 
de l'un à l'autre de main en main. 

ttw- ttwattaf 

yattwaHaf, u y..,ttwi!tif, u ttwa!!af; -atwagaf 
(u-) • être, avoir été, pouvant être saisi, 
pris, tenu 0 Provo makk sra yattwat!af s 
fus, day bnadam yattwaHaf s i1s-..,s, tout se 
prend avec la main, sauf l'homme qui ne 
peut être pris que par la langue. 

Car. dia!.) 

yattaffar; -a!affar (u-). considérer, être 
considéré comme fini, résolu, réglé et c'est 
tant pis 0 taffara gi wu, je ne m'occupe plus 
de celui-ci, fini 0 tu tataffar ya, celle-ci elle 
est bien finie. 

ttifar 
yattifir; -atifar (u-) • être sur le carreau, 
sans le sou, en faillite, clocharder, faire le 
vagabond, malpropre, dépenaillé, affamé et 
chapardeur 0 d imtifar, u yalli ixaddam, 
yarwar s )'ar-san, day y..,!tifir, c'est un vaga
bond, il ne travaille pas, il s'est sauvé de sa 
famille, il ne fait que vagabonder. 

imtifar 
imtifaran; timtifart (ta-), timtifarin (ta-) 
• vagabond loqueteux, clochard, chemi
neau. 

TG 
uttig 
• sorte de datte, datte à moitié mûre. 

tuHigt 
tuttigin • datte jaune à moitié mûre, dure 
d'un bout et molle de l'autre. 

TG 
ttagtag 
yattag!ig; -atag!ag (u-) • frétiller, se tré
mousser de contentement, de joie, sautiller 
o am-mwidi yaHagtig, yassarkas ta~..,n~i~t-..,s, 
comme un chien frétillant qui agite sa 
queue. 

THR 

!ahhar Car.) 
yattahbar; -atahhar (u-) • faire les purifica
tions rituelles; circoncire un enfant 0 matta 
bab n uzanna yaq~a ~~wa~-as mlla igg..,n bu: 
m.mut, i!ahh..,[ iman-as din din ya, tazuya-s 
w as-yatt..,gg ula d sra, si un homme de ce 
monde accomplit l'acte suxuel avec un 
pédéraste passif, et immédiatement après 
fait les purifications rituelles, son «double» 
(génie double de chaque humain) ne réagira 
pas à mal contre lui. 



u!hir 
u!hiran; tuthirt, tuthirin • pur, net rituelle
ment parlant. 

TL 

~" ~~) 
yaHalla, u yaHalli, u Halla; -atalli (u-) 
• avancer la tête pour regarder, regarder en 
avançant la tête (doublet employé à 
NgouÇà pour zzaz, v. à Z) (:; nattat ta!all= 
ad, t~ar ammi-s n Eammi-s, ayant avancé la 
tête·pour regarder, elle vit son cousin (:; yuli 
al din bas-akk ad itall n Zaz, il monta jusque 
là pour observer à l'intérieur. 

TL 
t1a, m.s. 

.• jeu de vaisselle, panoplie de vaisselle sus
pendue sur un tapis accroché contre le mur 
de la chambre nuptiale, puis de la chambre 
de la femme, et qui fait partie du trousseau 
personnel de la femme. 

TL 
!tallaliyat (ar. I)L) 

t!allaliyat • grand chapeau de paille. 

TL 
tuI, tun, tuit (ar. TWL) 
• le long, en long; directement (:; tui m= 
mWass, tout le long du jour (:; attaf abrid tuI, 
prends le chemin tout droit devant, tout du 
long (:; !ult n dag-gi~, tout le long de la nuit. 

(ar.) 

u ya!lib; itallab; -i!lab • demander (:; ~wan 
ad talban illi-s i mmi-t-san, ils allèrent de
mander sa fille pour leur fils. 

ttw- ttwatlab 

yattwatlab, u yattwi!lib, u ttwa!lab; -at
wa!lab (u-) • être, avoir été, pouvant être 
demandé (:; HU tattwa~bb ya s iggan wi~i
~an, ma fille a déjà été demandée par un 
autre. 

!!alab 
!!alba/!!luba • maître ou étudiant en 
science religieuse. 

TLMS 
t!lamis,fpl. 
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(ar.) 

• astuces, tromperies, roueries, fourberies 
(:; tassand !!lamis n tsadnan, tu connais les 
astuces des femmes. 

TLZ 
Hlaz 
Hluz • oiseau genre alouette. 

(ar.) 

• intérêt, hausse, plus-value (:; iwi" ayatli-w 
s HaInE-as, j'ai emporté mon capital avec ses 
intérêts. 

TM 
Ham!am 
yat!amtim; -atam!am (n-) • être grossier et 
brutal (:; awd yaHamtam fall-as, qu'il ne le 
brutalise pas. 

s- ss!am!am 

yass!amtam, u yasstam!im, ui s!am!am; 
-as!am!am (u-) • brutaliser (:; akam-s!am!a
man ixsan-n-kum, que vous ayez bien mal 
aux os. 

TM 
Ham!am 
!!ma!am • tomate (légume). 

TMR 
atamri (u-) (ar. TMR) 

itamriyan; tatamrit (ta-), titamriyin (ta-) 
• gros mangeur de dattes. 

(ar.) 

Il yatmiE; i!ammaE; -i!maE • convoiter, dési
rer ardemment, ambitionner (:; yaqqim 
i!ammaE nIa d Issa n IIzallid, il en vint à 
convoiter la nourriture du roi. 

s- ssatmaE 

yassatmaE, n yassatmiE, nI sa!maE; -asatmaE 
(n-) • allécher, leurrer, appâter (:; yas
sa!maE-i s nsakni n tgassa trassa-s, il essaya 
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de l'allécher en lui montrant un ver dans 
son piège. 

HamEat 

• envie, désir violent 0 tali-y-az-d ttamEat i 
Zal,ta, iyammayan dabn-as, un désir violent 
s'empara de Djeha, les légumes lui plai
saient. 

(ar.) 

u yatyi; itayya, u itayyi, ul tayya; -itya 
• être arrogant, fier et hautain 0 yaqqim 
yattl,tannak, itayya f middan, il ne cesse de 
faire le fier, d'être arrogant et hautain envers 
tout le monde. 

s- ssa!ya 
u yassatyi; int. yassatya, u yassatyi, ul satya; 
-asatyi (u-) • rendre arrogant, fier et hau
tain 0 idriman-as ssatyan-t fall-ana, son 
argent le rend arrogant envers nous. 

t!yawit 

• fierté, arrogance, morgue. 

TQ 

Haqtaq 
yaHaq!iq; -ataqtaq (u-) • être boueux, cou
vert de boue, éclaboussé, crotté 0 yaffay si: 
s gaE yaHaqtaq s i4aran-as al ixf-as, il en 
sortit crotté des pieds à la tête. 

s- ss!aq!aq 
yass!aqtaq, u yasstaqtiq, ui staqtaq; -as!aqtaq 
(u-) • couvrir de boue, éclabousser, crotter 
o igu~ aw a k-s!aqtaqa s tyu~i, marche, que 
je ne t'éclabousse pas de glaise. 

taq!aq 

• boue, limon. 

TQ 

!!aqat 
Hwaqi, ttaqat (ttaqat) • fenêtre. 

(ar.) 

as ti~nin-as, se sont envolés ses pépins: il est 
devenu fou 0 yattara d atari ab-akk ad 
yaddar, il s'envole pour vivre: il vit dans 
l'illusion, dans une vie factice, de rêve. 

s- sstar 
yasstara, u yasstiri, ul stara; -as!ari (u-) 
• faire voler, ôter, enlever brusquement, 
dissiper 0 tasstard-iyi anuddam, tu m'as 
enlevé le sommeil: tu m'as reveillé 0 qqi
man s addu Ixuxat sstaran talmut, ils restent 
près de la porte (de la ville) attendant que 
se dissipe h brume. 

titar 
• envolement, illusion, berlue 0 tamaddurt 
n ti!ar, vie illusoire, semblant de vie, de 
rêve. 

bu-tari 
id bu-tari • sorte de marmite en terre cuite 
vernie. 

TR 

Harat 
Harat • cylindre, cerceau. 

TRF 

(ar.) 

Harf (ar.) 

!!~ufat • morceau 0 us-asan Harf t!a~f, 
donne-leur un morceau à chacun. 

TRG 

!amg (ar. TRQ) 
ya!!arrag; -a!arrag (u-) • aiguiser une lame· 
en la battant surtout à chaud, battre le fer 
o il,taddadan m-mW Argran Harragan imazran, 
les forgerons de Ouargla battent les serpes 
(à chaud). 

(ar.) 

u yatril,t; itarral,t; -itral,t • déduire, sous
traire, défalquer 0 natral,t si-s a~gan, nous 
en avons déduit la moitié. TR 

tar (ar. TYR) Harl,t (ar.) 

yattara, u yattiri, u Hara; -atari (u-) • s'en
voler (ne s'emploie qu'au figuré) 0 tarant-

Harul,t • tour (au jeu), manche, coup, partie 
(au jeu). 



TRN 
imtur;}n (fr. tourné) 
imturn;}n; timtuf;}nt (t;}-), timturnin (t;}-) 
• renégat de l'Islam passé au christianisme, 
ou simplement musulman naturalisé fran
çais, européen. 

(ar. dial.) 

y;}!turuq; -atur;}q (u-) • tirer des salves de 
mousqueterie, fusiller 0 day ad aw~;}n Ixu
X;}t ad tur;}q;}n sar;}d it-taraqa, à peine arri
vés à la porte (de la ville) ils lâchent trois 
rafales de mousqueterie. 

taraqa 
it-taraqa • salve de mousqueterie, décharge 
de plusieurs armes à feu en même temps. 

amtumq (u-) 

imturq;}n; tamtur;}qt (t;}-), timturqin (t;}-) 
• fusillé, tué, abattu à coups de fusil, ou 
simplement soumis à un tir d'armes à feu. 

Imturq;}n 

• les fusillés: nom propre de lieu à Ngouça 
où furent fusillés 20 otages par les Français 
vers 1870. 

(ar.) 

u y;}tris; i!;}rr;}s; -i!ras • être, devenir sourd 
o tt;}gg;}n tadunt tim;}zzin-n-S;}n ab-akk ul 
!;}rr;}s;}n, ils mettent du suif dans leurs 
oreilles pour ne pas devenir sourds (les 
plongeurs des puits ascendants) • souffle
ter, giffler 0 aw a m-!;}rsa, gare que je ne te 
soufflette. 

s- SS;}tr;}S 

y;)sS;}tras, u y;}SS;}tris, ul s;}tras; -as;}tr;}s (u-) 
• rendre sourd, assourdir 0 ixdam n uduyay 
taliwin y;}sS;}tras, le travail de plongeur dans 
les puits ascendants rend sourd. 

tt- ttwatms 
y;}ttwatras, u y;}ttwitris, u ttwatras; -atwatr;}s 
(u-) • être, avoir été, pouvant être 
souffleté, gifflé 0 miya amm!}, argaz aw;}s
sar u y;}ttwitris am uksis, pourquoi ainsi, un 
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homme vieux ne peut être souffleté comme 
un enfant. 

!t;}r~t (ar. dial.) 

!t;}fsat • soufflet, giffle 0 a k-usa igg;}t 
H;}r~t, je te donnerai une giffle. 

i1*;}S (ar. TRS) 
il*as; til*;}st (t;}-), til*as (t;}-) • sourd, 
dur des oreilles. 

utris 

utri~n; tu!rist, tutrisin • sourd, dur d'oreille. 

TRTG 
!t;}r!;}g 

y*;}rtig; -at;}rt;}g (u-) • sautiller, bondir de 
tous côtés 0 l;}q~iz y;}!t;}rtig tamu~t, les cri
quets pélerins sautillent sur le sol • éclater, 
exploser, luire en crépitant, danser (lueur) 
o bdant am tku~in tt;}rpg;}nt az;}nna, elles 
commencèrent (à faire) comme des boules 
éclatant (et éclairant) dans le ciel. 

s- sst;}rt;}g 

y;}sst;}rtag, u y;}sst;}rtig, ul s!;}rtag; -ast;}rt;}g 
(u-) • faire éclater, faire exploser 0 a t-n;}s
st;}r!;}g s Iba~ud wadday-;}s, nous le ferons 
sauter avec de la poudre par dessous. 

TRTQ 
!t;}rt;}q 

y*;}rtiq; -at;}rt;}q (u-). griller d'im
patience, s'impatienter vivement, ne pas 
tenir en place d'impatience, d'énervement 
o y;}qqim iq;}ll;}q, y;}H;}rpq, y;}ggar d iwal;}n i 
u d-;}ttis;}n abrid, il se laissa troubler, s'éner
vant et lançant des invectives inconvenan
tes. 

y;}ss!;}rtaq, u y;}ss!;}rpq, ul st;}rtaq; -ast;}rt;}q 
(u-) • faire bouillir d'impatience, énerver 
o asugg;}m uylab yasstart;}q-in, l'attente trop 
longue les a énervés. 

TW 
!iwtiw 

• dans la locution iyas tiwpw, désigne l'os 
du coccyx. 
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Hi~at 

(ar.) t!i~at. injure, avilissement. 

y.J!tawwal; -atawwal (u-) • durer, se prolon
ger, tarder, traîner en longueur <> sakkin 
tatawwalad uylab ittas, u taEyid akkat-ak a? 
toi tu tardes beaucoup à dormir (tu restes à 
dormir, tu prolonges le sommeil), n'es-tu 
pas fatigué de rester au lit? 

s- sstawwal 

yasstawwal, u yasstawwil, ul s~awwal; -as
tawwaI (11-) • faire durer, faire tarder, faire 
traîner en longueur, prolonger, distancer 
<> sstawwalan-tat asaggas yarnda, on la fit 
tarder une année entière <> arna~ yass
tawwal-d lIylab, ta~wa ya, l'ogre ayant trop 
tardé, elle est partie. 

TWL 

t!awlat 
t!wawal • table. 

TWE 

(lang.lat.) 

tawaE (ar.) 

yattawaE, Il yattiwiE, Il HawaE; -a!awaE (11-) 
• avoir de la condescendance, s'accorder 
<> tawaEt irnan-n-kllrn, ayez de la condescen
dance entre vous. 

tirntawaEt (ta-) 

timtawaEin (ta-). mauve (plante censée 
rendre les caractères condescendants, d'ac~ 
cord). 

TYB 
atayyab (u-) (ar.) 

itayyaban; tatayyabt (ta-), titayyabin (ta-) 
• garçon ou fille de bain maure, serviteur, 
servante dans un bain maure chargés de 
masser, frotter, conduire les clients, les 
clientes. 

(ar.) 

ya!tayya~; -a!ayya~ (u-). InJuner (avec 
prép. f, falI) <> yaxs ad i!ayya~ fall-ana d 
!!i~at t tarn,?qqrant, il a voulu nous injurier 
gravement. 

TYR 

s- ss!ayyar (ar. TYR) 
yass!ayyar, u yass!ayyir, ul stayyar; -as
!ayyar (11-) • faire voler, faire s'envoler, 
faire partir, détacher, enlever brusquement 
<> yanna-y-as azallid «a k-ass!ayyara iri-k», 
le roi lui dit «je vais te faire sauter le cou: 
te déca pi ter». 

Hayyariyat 

!!ayyariyat • avion, aéroplane. 

arn!iyar (u-) 

irntiyaran; tarn!iyart (ta-), tirntiyarin (ta-) 
• de rien, vaurien, vain (péjoratif) <> iwalan 
d irn!iyaran, ce sont paroles de rien. 

!!a~ta~ 

yaHa~ti~; -a!a~!a~ (11-) • habler, être ha
bleur, parler beaucoup pour ne rien dire <> d 
alafl"af akk-is yaHa~!i~, c'est un vaniteux 
quant à lui, et il parle beaucoup pour ne 
rien dire. 

a!a~!a~ (11-) 

i!a~ta~an; ta!a~!a~t (ta-), ti!a~ta~in (ta-) 
• hableur, plaisant bavard, bluffeur, plus 
ou poins menteur. 

(ar·TWE) 

yaHau, u yaHiEi, u !taEa; -ataEi (u-) 
• obéir <> taE argaz-arn, taE i~aggalan-arn, 
obéis à ton mari, obéis à tes beaux-parents 
<> yur n Harn~an ay-an d yur i na~~ar wasi 
ya!!aEa ~abbi n sagg wasi u t-yaHiEi, le mois 
de Ramadhan, voici le mois pendant lequel 
on discerne le vrai du faux serviteur de 
Dieu. . 

TE 

!aE!aE 

• âne, en lang. enfantin. 



w 
W 

-u 

• ci, ici; modalité nominale localisateur de 
proximité, elle accompagne un nom expri
mant alors une idée démonstrative Î) argaz= 
u, homme-ci: cet homme Î) ass-u, jour-ci: 
ce jour. 

Après voyelle, ce u est précédé de y 
élément de rupture de hiatus Î) axbl}-Y-u, ce 
trou Î) tala-y-u, cette source. 

W 

wu (F.IIl 1448 oua; DK 848 wi) 

• celui-ci, ceci. 
Complexe figé (formé de w, élément 

marquant le masculin et u localisateur de 
proximité) à valeur démonstrative. Il a 
valeur de défini et peut être suivi d'un 
déterminatif nom, pronom affixe, proposi
tion relative: Î) wu, ism-as Al.tmad, celui-ci, 
son nom est Ahmed Î) ad abbiy wu, je 
prendrai celui-ci Î) wu u yabhi, celui-ci n'est 
pas beau Î) wu n tma!!ut, celui-ci est de la 
femme, ou celui de la femme Î) wu nn-iw, 
celui-ci (est) de moi, mien Î) wu dd-usin, 
celui qui est venu Î) wu ayaggal, celui le 
noir: le noir. 

Wu se labialise souvent en mml;!, soit seul, 
soit après un mot avec lequel il forme syn
tagme: Î) mamml}, interrogatif qui (pour 
ma, quoi; wu, celui-ci: qui) amml}, ainsi 
(pour am wu, comme ceci). 

W 

-w, -iw 

• de moi, mon. 
Elément pronominal de première person-

ne commune singulier, v. à Y. 

W 

u (et ul, w) 

• ne ... pas; particule de négation devant une 

désinence ou indice de personne préfixés 
de conjugaison et devant la particule de 
rection d, ainsi que devant un élément pro
nominal satellite de verbe Î) u nayris ikarri, 
nous n'avons pas égorgé le mouton Î) u 
iyis, il ne veut pas '0 u taffiy, elle n'est pas 
sortie; 

Devant un a elle est souvent perçu 
w: Î) w as-udinan udm-as, ils ne lui ont pas 
couvert la figure Î) w am-ufiy, je ne t'ai pas 
trouvée. 

A noter que la consonne de la désinence 
verbale indice de personne préfixée et le d 
de rection sont souvent tendus, allongés, 
lorsqu'ils sont précédés de la négation· u, 
sans que cela soit une règle absolue: Î) u 
nnyis, nous ne voulons pas, pour u nyis. On 
peut interpréter cela comme une assimila
tion du 1 de la négation ul, forme complète 
de la négation avec verbe: u nnyis, pour ul 
nyis, v. à WL. 

W 

aw, élément subsistant du complexe 
conjonctif awd (v. à WD) devant le verbe 
Ead, il se pourrait, et formant avec ce 
dernier un complexe conjonctif aWEad, 
signifiant il se pourrait que; et devant un 
élément pronominal satellite de verbe à 
vocalisme a, il signifie alors: de peur que, 
que ne ... pas, gare que, à, attention que 
ne ... pas Î) aw a k-awtan, qu'ils ne te frap
pent. 

W 

u (F.III 1440 aou, ag; DK 847 u) 

• fils de, homme de. 
Toujours accompagnée d'un déterminatif 

nom à l'état d'annexion. 
Il s'assimile avec u, w, élément d'appui de 

l'état d'annexion dans nombre de noms, 
cette assimilation donne le résultat agg (u 
+ u) Î) aggyiya, pour u uyiya, fils de moi-
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neau, moineau <> aggargran, pour u War
gran, fils, homme, de Ouargla, ouargli; par
fois avec vélarisation <> aggWaman, pour u 
waman, fils de l'eau, européen. 

Il s'assimile parfois, rarement, avec m, et 
devient alors ~m-, ex. ~~ab, pour u 
~ab, fils du Mzab, mozabite. 

Son féminin, pratiquement inemployé est 
ut, on ne le trouve que dans le composé figé 
utma, fille de la mère: sœur. Les masculins 
en agg forment leur féminin par simple 
affixation des indices de féminin préfixetet_ 
suffixe t, ou les deux à la fois: <> taggar
grant,une ouarglie <> t~mm~abt, une moza
bite. 

Son pluriel commun est at, gens de, mais 
on a pour le féminin aussi siwat: <> at War
gran, gens de Ouargla <> siwat Wargran, 
femmes de Ouargla <> at am~ab, gens du 
Mzab <> siwat a~ab, femmes du Mzab. 

W 

aw (a-, wa-)(F.I 79 abaoubaou; DK 57 ibiw) 
awan (a-, wa-). fève (légume) <> awan 
urlan, fèves grillées. 

wawa 

• fève, en fang. enf. 

W 

iwwa (et aywa, haywa) inter}. 

• allons! eh bien! <> iwwa, ss, allons, 
mange! 

WD 

awd 

• de peur que, que ne ... pas, gare que, à, 
attention que ne ... pas. 

Amalgame de la particule d'aoriste ad et 
de la particule de négation u (ul) devant un 
verbe à l'aoriste uniquement. 

Devant ml satellite pronominal de régime 
indirect, le d de awd tombe et laisse place à 
la voyelle a, voir à A, a, élément vocalique 
à la N.B. 

Devant un satellite pronominal de régime 
direct le d tombe simplement, si ce satellite 
est de troisième personne, et il laisse place à 
la voyelle a, quand il s'agit des premières et 
deuxièmes personnes <> aw a k-iniy, gare 

que je ne te dise ... <> aw t-~ass, que nous ne 
le mangions <> aw a k-awtan, qu'ils ne te 
frappent. 

Devant les préfixes indices de personnes t 
et n d'un verbe le d s'assimile <> awt-tam
mat, qu'elle ne meure <> awn-naffay, que 
nous ne sortions. 

Après bla, sans, et kalb, avant, il forme 
des complexes conjonctifs <> bla awd yassan, 
sans qu'il sâche <> kalb awd d-nataf, avant 
que nous rentrions. 

Devant le verbe ili, être, employé comme 
auxiliaire devant un inaccompli (intensif), le 
d de awd tombe: <> aw aUan ba~~a~an di-s, 
de peur qu'ils ne (soient ils) pissent dedans. 

Devant sad, être, se trouver être, awd 
perd son d et avec lui il forme un nouveau 
complexe conjonctif signifiant: afin que 
ne ... pas, il se pourrait que, avec doute ou 
supposition: 0 aw sad ya~wa, il se pourrait 
qu'il soit parti 0 aw sad tattafam-t yammut, 
de peur que (et cela se pourrait bien) vous 
le trouviez mort. 

WDN 

Imwaddan, v. à DN 
id Imwaddan • muezzin. 

tawaddant (ta-), tawdant (ta-). 
• variété de datte et de dattier. 

WDY 

wadday, v. DY, adday et wadday. 

WDE 

waddas 
yattwaddas; -awaddas (u-) 

(ar.) 

Car.) 

• laisser, dire adieu, faire ses adieux (avec 
régime dirJ:ct de la personne que l'on 
quitte), saluer quelqu'un (en partant) 0 ti
karkas m-mWazz-in waddasant ~~a~~ m: 
mWass-u, les mensonges de l'autre jour 
disent adieu à la vérité d'aujourd'hui (on ne 
te croit plus). 

W1? 
awa~ (F.III 1461 aou~; DK 851 awe~) 
yiwa~, u yiwi~ 
yattawa~, u yattiwa~, u ttawa~; -agga~ (wa-, 



a-) • atteindre, parvenir, arriver, aboutir, 
rejoindre (avec régime dir. du but) 0 Provo 
mmu iw~an ass-as ad yawzad ay~u~-as, celui 
dont le (dernier) jour arrive qu'il prépare sa 
poutre (allusion au madrier placé au-dessus 
du mort dans la tombe) 0 ya~wa ad yawa~ 
baba-s, il est parti rejoindre son père 0 wu 
yiwa~ wu, celui-ci rejoint celui-ci: ils sont 
égaux, identiques 0 tiyni ddiy u tiwi~, les 
dattes ne sont pas encore parvenues (mûres, 
à point). 

s- ssiwa~ 

yassawa~, u yassiwi~, ul sawa~; -asiwa~ (u-) 
• faire atteindre, faire parvenir, faire arri
ver, faire aboutir, amener à 0 siwa~ iyam
mayan-u n yan-na, fais parvenir (porte) ces 
légumes chez nous 0 Provo tukar~a tassa
wa~ al inya n takrumt, le vol amène au 
meurtre 0 d sakk ag ssiw~an iman-ak, c'est 
toi-même qui t'es mis dans cette situation. 

agga~ (wa-, a-) 
• arrivée, obtention, atteinte; maturation, à 
point. 

(5' forme ar. de W];>Y) 

u itwa~~i; yattwaMa, u yattwi~~i, u ttwa~~a; 
-atwa~~i (u-), lu~u • faire les ablutions 
rituelles 0 asa~i m-mWaman i utwa~~i nn-as, 
le stockage de l'eau pour les ablutions lui 
revient (c'est sa charge). 

law~u, lu~u 

id law~u, id lu~u • ablution rituelle. 

WF 

twaffa (5' forme ar. de WFY) 
u itwaffi, yattwaffa,. u yattwiffi, u ttwaffa; 
-atwaffi (u-) • décéder, trépasser, mourir 
o matta t tasalt ag twaffan, asli-s yattawi 
iggat i lIan d utma-s, si c'est la mariée qui 
est décédée, le marié prend (à sa place) une 
de ses sœurs (de la morte). 

":FQ 

wafaq (ar.) 

yattwafaq, u yattwifiq, u ttwafaq; -awafaq 
(u-) • convenir, être compatible, d'accord 
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o ad zamran ad wafqan, matta xsan, ils 
pourront être d'accord, s'ils le veulent 
o nass-ik u nattwifiq, moi et toi ne pouvons 
nous entendre. 

m- mmwafaq 
yattammwafaq, u yattamwifiq, u ttammwa
faq; -atammwafaq (u-) • se convenir, être 
d'accord, s'accorder 0 an-nammwafaq ini 
an= 
namfaraq, accordons-nous ou bien sépa
rons-nous. 

WH 

awwah; inter}. 

• bah! 0 d natta a t-gin, c'est lui qui l'a 
fait: awah, bah, penses-tu! A quelqu'un qui 
s'étonne ainsi en disant: awwah! on dit: 
awan i iEa!!aran, les fèves sont pour les 
épiciers (awwah ressemble à awan): inutile 
de t'étonner. 

WHB 

iwahhaban, rn.pl. 

• ce mot dont le sens premier est: dona
teurs généreux, ou aussi partisans de la 
secte des ouahabites, désigne un appel 
spécial du muezzin pour annoncer la 
grande prière et l'ouverture de la Grande 
Fête ou de la Petite Fête. Pour la Petite 
Fête ou de rupture du jeûne de Ramadhan 
il est lancé à l'heure du «s~un> repas avant 
l'aube, il est renouvelé au lever du soleil ou 
un peu après. Plusieurs chantres (6 ou 7) le 
répètent à tour de rôle vers un point 
différent de l'horizon ou tous ensemble. 
Voici la transcription de cet appel fait en 
arabe: Sub~an AHah wa l-~amdu li-llahi, wa 
la Ilaha illa LLah, wa LLahu akbar (trois 
fois), wa li-liahi ~amd·!· Gloire à Allah, 
louange à Allah, et il n'y a pas de dieu 
autre qu'Allah, et Allah est plus grand 
(trois fois), et à Allah la louange. A la 
Grande Fête, au lieu de «à Allah la 
louange» ils disent: wa la ~awla wa la 
qawwata illa billiih! il n'y a pas de force, de 
puissance si ce n'est en Allah! 
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WHG 

lwahag (ar.) 

lwahhag; talwahagt, talwahhag + gourmand, 
glouton goulu. 

lwahgat 

+ gourmandise, gloutonnerie. 

WHR 

lawhart, luhart (ar. wahra) 

+ air imposant (; yassawal s lawhart, yat
t~annak d a\tannak, il parle en voulant en 
imposer, il est plein d'orgueil. 

WI;I 

wa~~a (u~~a, v. à 1:1) (ar. WI:IY) 
u iwa~~i; yattwa~~a, u yattwa~~i, u twa~~a;' 
-awa~~i (u-) + révéler, prédire, prophétiser 
(Dieu) (; day d Rabbi ala ad wahhan matta 
~aran ini matt" ai- ad ~aran, Die~' seul peut 
révéler ce qui s'est passé et ce qui se pas
sera. 

law~a 

+ révélation, prédiction (de la part de 
Dieu). 

WI:ID 

wa~d 

+ seul, indéfini arabe employé avec élément 
pronominal affixe des noms: (; wahd-iw, 
moi seul (; wa~d-n-kum, vous seuls (; tikli-s 
m-mwa~d-as, sa conduite est de lui seul: il a 
sa manière de se conduire. 

wa~ad 

id wa~ad + point (au tissage, tricot, etc.) 
(; tassan tiyra ta~arbit s id wa~ad, elle sait 
tisser de l'écriture au moyen de points de 
tapis. 

wa~id 

+ unique, dans la locution Baba Wa~id, 
compère Unique, dans un jeu. 

awa~di (u-) 

iwa~diyan; tawa~dit (ta-), tiwa~diyin (ta-) 
+ bien, bon, beau. 

tawa~dit (ta-) 

tiwa~diyin (ta-) + bonté, bien, beauté, 

bonne action (; yaqqim yattagg tawa~dit 

mEa mmi-s, il lui faisait du bien: le traitait 
bien. 

WI:IS 
awa~si (u-) (ar.) 

iwa~siyan; tawa~sit (ta-), tiwa~siyin (ta-) 
+ sauvage, non civilisé, non apprivoisé. 

WK 

w~k, wl].k, w!k, wl;lk! inûrj. 

+ cri de douleur, d'alarme, iiie! 

WKL 

wakkal (ar.) 

yattwakkal; -awakkal (u-) + confier, donner 
mandat, mandater, charger, faire tuteur, 
donner comme tuteur (; iwakkal-asbaba-s 
fall-a, son père le constitua mon tuteur. 

ttakal, v. à TKL. 

awkil (u-) 

iwkilan; tawkilt (ta-), tiwkilin (ta-) + fondé 
de pouvoir, gérant, commissionnaire,' avo
cat. 

WKL 

awakkal (u-) (ar.) 

iwakkalan; tawakkalt (ta-), tiwakkalin (ta-) 
+ gros mangeur, goinfre. 

WL 

wala (ar.) 

u iwali; yattwala, u yattwili, u ttwala; -awali 
(u-) + être favorable, propice, aider, favo
riser, avoir charge (; matta twala-d, ad 
d-nas, si tout va bien, nous viendrons (; n 
sagg tan walan iman-n-san, depuis lors ils se 
prennent en charge les uns les autres. 

waHa 

u iwalli; yattwalla, u yattwilli, u ttwalla; 
-awalli (u-) + être favorable, propice, aider, 
favoriser, avoir charge (; d natta ag wallan 
tarwiwin-n-san gaE, c'est lui qui a pris tous 
leurs enfants en charge. 



WL 

wal, et surtout ul (F.Ill 1522 our; 
DK 871 ur) 

• ne ... pas; particule de négation devant un 
radical verbal de la forme simple ou d'une 
forme dérivée à sifflante ou à nasale non 
affectées des désinences de conjugaison ou 
indices de personnes préfixés, et non 
précédé aussi de la particule de rection 
d 0 ul nkida, je n'ai pas regardé 0 ul assin, 
ils n'ont pas mangé 0 ul ssiwlan, ils n'ont 
pas parlé 0 ui amlaqin, ils ne se sont pas 
rencontrés. 

En dehors de ces cas, la particule perd 
son l, et seul subsiste le u ou w, v. à W, u, 
nég. 

ula, wala, conj. 

• et ne ... pas, plutôt que de ... 
Cette particule s'emploie devant l'aoriste 

simple sans aucune modification du thème 
verbal, ou devant l'aoriste à particule ad dit 
aoriste futur, d'un deuxième verbe suivant 
un premier lui-même à l'inaccompli (ou 
intensif) à sens futur négatif, elle a alors le 
sens de ni, ni non plus 0 ad yammat ula 
yakar, il mourra plutôt que voler 0 ~want, 
aw~ant ula atfant ikumar, elles partirent, 
mais n'entrèrent pas dans la chambre 
o waHah ula ssax-t, par Dieu, je ne le man
gerai pas 0 u izammar ad ig ula ad yassiwal 
iggan ?ira, il ne pourra ni faire ni dire quoi 
que ce soit 0 u d-yattaffay ad yaxdam ula ad 
yass, il ne sortira ni pour travailler ni pour 
manger. 

walu (ar. wa law) 

• nullement, rien du tout, absolument 
pas 0 ul yisa, walu, je ne veux absolument 
pas 0 ta~rid-t a? l'as-tu vu, réponse: walu, 
non. 

WL 

awal (wa-) (F.III 1477 aoual; DK 862 awal) 

iwalan • parole, mot; par ex!. langage, dis
cours 0 sili awal, fais monter parole: ra
conte quelque chose 0 yaggar awal, il jette 
parole, il parle beaucoup 0 awal-u ya~~a, 
cette parole est lourde (de sens) 0 awal-as 
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yassu, sa parole a mangé: a eu de l'effet, a 
réussi 0 wu d awal i u ttisan akkat, c'est une 
parole qui ne vient pas en son lieu: 
déplacée, mal venue 0 n ayr-i awal n ayr-ak, 
j'ai une parole vers toi: j'ai quelque chose à 
te dire 0 yaffay s wawal-as, il est sorti de sa 
parole: n'a pas tenu parole 0 awal uqbiJ:1, 
parole mauvaise: euphémisme pour dire: 
acte obcène 0 awal n attaf, n usitaf, intro
duction, prologue, préface 0 awaI n iffay, n 
iq~a, conclusion. 

s- ssiwal (F.III 1478 sioul; DK 862 ssiwal) 

yassawal, u yassiwil, ul sawal; -asiwal (u-) 
• parler, converser 0 Provo yassawal s lba
~ud n-nzamEat, il parle avec la' poudre de 
l'assemblée: non avec la sienne, c'est un 
fanfaron, un vantard 0 ssiwaly-as s taggar
grant, je lui ai parlé en ouargli • résonner, 
retentir 0 lba~ud n islan yalla yassawal 
ima~-u, la poudre des noces retentit en ce 
moment: on entend la fantasia. 

WL 

walli, uIli, coll. m.s. 
(F.IIl 985 oulli; DK 441 uIli) 

• brebis, chèvres, moutons, béliers, boucs, 
ovins et caprins en troupeau. 

WLD 

Iwaldinfwaldin (ar.) 

• plur. ar. parents, père et mère (suivi d'un 
affixe pronominal le n final disparaît parfois) 
o lwaldin-as, ses parents 0 yarJ:1am waldi-k, 
(Dieu) fasse miséricorde à tes parents (s'il 
vous plaît, merci) souvent amalgamé en 
J:1ammwaldi-k, V. à I:IMWLD. 

WLF 

walaf (ar.) 

yattwalaf, u yattwilif, u ttwalaf; -awalaf (u-) 
• s'accoutumer, s'acclimater, s'apprivoiser 
o bdan ttwalafan Wargran, il commencent à 
s'acclimater à Ouargla. 

WLH 

wa!!ah (ar.) 

• formule de serment: par Dieu 0 Provo 



352 

wa~ah n igazzaran, serment de bouchers 
(vain, nul, on ne peut s'y fier). 

WLKN 

walakin, v. à LKN, lakin. 

WLS 

awalsis (u-) (DK 865 awles) 

iwalsas • glande, ganglion. 

WLY 

awli (u-)jlawlijlwali (ar.) 

iwliyan, lawliya • saint protecteur. 

tawlit (ta-) 

tiwliyin (ta-), tiwlitin (ta-) • femme mariée 
(protégée), conjointe 0 a k-ya~la~ ~abbi 
tawlit-ak, Dieu te donne bonne épouse. 

WM 
wamma, mis pour wa amma, v. à amma, M. 

WN 

wan (DK 866 win) 
• celui-là. Complexe figé à valeur démons
trative (formé de w, support et indice de 
masc. et n localisateur d'éloignement). Il a 
valeur de défini et peut être support de 
détermination, le déterminant pouvant être 
un nom, un affixe pronom. ou une proposi
tion relative 0 wan d baba-s, celui-là c'est 
son père 0 wan n baba-s, celui-là est à son 
père 0 wan i dd-usin, celui qui est venu 
Ô wan amallal, celui-là blanc le blanc Ô wan 
akk-is yaffay-ad, quant à celui-là, il est sorti 
Ô syiy wan, j'ai acheté celui-là Ô am wu am 
wan, comme celui-ci comme celui-là: ils 
sont identiques Ô wan n-san, celui d'eux: le 
leur. 

Ce wan se labialise après la préposition 
am, comme, et devient: am-man (amman) 
comme celui-là, comme celà: ainsi. 

Son correspondant féminin est tan, et 
pluriels ini-n, tini-n. 

WN 

wanna (ar.) 

u iwanni; yattwanna, u yattwinni, u ttwanna; 

-awanni (u-) • faire un trou, une rigole avec 
la cuiller dans le couscous au bord du plat 
commun, en face de soi, pour recevoir la 
sauce 0 Provo yattatt aysum kalb awd 
iwanna, il mange la viande avant d'avoir 
fait son trou dans le couscous: mettre la 
charrue avant les bœufs. 

WN 

awnanni (u-), awninni (u-) 

iwnanniyan, iwninniyan, id awninni. a
raignée Ô taddart n uwninni, la maison de 
l'araignée: toile d'araignée Ô taxxyamt n 
uwninni, la tente de l'araignée: toile 
d'araignée. 

WNy 

wannay (ar. dial.) 

yattwannay; -awannay (u-). gâter un 
enfant, une personne, lui passer tout, lui 
donner toujours raison, le soutenir contre 
tous Ô u t-ttwannay, awd ya!ya fall-ak, ne le 
gâte pas, de peur qu'il ne devienne arrogant 
contre toi. 

WNS 

wanas (ar.) 

yattwanas, u yattwinis, u ttwanas; -awanas 
(u-) • se tenir compagnie, faire compagnie 
Ô usint-ad ab-akk ad wansant nanna, elles 
sont venues pour tenir compagnie à ma~ 
man Ô dima natta yattwanas iman-as s 

, laktubat-as, il n'a d'autre compagnie que ses 
livres. 

awnis (u-) 

iwnisan; tawnist (ta-), tiwnisin (ta-) 
• compagnon, compagne, accompagnateur, 
escorte. 

WNS 

twinast (employé surtout par les ibadhites) 

twinas • centaine, cent Ô twinast n irgazan, 
une centaine d'hommes, cent hommes 
Ô twinast d-san, une centaine et deux: cent 
deux Ô sat twinas, sept centaines: sept cent 
Ô twinast tazaElukt, la grande centaine: 
mille. 



353 

WR WNZ 

tawanza (ta-) (DK 868 tawenza) tawurt (ta-)(F.II 634 tabort; DK 38 tabburt) 
tiwanziwin, tiwanzawin (ta-) • touffe de che
veux tressés que portent les femmes sur le 
sommet de la tête, sur le crâne dirigée vers 
le front • sur un régime de dattes c'est une 
grappe formée de plusieurs brins porteurs 
de dattes soudés ensemble par leurs bases. 

wy 
twayit, v. à y, verbe ay. 

WQ 

tawqit (ta-) 

tiwqiyin (ta-) • once (très petit poids). 

WQD 

lawqid, luqid, collect. m.s. 

(ar.) 

(ar.) 

• tout ce qui peut servir· à allumer un feu, 
allumette 0 a~ba n-nuqid, une boîte d'allu
mettes. 

tluqidt 

tiluqiyin (ta-), tiluqidin (ta-). allumette 
(nom d'unité) 0 sant tluqiyin, deux allu
mettes. 

WQT 

lw~qt,fém. en ouargli (ar.) 

lawqat (ou Iwaxt au sing.) • moment; par 
ext. époque, ère 0 lwaqt-an, à ce moment
là 0 daffar lwaqt, après le moment: trop 
tard 0 d war lwaqt, sans moment: qui n'a 
pas d'heure 0 yusar lwaqt, il manque 
moment: il n'a pas le temps 0 lwaqt n ima~= 
u tutar, le moment de maintenant est dur: 
les temps actuels sont durs. 

WR 

war (F.III 1522 our; DK 872 war) 

id war;fém. tar, it-tar • adjectival privatif: 
dépourvu de, privé de, sans 0 war ayH, sans 
bras: manchot 0 id war ti~nin, sans grai
nes: fous, insensés 0 tikbart t tar fus, tuni
que sans main: sans manches 0 tisadnan d 
it-tar argaz, femmes sans mari. 

tiwira • porte 0 tawurt tattas mta tmu~t, 

porte couchée avec le sol: trappe. 

WR 

wwarwar 

yattwarwir; -awarwar (u-) • être remuant, 
toujours en mouvement, turbulent; donner 
de l'eau en abondance (source), abonder 
o yassnawa-y-ana mmi-m s uwarwar-as, ton 
fils nous ennuie sérieusement par sa turbu
lence 0 tala n Zamzam tattwarwir, aman-as 
dkan, la source de Zemzem (dans la palme
raie des At Brahim) abonde, son eau est 
forte. 

awarwar (u-) 

iwarwaran; tawarwart (ta-), tiwarwarin (ta-) 
• remuant, turbulent, insupportable . 

tawarwart (ta-), twarwart 

tiwarwarin (ta-), tiwarwarin (ta-) • portée 
d'un dattier d'un ou deux régimes seule
ment qu'on laisse ordinairement pour le 
jardinier. 

WRD 

s- ssward (ar. WRD) 

yassawrad, u yassawrid, ul sawrad; -asawrad 
(u-) • faire boire, abreuver (surtout des 
animaux) 0 x ad sswarda ayyul-iw, je suis 
sur le point d'abreuver mon âne. 

warrad (ar.) 

yattwarrad; -awarrad (u-). faire boire, 
abreuver (surtout des animaux) 0 u 
ttwarrad i!man-ak targa-y-u, ne fais pas 
boire tes chameaux dans cette rigole. 

WRD 

lward (ar.) 

lawradat, lwardat • rose (fleur), et aussi 
fleur en général • au pl. bijoux et orne
ments féminins en forme, plus ou moins, de 
fleur, de bouton de fleur. 

awardi (u-) 

iwardiyan; tawardit (ta-), tiwardiyin (ta-) 
• de couleur rose, rosé. 
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WRD 

tiwardat, collect. fs . • sorte d'insecte, dans 
les jardins, qui vit sur les plantes, les légu
mes, et qui pique 1) buxx-as ddwa-y-u i 
twafdat tigamma-k, at-tammat gaE, asperge 
ces insectes avec cet ingrédient dans ton 
jardin, ils mourront tous • bouton pustule 
provoquée par la piqûre de cet insecte 1) ti
ward"t fus-iw tass-iyi, la piqûre de cet 
insecte à ma main me démange. 

WRDM 

tiwardamt (ta-) 

• fils de cuivre, de laiton, d'archal. 

WRGRN 

wargran, v. à RGR(N). 

W~M 

aWfam (u-), coll. m.s. (DK 874 awermi) 

• herbacée genre rüe ou armoise. 

WRN 

iwran 

pl. at iwran • sorte d'oiseau à tête rouge, 
genre pie-grièche. 

(ar.) 

id lawran • sorte de lézard assez long, 
varan. 

WRy 

awray 

u yawriy; iwarray; -iwray • être, devenir 
jaune, pâle, jaunir, pâlir 1) mmi tawray tfwit, 
at-tassusam takuka, quand jaunit le soleil, la 
danse cesse 1) yawray s lax}aEat, il pâlit de 
frayeur. 

s- ssawray 

y"ssawray, u yassawriy, ul sawray; -asawray 
(u-) • faire jaunir, faire pâlir 1) tfwit n ~~if 
tassawray tiyni, le soleil d'été fait jaunir les 
dattes. 

tawfay,fs. 

• qualité de ce qui est jaune, couleur jaune, 
le jaune, pâleur. 

awray (u-) 

iwrayan; tawraxt (ta-), tiwrayin (ta-) 
• jaune, de couleur jaune; pâle • surnom 
donné aux arabes: les jaunes • argotique
ment: pièce de 1 Fr. jaune (en 1946). 

tawraxt (ta-) 

tiwrayin (ta-) • sorte d'oiseau de couleur· 
jaune, genre serin, mais plus gros • nom 
d'une variété de dattes et de dattier. 

tawaryit (ta-) 

• jaunissement 1) tawaryit n tfwit, jaunisse
ment du soleil, moment du jour peu avant 
le coucher du soleil. 

warya, urya, m.s. 

• jaunisse, ictère. 

WRQ 

tawriqt (ta-) (ar .. WRQ) 

tiwriqin (ta-) • feuille de métal, plaque de 
métal, de bois mince, etc. 1) tawriqt n uzzal, 
tôle de fer. 

WRS 

awi'as (u-) 

iwrasaD • vapeur qui monte du sol, d'une , 
marmite, d'une bouilloire... 1) adan taxbust 
awd yaffay awras, couvre la marmite que la 
vapeur ne sorte pas. 

WRT 

awrat (ar. WRT) 

u yawrit; iwarrat; -iwrat • hériter, faire un 
héritage 1) Matta tus-ad tamattant kalb 
imlak, iggan u iwarrat iggan, si un décès 
(d'un marié: lui ou elle) survient avant le 
contrat (signé), aucun des deux ne peut 
hériter de l'autre. 

s- ssawrat 

yassawrat, u yassawrit, ui sawrat; -asawfat 
(u-) • faire hériter, instituer comme héri
tier 1) las n ayr-as tarwiwin, yassawrat ammi= 
s am~qqran n utma-s, n'ayant pas d'enfants, 
il institua comme son héritier le fils aîné de 
sa sœur. 

awrit (u-) 
iwritan; tawrit (ta-), tiwritin (ta-) • héritier. 



lwart 
.. héritage. 

WS 

wasi 
.. quiconque, celui qui, que; complexe 
démonstratif figé à valeur d'indéfini, inva
riable, pouvant être support de détermina
tion de proposition relative. Le verbe de 
cette proposition ayant pour sujet wasi ne 
se met pas à la forme participiale, peut-être 
parce qu'il n'y a pas correspondance nette, 
définie, entre le sujet de ce verbe et le nom 
indéfini que la relative détermine. Les satel
lites de verbes, pronoms affixes, particule de 
rection ne sont pas inversés, c'est-à-dire ne 
sont pas ramenés devant le verbe. 

Wasi est souvent labialisé, surtout en 
début de phrase, d'énoncé, en mmwasi, ou 
après la prép. am, comme Ô Provo wasi u 
yaqniE s tansi ad yay tassart, quiconque ne 
sait pas se contenter avec la patte ne reçoit 
(en définitive) que l'ongle (cf le héron de 
notre fable) Ô mmwasi yus-ag-d, awt-i, qui
conque viendra à toi, frappe-le Ô ya~wa 

am-mwasi u yafri~, il partit comme qui n'est 
pas content. 

WS 

wwaswas (ar.) 

yattwaswis; -awaswas (u-) .. insinuer, inci
ter, induire en, souffler Ô Lablis yalla s 
addiw-ak yattwawis-ak ul-ak, le diable se 
tient près de toi cherchant à t'induire en 
tentation. 

WSGNF 

tawsgannift, v. à SGNF. 

WSN 

3wissan, inter}. de doute (amalg. figé de a wi 
ssanan, qui sait?) 

.. qui sait?, allez savoir! 

WSN 

ta wsint (ta-) 

.. nom ouargli de la petite oasis de l'Oued
Righ marquée Témacine sur les cartes 
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françaises, à une douzaine de kilomètres au 
sud de Touggourt .. parler berbère de cette 
oasis Ô at Wargran fahhaman d awa~di 

tawsint, les ouarglis comprennent très bien 
ce parler. 

WSR 

awsar (F.III 1468 iouhar; DK 876 iwsir) 
u yawsir; iwassar; -iwsar .. être, devenir 
vieux, vieillir Ô sagga Han ddiy d ik~i~an at= 
tinid d aytma, mmi waSfan ag d-banan yadi d 
argaz t-tma!!ut, jeunes encore on les aurait 
pris pour frère et sœur, ce n'est qu'en vieil
lissant qu'ils ont vraiment apparu mari et 
femme. 

S- ssawsar 

yassawsar, u yasSOlwsir, ul sawsar; -asawsar 
(u-) .. faire vieillir, vieillir Ô a~abat mEa 
ddunnit a yi-sswasran amml}, c'est ma lutte 
avec la vie qui m'a ainsi fait vieillir. 

awassar (u-) 

iwassaran; tawassart (ta-), tiwassarin (ta-) 
.. vieux, vieillard. 

tawsar 

.. vieillesse Ô tawsar, ay-an t tanaggarut n id 
sra, la vieillesse, voilà la fin des choses. 

WSRyN 

tawsaryint (de ssary, rae. RY, brûler?) 
.. racine odoriférante, fébrifuge servant en 
médecine et magie ouarglies : eorrigiola tele
phiifolia. 

WSX 

awsax (ar.) 

u yawsix; iwassax; -iwsax .. être sale, souil
lé Ô id sra-m wasxan, tes effets sont sales. 

s- ssawsax 

yassawsax, u yassawsix, ui SOlwsax; -asawsax 
(u-) .. salir, souiller Ô tayu~i tassawsax 
ifassan, u tassawsix uI, la glaise salit les 
mains, elle ne salit pas le cœur. 

wassax 

yattwassax; -awassax (u-) .. salir, se salir 
Ô baqi yattwasSOlx irar, sans cesse il se salit 
enjouant. 
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s- swassax 
yasswassax, u yasswassix, ul swassax; -
aswassax (u-) • salir, faire se salir (( ay-n i 
sswassaxan fus, u ttay di-s; ay-n i sswassaxan 
ul, u t-ttagg, ce qui souille la main, ne le 
touche pas; ce qui souille le cœur, ne le fais 
pas. 

ttw- ttwawassax 
yattwawassax, u yattwiwassix, u ttwawassax; 
-atwawassax (u-) • être, avoir été, pouvant 
être sali, souillé Oidsra imallalan ttwllwas
saxan uylab, les effets blancs sont très salis
sants. 

imwassax 
imwassaxan; timwassaxt (ta-), timwassaxin 
(ta-) • sale, malpropre. 

tawsax, ou tusax, ou tawsixiyat 
• saleté, malpropreté, gâchis. 

WSE 

(ar.) 

u yawsÏl;; iwassaE; -iwsaE • être large, vaste, 
étendu (( arsin akkat i waSEan mani n Tku
mit, ils sont campés sur le vaste terrain 
proche de Tkoumit. 

s- ssawsaE 
yassawsaE, u yassawsiE, ul' sawsaE; -asawsaE 
(u-) • rendre vaste, élargir, étendre (( an= 
nssawsaE ti~anba~t m-mwadday, élargissons 
le passage (aqueduc) du bas. 

wassaE 
yattwassaE; -awassaE (u-) • devenir large, 
s'élargir, s'étendre, amplifier (( wassaEan 
abrid m-Ba-Yub, on a élargi la route de 
Bayoub (( ayatli-s baqi yattwassaE, sa fortu
ne ne cesse de s'amplifier. 

awassaE (u-) 
iwassaEan;tawassaEt (ta-), tiwassaEin (ta-) 
• large, spacieux, vaste, étendu. 

tawassaEt (ta-) 
tiwassaEin (ta-). élargissement, étendue, 
immensité • dans un puits ascendant ou ar
gli traditionnel juste au-dessous du coffrage 
en madriers de palmiers, c'est un trou large 
dans le tuf au-dessus du «trou d'homme» 

percé dans la couche de roche dure et par 
où monte la colonne d'eau artésienne. 

tawsaE 
• ampleur, immensité, étendue. 

(ar.) 

u iwa~~i; yattwa~~a, u yattwa~~i, u ttwa~~a; 
-awa~~i (u-) • recommander, avertir, tester 
oralement, conseiller (( iwa~~a-yi baba-s f 
amm-is, son père m'a recommandé son fils. 

wa~a (ar.) 

u iwa~i; yattwa~a, u yattwi~i, u ttwa~a; 

-awa~i (u-) • recommander, avertir, tester 
oralement, conseiller (( Provo u ttwa~a agu
zil imatt~awan, ne recommande pas à un 
orphelin de pleurer (( Provo bab n-naEqal u 
t-ttwa~a, ne conseille pas l'intelligent: il est 
assez intelligent pour comprendre tout seul. 

law~iyat, lu~iyat 

law~iyat, lu~iyat • recommandation, aver
tissement, conseil. 

W~F 

wa~~af (ar.) 

yattwa~~af; -awa~~af (u-) • décrire, tracer 
une image (( iwa~~f-as-tat d a~gan t tfwit 
a~gan t taziri, il la lui décrivit comme très 
belle (moitié soleil et moitié lune). 

W~L 

law~aIt, lu~aIt (ar. W~L) 

Iwaslat • rallonge, pièce rapportée, par ex. 
bâton, bout de madrier attaché au bout de 
la perche levier du système de puisage à 
bascule pour la rendre plus longue et plus 
souple. 

WSM 
wasSam (ar.) 

yattwasSam; -awasSam (u-) • être tatoué, se 
tatouer, tatouer (( at Wargran u ttwasSa
man, day ttaggan i uksis mannawt n tasra~ 
agangur t-tadlalin i ikkas n idamman usti
man, les ouarglis ne pratiquent pas le 
tatouage, ils font seulement de petites 



entailles sur le front et les tempes d'un 
enfant pour enlever le mauvais sang. 

IlV~s~~t, lusDl~t 

IlV~s~at, lus~at • tatouage. 

WT 
~lV~t (F.III 1533 aout; DK 878 lV~t) 
u y~lVit; y~ssat, u y~ssit, ul ssat; -tiyti (t~-) 
• à Ngouça on trouve un int. y~lVlVat, u 
y~lVlVit, ul ~lVlVat; (N.B. par harmonie voca
lique les ~ de ce verbe prennent très souvent 
la coloration u: UlVUt, yUlVut, an-nulVut ou 
bien UlV~t, yUlV~t, an-nulV~t) • frapper, don
ner des coups, battre 0 Provo ul ~ssat aydi 
ald t~ssn~d bab-as, ne frappe pas un chien si 
tu ne connais pas son maître. appliquer, 
pratiquer, se livrer à 0 ~lV~t ti!t-ak n d~ssat, 
applique-toi à regarder en avant 0 an: 
n~lV~t ooagg~t, frappons mâchoire: 
parlons d'abondance 0 ~lV~t nn~~~, frappe 
enlèvement: ne t'en mêle pas, silence 
o ~lV~t ta~~zzit-aDl f ay-n ala a ~-inil, prête 
bien l'oreille à ce que je vais te dire 0 y~na 
y~ssat tagnint, il frappe seau: il se livre au 
puisage au moyen d'un seau 0 ad y~lV~t 

t~~~~a~t, il jouera du flageolet 0 ~lV~t 
tag~I«;li~t, frappe bouchée: mange 0 a~~ar 
y~lla y~ssat, la pluie tombe fort 0 y~lV~t 
d~g-gi~, la nuit est tombée 0 mlV~t taDl~d
dit, le soir tombe 0 y~lV~t taxfart-as f~ll-a, 
il frappe sa calotte sur moi: il médit de 
moi, dit du mal 0 lV~n akk-is u ix~dd~~, 
~atta gi t~n n issa, y~ssat d alV~~di, celui-là 
il ne travaille pas, mais en ce qui concerne 
le manger, il frappe bien: il s'y entend 
o ~lV~t f t~ilVa ab-akk at-t~gDl~d, frappe sur 
le plat afin de grandir (mange bien) 0 Provo 
makk igg~n y~ssat f ixf-~, chacun frappe 
sur sa propre tête: chacun fait à sa 
tête 0 y~lV~t-i a~u, le vent l'a frappé: il a 
pris froid 0 ~lVt-it adDlul-~k, frappe-la dans 
ta caboche: mets-toi bien ça dans la tête 
o tazdayt t~lV~t i~uran, le palmier a frappé 
racines: a pris racine. 

WT 
lVata (ar.) 

u ilVati; y~tmata, u y~ttlViti, u ttlVata; -alVati 
(u-) • convenir, aller bien, seoir Olalram-u 
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ilVata-y-aOl da, cette parure te sied bien 
cette place 0 tuWgt-u tlVata day i ~i-~, à 
cette belle datte ne sied (ne convient) qu'à 
ta bouche. 

WTM 
lV~ooa 

(F.III 1135 oulet Dla; DK 865 lV~lt~a) 
uooa (composé de lV~lt, fille, et ~a, mère) 
• sœur, V. à M, Dla, mère ... 

WTR 
tlVatra 

• demande, V. à TR, ~tt~r, demander. 

WT 
lVlV~pvat 

y~ttlV~pvit; -alV~pv~t (u-) • piailler, pousser 
des cris aigus, perçant~ 0 iZu~a~-l~rda 
ttlV~pvit~n d~g~gi~, les chauves-souris piail
lent dans la nuit. 

WT1? 
ilVt~~ (F.III 1465 ioue~~en; DK 880 ilVe!f) 

ilVt~~~n • lente, œuf de pO)lX. 

WXM 
l~lVx~~, lux~Dl (ar.) 

• corruption de l'air, insalubrité de l'air, 
mauvais air, plein de miasmes, malaria. 

~lV~XX~Dl 

~lV~xx~Dl~n; OOlV~xx~Dlt, ~lV~xx~DlÏu (m-) 
• insalubre, iIlfect, à l'air corrompu. 

WXR 

lV~XX~~ (ar.) 

y~tm~xx~~; -alV~xx~~ (u-) • reculer, aller en 
arrière; retarder, tarder 0 bdan ttlV~xx~~~n, 
ttlVa ...... an, ils se mirent à reculer, ils étaient 
vaincus. 

WY 

am (F.III 1469 aoui; DK 881 am) 

yim; y~ttam, u y~ttim, u ttam; -aggay (lVa-, 
a-) • sens large: porter, conduire, prendre 
• sans d de rection: emporter, emmener 
o yas-d igg3Dl-Dlwass,amn-t~t ~idd~n, un 
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jour vint que les gens l'emmenèrent (pour 
la marier) 0 awi amml} ya, al igg<lm-mwass, 
yucJ.a-d baba-s am<lzdal-U, emporte ainsi (et 
voilà que) un beau jour son père arrive à 
l'improviste dans cette ville 0 y<lUa y<lttawi 
igg<lt igg<lt, il emporte une à une: il est à 
l'agonie 0 n<ltnin ttfaraZ<ln ttawin n ul-n-s<ln, 
eux contemplent en emportant vers leur 
cœur: avides et émus • avec le d de rec
tion: apporter, amener, rapporter, ramener 
o awi-d aman ad <lswa, apporte de l'eau que 
je boive 0 iwin-d f<lU-ak midd<ln, nnan-akk u 
ttikrnd, les gens rapportent à ton sujet que 
tu n'est pas un voleur 0 ad d-awil f mmu 
y<lXS ul-iw, j'apporte ici sur celui que mon 
cœur aime: je vais improviser (un chant, un 
poème) pour mon bien-aimé. 

WYI? 
wicJ.icJ.<ln, autre, v. à YJ? 

WZ 

WW<lZW<lZ (DK 883 WW<lZW<lz) 

y<lttw<lzwiz; -aW<lZW<lZ (u-). causer des 
picotements 0 ~ray<lr am-mwasi d ussu azi
zaw y<lttw<lzwiz, d micJ.ray, d as<lmmam, le 
mélange dit «ssrayer» (v. à ~R) c'est 
comme qui dirait un couscous vert qui 
picote, amer et acide. 

WZ 

twiZ<lt, twiza (DK 883 tiwizi) 

tiwizawin (t<l-). sorte de travail .en 
commun, corvée collective -imposée ou 
volontaire, ou coutumière (forme d'entraide 
pour de gros travaux). 

WZ 

iwzan, m.pi. (DK 883 iwzan) 

• farine ou semoule assez grossière, sorte de 
brouet de gruau. 

WZN 

W<lZZ<ln (ar.) 

'y<lttw<lZZ<ln; -aW<lZZ<ln (u-) • peser, évaluer 
le poids 0 n&<ldd tixsi-y-u, yallahat an= 
nW<lZZ<ln aysum-IJs, nous avons acheté en 
commun cette chèvre, allons pesons sa 
viande. 

waZ<ln 

y<lttwazan, u y<lttwizin, u ttwazan; -awaz<ln 
(tu-) • être égal, contrebalancer, équilibrer 
o I}hl} d aZiwar f<lll-as, wazn<ln gi S<ln n<ltnin, 
il n'est pas plus gros que lui, ils s;équivalent 
l'un et l'autre. . 

WZR 

awzir (u-) 

iwzir<ln • ministre. 

W~ 

wi~, collect. m;s. 

(ar.) 

• étain, plomb fondu 0 tiyta n ~, coups 
du plomb: pratique de divination au moyen 
du plomb, de l'étain fondus versé dans de 
l'eau 0 tiw<lssarin ssat<lnt wiz, les vieilles 
frappent le plomb fondu (s~ livrent à la 
divination au moyen du plomb fondu). 

WZB 

wai<lb (métath. d'ar. ZWB) 

y<lttwazab, u y<lttwizib, u ttwaZab; -awai<lb 
(u-) • répondre (et régime dir.) ottwaZa
oox-t s ay-n i SS<lna, je lui réponds par ce 
que je sais. 

WZB 

wai<lb (ar. WZB) 

y<lttwazab, U y<lttwiZÏb, uttwazab; -awaZ<lb 
(u~) • être obligatoire, de rigueur 0 ~Ila 
waZoont f im<lsl<lm makk ass, les prières sont 
obligatoires pour le musulman chaque jour. 

wzn 
<lwbd (ar.) 

u y<lwzid; iW<lzz<ld; -iwzad • être prêt, exis
ter 0 hak-i w<lzda ya, me· voici prêt O' n 
S<lgg i W<lZd<lD aZ<lnna t-tmu~t, depuis qu'ex
istent le ciel et la terre. 

s- SS<lwbd 

y<lsS<lwzad, u y<lss<lwZÏd, ul S<lwzad; -as<lwz<ld 
(u-) • apprêter, préparer 0 ad ssw<lzd<ln id 
sra n ts<llt, ils prépareront les effets de la 
mariée. 

w<lZZ<ld 

y<lttw<lzbd; -aw<lzz<ld (u-). apprêter, 



préparer, se préparer, s'apprêter Î) Provo 
iwazzad ImaTS kalb widi, il prépare le collier 
avant (d'avoir) le chien. 

WZH 

lawZah,luZah (ar.) 

luzuh • coup de feu (d'arme à feu) Î) ifar
ra)' di-s luzah, il déchargea sur lui son arme. 

WZR 

awaZra (u-) 
iwazriwan • plat à couscous en bois avec 
pied. 

tawazrit (ta-) 
tiwazriwin (ta-) • diminutif du précédent. 

WED 

aWEad 
composé conj. v. à WD, awd et aw !:ad. 
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WED 

aWEad (ar.) 

u yawdd; iwaEEad; -iwEad • promettre (avec 
deux constructions possibles) Î) mmi twaE
dam middan f aggan !ira, ad yalzam a 
t-taq~im, quand vous promettez quelque 
chose à quelqu'un, il faut l'accomplir 
Î) mamak a san-twaEdam i middan f ll)iyt-u? 
comment pouvez-vous promettre une telle 
chose à quelqu'un? 

IwaEd 
IwaEdat • promesse. 

WER 

lawEaft, IUEart, v. à ER, verbe aEaf 
!waErat • difficulté, méchanceté, dureté, 
sévérité Î) IwaErat n alwaqt n ima!"-u ssugu
dan, les difficultés du temps présent 
effraient. 





x 
X 

ax (de ay, v. à y 7) 

• sorte de verbe incomplet employé seule
ment à l'Impératif: 1) ax, axa, tiens 1) axat, 
tenez (masc.) 1) axamt, tenez (fém.) 1) axa: 
n! tiens, là! 1) ax iggan! mot-à-mot: tiens 
un! exclamation oU locution interj. 1) a

. xiggan, exprime un grand étonnement 1) d 
natta, axiggan, c'est lui, oh, la la! 1) axiggan 
unul, oh, quel âne, ou bien, oh la la, un 
âne! 

x 
xa, axa, inter}. exclam. 

• oh, malheur (surprise à l'annonce d'un 
mal). 

x 
x, xs, axs, du verbe yas ou axs 

• abréviation de ce verbe: vouloir, être sur 
le point de, servant d'auxiliaire, sorte d'ad
verbe placé devant un verbe à l'aoriste à 
particule dite de futur ad, pour rendre l'idée 
de proximité de l'action, de l'état: sur le 
point de, près de 1) ufix-t-id x ad yammat, je 
l'ai trouvé sur le point de mourir. 

x 
IXl!xat (~r.) 
Ixl!xat • porte dans les remparts d'une 
ville, porte fortifiée: porte proprement dite 
en bois et construction pour la 
défendre: 1) IXl!xat n Eazzi, porte de Azzi 
(au nord-ouest des remparts de Ouargla). 

XB 
axbl! (u-) 
ixabyan, ixbiyan • trou. 

XBJ;> 
axba~ (ar. XBT) 
u yaxbi~; ixabba~; -ixba~ • battre violem
ment, abattre en frappant, en pous
sant 1) ~riy tazdayt-an i tat-yaxba~ a~u, j'ai 
vu le palmier en question que le vent a 
abattu. se débattre violemment, se jeter à 
terre avec violence 1) ul yisant aya n awal 
n-nwaldin-n-sant, a tant-tafad xabba~ant 

iman-n-sant, elles ne veulent pas obéir à 
leurs parents et on les trouve qui se jettent 
à terre (de fureur). 

s- ssaxba~ 

yassaxba~, u yassaxbi~, ul saxba~; -asaxba~ 
(u-) • abattre, faire tomber violemment 
1) am~ar yassaxba~-asan mu~u, la pluie leur 
à fait tomber le mur. 

axbi~ (u-), axabbi~ (u-) 
ixbi~an, ixabbi~an. lutte, empoignade, 
grand coup reçu ou donné 1) ad aHafall 
axabbi~, ils saisiront la lutte: se battront 
1) uyiy axabbi~, duxa, j'ai reçu un fort coup, 
je me suis évanoui 1) ad yawi fall-as axbi~, 
il lui administrera une bonne volée. 

XBL 
axbala, dans la locution ut-axbala, (ou ut 
qbala) 
• nom d'une espèce de datte grasse, presque 
ronde, excellente, très appréciée dans la 
consommation locale. 

XB~ 

axba~ (ar.) 

u yaxbi~; ixabba~; -ixba~ • informer, don
ner des nouvelles 1) miya w ayan-taxbi~ad, 
pourquoi ne nous as-tu pas informés? 
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. xabba~ 
yattxabba~; -axabba~ (u-) • informer, aver
tir <> xaboo~t id baba-t-kum f asa-w yar: 
kum, informez vos papas de ma venue chez 
vous. 

ttw-ttwaxabba~ 

yattwaxabba~, u yattwixabbi~, u ttwaxabbar; 
-atwaxabba~ (u-) • être, avoir été, pouvant 
être informé, averti <> w as-naqqir ula d sra, 
u yattwixabbir, nous ne lui dirons rien il ne 
doit pas être inforrné. ' 

laxba~, laxba~ 

laxba~, laxbu~at • nouvelle, renseignement 
<> awi-d laxba~ i baba-k, rapporte renseigne
ment à ton père <> awit-ad laxbar fall-as 
rapportez renseignement sur lui: soye~ 
attentifs à lui <> uyiy s laxbu~at-ak abrid, j'ai 
eu de tes nouvelles en chemin. 

axba~Zi (u-) 
ixba~ziyan; taxba~Zit (ta-), tixba~Ziyin (ta-) 
• porteur de nouvelles, informateur, qui 
renseigne, espion, indicateur. 

XBS 
axbas (ar.) 

u yaxbis; ixaboos; -ixbas. égratigner, 
griffer, herser, ratisser <> qqimant ttnuyant, 
ttiSant id Ibunya, xabooSant iman-n-sant, elles 
continuèrent à se disputer, se donnant des 
coups de poing et se griffant les unes les 
autreS <> an-naxoos andun kalbizraE, nous 
hersons (ratissons) le carré de culture avant 
de semer. 

ttw - ttwaxbas 
yattwaxbas, u yattwixbiS, uttwaxbas; -at
waxbas (u-) • être, avoir été, pouvant être 
griffé, égratigné, hersé, ratisssé <> yaffay si-s 
iyallan-as d-udm-as gaE ttwaxabSan, il en 
sortit avec les bras et la figure tout griffés. 

lxabus, m.s. 

• balayures, débris, détritus, ordures. 

XBS 

taxbust (ta-) 
tixbusin (ta-). marmite quelconque en 
terre cuite ou en métal <> taxbust nul, mar-

mite du cœur: creux de l'estomac, partie du 
corps entre le sternum et le nombril <> tax
bust n tala, marmite de source: partie 
rétrécie du puits ascendant traditionnel <> id 
sra n taxbust, les choses de la marmite: 
condiments. 

XBT 

axbat (ar. XBT) 

u yaxbit; ixabbat; -ixbat • avoir la nausée, 
envie de vomir, se trouver mal <> ul-as yax
bat;üs~as ikkalj n=ilafay;son cœur se trouvé 
mal, offre-lui un peu de thé. 

s- ssaxoot 
yassaxbat, u yaSS3xbit, ul saxbat; -asaxbat 
(u-) • donner la nausée, envie de vomir, 
dégoûter <> ini, d iwalan i ssaxbatan ulawan, 
celle-ci sont des paroles qui donnent la 
nausée. 

laxbatat 

• chose mauvaise, honteuse, ignominie; 
saleté physique et morale. 

XBT 

xaba! (ar. XBT) 

yattxaba!, u yattxibi!, u txaba!; -axaoo! (u-) 
• se battre, se disputer; lutter <> dag-gid 
yamda qqiman natnin ttxaba!an; la nuit 
entière ils restèrent à se battre. 

axbup (u-) 
ixbu!iyan; taxbu!it (ta-), tixbu!iyin (ta-) 
• dupeur, trompeur, bluffeur. 

XBZ 

axabbaz (u-) (ar.) 

ixabbazan; taxabbazt (ta-), tixabbazin (ta-) 
• boulanger, boulangère .. 

XBY 

txabit (ar.) 

tixubay (ta-) • grande jàrre fixe; buse de 
ciment. 

XDM 

axdam (ar.) 

u yaxdim; ixaddam; -ixdam. travailler, 



fabriquer, faire, agir, être fait, fabriqué Ô tu 
t ta~arbit i ul xdiman iman-as waJ.1d-as, c'est 
là un tapis qui ne s'est pas fait tout seul 
Ô Provo am ddunnit am laxa~t mmu xadman 
ad yif ~mmwa-s, en cette vie comme en 
l'autre celui qui aura travaillé surpassera 
son semblable Ô yur n inka'.i n tayni d yur i 
xaddaman f usaggas, le mois de la récolte 
des dattes est le mois qui travaille pour 
l'année. 

s- ssaxdam 

yassaxdam, u yassaxdim, ul saxdam; -asax
dam (u-) • faire travailler, faire agir, faire 
faire, faire fabriquer Ô saxdam-iyi gd-ak ab: 
akk ad assa, donne-moi du travail chez toi 
afin que je puisse manger. 

ttw- ttwaxdam 

yattwaxdam, u yattwixdim, u ttwaxdam; -
atwaxdam (u-) • être, avoir été, pouvant 
être travaillé, fait, fabriqué Ô lkus yattwax
dam s taEaddafin, le lit-cage est fabriqué 
avec des palmes sèches. 

Ixadmat 

lxadmat • un travail, une œuvre, un labeur. 

laxdimat 

laxdayam, laxdimat • petit travail, un peu 
de travail, petites affaires louches Ô wan 
akk-is d aJ.1raymi, yalla ixaddam ula d natta 
laxdaym-as, quant à celui-là c'est un malin, 
il sait lui aussi faire ses petites affaires. 

ixdam 

id ixdam • travail, fait de travailler Ô ix
dam-as u yassarkis, son travail ne fait pas 
danser: pas fameux. 

axaddam (u-) 

ixaddaman; taxaddamt (ta-), tixaddamin (ta-) 
• travailleur, bon ouvrier, laborieux. 

axdim (u-) 

ixidam, ixdiman; taxdimt (ta-), tixdimin (ta-) 
• serviteur, servante, domestique. 

XDZ 

laxdifa 

• variété de datte. 

363 

XDE 

axdaE (ar.) 

u yaxdiE; ixaddaE; -ixdaE • trahir, tromper 
Ô nattat tarru iman-as taxs-i, nattat txadE-i, 
elle faisait semblant de l'aimer et le trahis
sait. 

s- ssaxdaE 

yassaxdaE, u yassaxdiE, ul saxdaE; -asaxdaE 
(u-) • trahir, tromper Ô ayatli n tukar'.ia u 
yattdimi, yassaxdaE bab-as ula ddunnit ya, 
bien mal acquis ne dure pas, il trahit son 
auteur même dès ce monde. 

ttw - ttwaxdaE 

yattwaxdaE, u yattwixdiE, u ttwaxdaE; -at
waxdaE (u-) • être, avoir été, pouvant être 
trahi, trompé Ô mmu xadEan ad yattxaxdaE, 
qui trahit sera trahi. 

axaddaE (u-) 

ixaddaEan; taxaddaEt (ta-), tixaddadn (ta-) 
• traître, trompeur. 

IxadaE 

IxuddaE; talxadaEt, talxuddaE. traître, 
trompeur. 

XQR 

tax'.iart (ta-) 

tixa'.irin (ta-) • alvéole de pigeonnier, case à 
volaille, niche; case, au jeu de dames, 
d'échec, etc. 

XQR 

axa'.i'.iar (u-) (ar.) 

ixa'.i'.iaran; taxa'.i'.iart (ta-), tixa'.i'.iarin 
• marchand, marchande de légumes, de 
verdure. 

lxu'.iart 

• légumes verts. 

XF 

xaffaf (ar.) 

yattxaffaf; -axai}"af (u-) • alléger, soulager 
Ô ~abbi yattazan-any-ad a!!an d lmu~ibiyat i 
uxaffaf n ddnub, Dieu nous envoit maladie 
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et malheurs pour nous alléger de nos pé
chés. 

ixfif 

yattixfif; -ixfaf . 
• être légc;:r, prompt, vif, rapide Ô tay~wt-u 
dima tattixfif gaE ay-n i tattagg, cette fille est 
toujours prompte à agir Ô tasakkart n tbul
bulin tixfif, un sac de plume est léger. 

Ixaffat 
• légèreté, vitesse, célérité, promptitude 
Ô akkasax~t s Ixaffat, je l'ai enlevé Tapide~ 
ment. 

XF 

ixf (iyat) (F.IV 1700 éref; DK 894 ixet) 
ixfawan • tête; par ext. bout, sommet, 
cime, extrémité Ô ixf-as u yalli di-s, il n'a 
plus toute sa tête Ô ixf-;}S yaqqan, sa tête est 
liée: lourd d'esprit Ô ixf-as yassufuy-as, sa 
tête lui fait sortir (des idées): il est débrouil
lard, plein d'idées Ô yaqqim-ad s ixf-as, il 
resta seul Ô yanna ixf-as, il se. dit en lui
même Ô yassars ixf-as n ~mmwa-s, il s'accor
de bien avec son frère Ô ixf-as d Ifaham, il 
est intelligent Ô ixf-as d Ibaggur, sa tête est 
bovin: c'est un lourdaud, un béotien Ô ixf 
n ufar, bout de l'aile Ô ixf-u, en ce bout-ci, 
ici au bout Ô ixf-an, en ce bouHà, là au 
bout Ô ixf-in, à l'autre bout, de l'autre 
bout, de l'autre côté Ô ay.lar d iggat twurt 
nxatta sid-as ixf-in, s taddart n taddart, le 
«ayi~r» est une porte (dérobée) par la
quelle on passe de l'autre côté, d'une maison 
à l'autre (sans sortir dans la rue) Ô imar-u 
nalla ddunnit, an-nzwa n ixf-in, pour le 
moment nous som~es en ce monde, nous 
irons de l'autre côté (nous mourrons) • au 
pl. ixfawan est employé pour dire: le chevet 
Ô at-tag laI.t.lab wadday n ixfawan n ammi-s, 
qu'elle mette l'amulette au chevet de son fils 
(sous ses têtes). 

XF 

axfa (ar. XFY) 

u yaxfi; ixaffa, uixaffi, ul xaffa; -ixfa • être 
cach~, célé, disparaître, être mystérieux 
Ô yufa .la.l n tamurt, il disparût dans la 
terre Ô awal-as yaxfa, sa parole est mysté
rieuse. 

s- ssaxfa 
u yassaxfi; int. yaSS<Jxfa, u yassaxfi, ul saxfa; 
-asaxfi (u-) • cacher, céler, faire dispa
raîtreô imaraoocJn-u ul c.J.allaman I.tadd, u d
ssaxfin sra,' mmi raksan, ad ~an, ces 
«esprits» ne font de mal à personne, ils ne 
subtilisent rien, dès qu'ils ont dansé, ils s'en 
vont. 

XFR 

taxfart(ta:t 
tixfarin (ta-). calotte, bonnet, coiffure 
sans bords, sans visière Ô awat taxfart f, 
frappe calotte contre: prends parti contre, 
ou dis du mal de, faire de mauvais rapports 
sur. .. Ô tiyta n taxfart, coups de calotte: 
rapportages, délations Ô Provo ixf-iw d-ixf= 
ak ugi taxfart iggat, ma tête et ta tête c'est 
pas dans la même calotte: à chacun son 
idée, son opinion. 

XGJ;> 

axgac.J. 
u yaxgic.J.; ixaggac.J.; -ixgac.J.. changer de cou
leur (visage) sous l'effet de l'émotion, de la 
peur, d'un sentiment ôsi t-tà~u yaxgad' 
udm-as, dès qu'eUe le vit, son visage chan
gea de couleur. 

XL 

xxalxal (ar. dia!) 

yattxalxil; -axalxal (u-) • remuer, s'agiter, 
être secoué Ô nnan yammut, asagga yaxxal
xal zran-t middan yaft"ay-ad nnafs, yattnaffas, 
ils l~ crurent mort jusqu'au moment où il 
bouge, les gens s'aperçurent alors qu'il res
pirait. 

s- ssxalxal 
yassxalxal, u yassxalxil, ul sxalxal; -asxalxal 
(u-) • agiter,secouer, faire remuer Ô tattuy 
tazudt tassxalxal tuffawin ikkaI.t ikkaI.t, il y 
av"aii une brise qui agitait doucement les 
palmes. 

imxalxal 
imxalxalan; timxalxalt (ta-), timxalxalin (ta-) 
• qui remue sans cesse, remuant et brouil
lon, tête en l'air, un peu fou et bizarre. 



axaixai (u-) 
ixalxalan • anneau de pied en argent. 

lxallaliyat 
lxallaliyat • fibule, broche munie d'un 
anneau dont se servent les femmes pour 
maintenir leur vêtement à l'épaule. 

XL 
axIal (u-) 

ixlalan • ouverture de l'outre, bouche de 
l'outre 0 zayyafan gusgus n ugaddid s tra!ta 
n uxlaI, on serre le fond de l'outre au 
moyen d'un bâton (dit) de la bouche de 
l'outre. 

XL 

axla (ar.) 

u yaxli; ixalla, u ixalli, ul xalla; -ixIa • être 
vide, désert, dépeuplé, dévasté; vider, rendre 
désert, dépeupler, dévaster 0 ~wan n umaz
day ab-akk ad nnuyan, xIan-t, ils allèrent 
vers la ville pour livrer bataille et la dé
vaster. 

laxla 

• lieu désert, vide, inhabité. 

lmaxliya 

• musette dans laquelle on donne le grain 
aux bêtes de somme; par ext. estomac, 
ventre 0 issa, tgard-as-t i lmaxliya-k, u tan
nid ula I~amdullah, tu jettes la nourriture 
dans ta panse sans même remercier Dieu. 

XL 
xali (ar.) 

id xali • mon oncle, oncle maternel 0 xali-s, 
son oncle 0 xali-t-san, leur oncle. 

XL 
lxall (ar.) 

• vinaigre 0 lxall n tayni, vinaigre de dattes. 

XLB 
axlab (aylab), axallab, (ayallab) (u-) 
ixlaban, ixallaban (iylaban, iyallaban) • cou 
de chameau, de gros animal (cheval, vache, 
etc.). 
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XLB 
lmaxlab (ar.) 

lamxa!ab • poignard à lame courte; cou
teau d'apparât que porte le marié durant 
les noces contre le mauvais œil. 

XLB 
taxallabt (ta-) 

• piment fort, v. à tayallabt, yLB. 

XLI;> 
axla«.l (ar. XLT) 
u yaxIid; ixallad; -ixlad. être mélangé, 
mêlé, se 'mélange~, se mêl~r 0 gaE id sra-y-u 
xal«.lan d-waman d-uyi, toutes ces choses se 
mêlent avec de l'eau et du lait. 

s- ssaxla«.l 

yaSS<lxla«.l, u yassaxli«.l, ui saxla«.l; -asaxla«.l (u-) 
• mélanger, mêler 0 Provo ui sax1a«.l dag-gi«.l 
mEa dag-gass, ne mélange pas la nuit avec le 
jour. 

ttw- ttwaxla«.l 

yattwaxla«.l, u yattwixli«.l, u ttwaxla«.l; -at
waxla«.l (u-) • être, avoir été, pouvant être 
mélangé, mêlé 0 timsi d-waman u ttwixli
«.Ian, le feu et l'eau ne se mêlent pas (ne vont 
pas ensemble). 

axaUa«.l (u-) 
ixalla«.lan • mêloir, grand verre dans lequel 
on fait le mélange de thé et de sucre. 

XLF 
axlaf (ar.) 

u yaxlif; ixallaf; -ixlaf • remplacer, com
penser; être remplacé, compensé; prendre 
revanche, changerO i iggan a s-yammut 
ammi-s naqqar «~abbi ad yaxlaf», à quel
qu'un dont le fils vient de mourir on dit 
«que Dieu le remplace!» 0 mmi t-ya~ru, ad 
yax!af abrid wi«.li«.lan, dès qu'il l'aura vu, il 
prendra un autre chemin 0 yanna-y-akk ad 
xalfa tyart-iw fall-as, il se dit je prendrai ma 
revanche (ma vengeance) sur lui. 

Uw- ttwaxlaf 

yattwaxlaf, u yattwixlif, u ttwaxlaf; -atwax
Iaf (u-) • être, avoir été, pouvant être rem-
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placé, compensé 0 iggan am natta u yat
twixlif, un comme lui est irremplaçable. 

xallaf (ar.) 

yattxaIlaf; -axallaf (u-). laisser passer, 
laisser de côté 0 matta tattassad Idwa-y-u 
dima bla uxallaf, l~ammat gal: u d-tattis, si 
tu bois ce remède sans interruption ni cesse, 
la fièvre ne reviendra pas 0 xaIlaf-as man
nawt n iylan, ad yatta, laisse-lui passer 
quelques années et il oubliera. 

xaJaf (ar.) 

yattxalaf, u yattxilif, u ttxalaf; -axalaf (u-) 
• contrecarrer, contredire, contrarier; être 
repoussant, répugnant, rebutant; différer, 
être différent 0 u ttxalaf f-fwawal-ak, ne 
transgresse pas ta parole (promise) 0 d 
ustim, udm-as ixalaf, il est méchant et son 
visage rebute. 

s- ssxalaf 

yassxalaf, u yassxilif, ul sxalaf; -asxalaf (u-) 
• enfreindre, transgresser, induire en erreur, 
à mal 0 miya tassxalfad awal-ak, pourquoi 
as-tu transgressé ta parole? 

xalluf, coll. rn.s. 

taxaliuft (ta-), tixallufin (ta-) • jeune blé du 
pays, poussé à Ouargla. 

laxIifat 

laxlifat, id laxlifat • remplaçant, substitut 
o ttanEÎyat d laxIifat n tfaska, c'est le férié 
qui suit la fête. 

XLF 
axallif, anxallif (ar. xalli fi ?) 

• à plus forte raison, et particulièrement 
(jamais accompagnée des pronoms affixes, 
mais seulement des autonomes) 0 Sakkin 
twasrad ya, axallif nasnin ag-d-irwan, tu es 
déjà vieux, à plus forte raison nous qui 
t'avons enfanté (tes parents) 0 u d-yazzi 
matta igu, axallif tayti-y-u, il n'a pas laissé 
quoi il a fait (il a tout fait), à plus forte 
raison ce coup-ci. 

XLQ 
axlaq (ar.) 

u yaxliq; ixallaq; -ixlaq • être créé et avec 
d, créer 0 amml;l xalqa, c'est ainsi que j'ai 

été créé: c'est ma nature 0 mak t-id-yaxlaq 
~abbi, comme Dieu l'a créé: naturel. 

ttw- ttwaxlaq 

yattwaxlaq, u yattwixliq, u ttwaxlaq; -at
waxlaq (u-) • être, avoir été, pouvant être 
créé 0 mmu ttwaxalqan ddunnit ad yammat, 
tout être créé mourra. 

laxliqat, laxliqiyat 

laxIiqat,laxIiqiyat • créature, être créé, tout 
être hors Dieu. 

amaxluq (u-) 

imaxlaq, imaxluqan; tamaxluqt (ta-), timax
luqin (ta-) • créature, tout être en dehors de 
Dieu 0 bunadam d amaxluq, l'être humain 
est une créature 0 abani amaxluq-u u yassin, 
peut-être cet être (cet individu) ne sait pas 
o umna sid-ak, ay amaxluq, j'ai confiance en 
toi, ô créature Cô homme)! 

XL~ 

xalh)~ (ar.) 

yattxana~; -axalla~ (u-) • payer, acquitter; 
finir, terminer 0 i i~ka-y-u nattagg tiwizawin 
ini nattxana~ ixaddaman, pour ce genre de 
construction nous faisons appel à des cor
vées volontaires ou bien nous payons des 
ouvriers 0 ad xalla~a ixdam-u, ~wiy n yan: 
na, je finis ce travail et je pars chez nous. 

ttw- ttwaxalla~ 

yattwaxalla~, u yattwixalli~, u ttwaxalla~; 

-atwaxalla~ (u-) • être, avoir été, pouvant 
être payé, fini 0 ini inaggura ad ttwaxana~an 
am imizzar, ceux-ci derniers (les derniers) 
seront payés comme les premiers. 

axla~ (u-) 
ixla~n; taxla~t (ta-), tixla~in (ta-) • qui 
appartient à la classe sociale ouarglie non 
noble ni esclaves ni affranchis, ce sont les 
«clients» hommes libres. 

XL,"!", 
xala! (ar.) 

yattxalat, u yattxili!, u ttxala!; -axala! (u-) 
• fréquenter, hanter 0 u ttxalat middan-u, d 
ustiman, ne fréquente pas ces gens, ils sont 
mauvais. 



XLXJ;> 
xxalxa~ 

yattxalxi~; -axalxa~ (u-) • être secoué et 
tassé 0 akarwa n imandi yaxxalxa~ d 
awa~di, une mesure (d'environ 3 décalitres) 
de blé secouée et tassée. 

s- ssxalxa~ 

yassaxalxa~, u yassaxalxi~, ul saxlxa~; -as
xalxa~ (u-) • secouer pour tasser, tasser en 
secouant 0 an-nassxalxa~ taSakkart-u n 
tayni, at-tatam d awa~di, secouons ce sac de 
dattes, qu'elles soient bien pressées. 

XLV 
xlaya, a xlaya! inter}. 

• de stupéfaction et crainte: hélas, ô mal
heur, mon Dieu! 

XLZ 
xlullaz 

yattaxlulluz; -axlullaz (u-) • pendre, être 
pendant 0 aydi-y-u timazzin-as ttxalullu
zant, ce chien a les oreilles pendantes. 

XLE 
axlaE (ar.) 

U yOlxliE; ixallaE; -ixlaE. être effrayé, 
terrifié, épouvanté 0 mmu xalEan ad yassku
fas f man-as, celui qui est subitement effrayé 
doit cracher sur lui-même (geste de protec
tion contre le malheur). 

s- ssaxlaE 
yassaxlaE, u yOlssax.!iE, ul saxlaE; -asaxlaE (u-) 
• effrayer, terrifier, épouvanter 0 a~id-u 
yassaxlaE id bu-sayab i~i~nin, ce lion
masque effraye les autres masques. 

IaxlaEat 

• frayeur, peur subite 0 matta iggan ~add 
yaxlaE, u t,!is at-tafIa,! si-s laxlaEat, a t-kwan 
s taskOlt n taxsi t ta,!aggalt iri-s s dafIar, si 
quelqu'un éprouve une peur subite et 
n'arrive pas à l'expulser, on le cautérise au 
moyen d'une crotte de chèvre noire dans le 
cou par derrière. 
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XM 
xxamxOlm 

yattxamxim, yattxamxum; -aXOlmxam (u-) 
• être enrhumé du cerveau, s'enrhumer, 
avoir un coryza 0 yaxxamxam, talaqqi-s, 
yalla yattfanfin d afanfan, il a un fort rhume 
de cerveau, pauvre de lui, et il parle du 
nez. être arrosé exagérément (jardin ... ) et 
dépérir 0 aman zdin gaE tagammi-s, tax
xamxam ya, l'eau a (partout) fait la liaison 
(tous les petits barrages des rigoles sont 
ouverts et T'eau envahît tout) dans son jar
din, il est sursaturé d'eau. 

s- ssxamxam 

yassxamxam, u yassxamxim, ul sxamxam; 
-asxamxam (u-) • provoquer un rhume de 
cerveau, enrhumer 0 yassxamxam-iyi a~u n 
dag-gi~-an, le vent de cette nuit-là m'a en
rhumé. 

tixamxamt (ta~) 

tixamxamin (ta-). rhume de cerveau, 
coryza. 

XM 
xammam (ar.) 

yattxammam; -axammam (u-). penser, 
réfléchir, conjecturer, avoir souci, se préoc
cuper 0 taggargrant taddart-as u tattxam
mam u,!lab, la femme ouarglie dans sa mai
son ne pense guère 0 nanna-s taqqim tat
txammam fall-as, sa mère se faisait beau
coup de souci à son sujet 0 tama!tut txam
mam f asa m-mWargaz-as, la femme se préoc
cupait de la venue de son mari. 

s- ssxammam 

yassxammam, u yassx<lmmim, ni sxammam; 
-asxammam (u-) • préoccuper, rendre sou
cieux 0 yassxammam-it d i~wa n ammi-s, la 
préoccupe c'est le départ de son fils: le 
départ de son fils la préoccupe. 

XMBR 
axambir (u-) 
ixambiran; taxambirt (ta-), tixambirin (ta-) 
• ruiné, en ruine. 
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taxambirt (ta-) 

tixambirin (ta-). une ruine (maison, 
mur. .. ). 

XML 

xammal (ar.) 

yattxammal; -axammal (u-) • plier bagage, 
ramasser et serrer, ranger des affaires 
o txammalam laEwin-n-kum d-waman-n
kum? avez-vous rassemblé vos provisions 
et votre eau? 

ttw- ttwaxammal 

yattwaxammal, u yattwixammil, u ttwaxam
mal; -atwaxammal (u-) • être, avoir été, 
pouvant être rangé, rassemblé, ramassé 
o gaE ayatli-w yattwaxammal da, toute ma 
fortune est ici rassemblée. 

axammal (u-) 

ixammalan • giron, espace entre la poitrine 
et les genoux d'une personne assise 0 ad 
yannuddam axammal n nanna-s, il dormira 
dans le giron de sa mère. 

X~ 

(ar.) 

u yaxmif; ixammaf; -ixmaf • être trempé, 
mouillé, imbibé, fortement imprégné 0 u
sin-as taklilt taxmar aman n tayni, on lui 
donna du fromage" dur trempé dans de 
l'eau aux dattes. 

s- ssaxma! 

yassaxmar, u yassaxmif, ul saxmar; -asaxmar 
(u-) • tremper, mouiller, imbiber 0 t tisad
nan ag ssaxmafant id sra-y-u tigamma, ce 
sont les femmes qui mettent ces effets 
à tremper dans (les sources) des jardins 
o kkar ini a k-sxamfa, lève-toi ou bien je te 
douche (pour te réveiller). 

xammaf (ar.) 

yattxammaf; axammaf (u-) • macérer, trem
per 0 azz-int ad xamfant sarl}. ussan aman, 
laisse-les macérer pendant trois jours dans 
l'eau 0 amrabl}.-u yattxammaf day d axam
mar f man-as, u irakkas, u yattzihid, cet 
«esprit» (homme habité par un esprit) reste 
(comme) macérant en lui-même (prostré), il 
ne danse pas et ne se trémousse pas. 

s- ssxammaf 

yassxammaf, u yassxammif, ul sxammaf; 
-asxammaf (u-) • mettre à tremper, faire 
macérer 0 an nassxammaf tiEaddafin targa i 
lkus, nous mettons des palmes à tremper 
dans une rigole pour (la confection) du lit
cage. 

taxammart (ta-) 

tixammarin (ta-) • trou, creux dans le sol 
au-dessus duquel on étend une toile ou un 
sac sur lesquels on pétrit, on gâche le 
mortier de plâtre. 

taxammirt (ta-) 

tixammirin (ta-). même sens que le 
précédent. 

XMS 

xamsa/xams (ar.) 

• numéral: cinq 0 xamsa ti~!-am, cinq dans 
ton œil (formule prophylactique contre le 
mauvais œil) 0 tu d la1l n xamsa, celle-ci est 
la cinquième 0 xams miya, cinq cents 
o xams alaf, cinq mille. (Beaucoup de gens 
n'emploient jamais directement le mot cinq, 
ils disent: quatre et un, rabEa d-iggan, ou 
tout autre formule, par une sorte de crainte 
superstitieuse). 

xamsin 
• cinquante 0 bab n xamsin, le cinquan
tième 0 cinquante jour se dira indifférem
ment en arabe xamsin yum, ou xamsin n 
ussan. 

lxams/xams 
laxmus • fraction: cinquième, le cinquième 
d'une chose 0 uyiy lxams n tsakkart, j'ai 
reçu le cinquième du (contenu) du sac 
o tlata n-naxmus nn-iw, les trois cinquièmes 
sont à moi. 

laxmisa/xmisa 
id laxmisa • le petit cinq: sorte de talis
man, signe plus ou moins magique ou 
superstitieux à cinq éléments, contre le 
mauvais œil, le mauvais sort, parfois bijou 
à cinq éléments. 

laxmis 
id laxmis • jeudi 0 at-taifay ass-an n-nax-



mis, elle sortira jeudi Ô taffay ya azz-in 
n-naxmis, elle est sortie jeudi. 

axammas (u-) 

ixammasan; taxammast (ta-), tixammasin 
(ta-) • ouvrier agricole, sorte de métayer au 
cinquième, ou simplement jardinier ou 
même domestique au service d'un tiers. 

taxammast (ta-) 
tixammasin • métIer, travail de l'ouvrier 
agricole, métayage au cinquième Ô aksis-u 
ssakkaran-t-id middan-as s txammasin, cet 
enfant, ses gens (sa famille) l'ont élevé (fait 
grandir) à force de se louer comme ouvriers 
agricoles chez les autres. 

axamsi (u-) 
ixamsiyan; taxamsit (ta-), tixamsiyin (ta-) 
• terme péjoratif employé pour désigner les 
ibadhites, ceux que l'on dit appartenir à un 
cinquième rite de l'Islam, les quatre autres, 
orthodoxes, étant les rites malékite, 
hanéfite, henbalite et chafëite. 

xammas 
• une des figures du jeu dit «ta~allibt», v. à 
J:lLB. 

XMSn:S 

xmastad (ar.) 

• numéral: quinze. 

XMT 

(ar.XMT) 

u yaxmit; ixammat; -ixmat • s'embusquer, 
se blottir pour guetter, être silencieux, taci
turne, replié sur soi (comme quelqu'un à 
l'affût) Ô wan, d labbat, baqi ixammat, yas
susum, celui-là c'est un renfermé, taciturne, 
qui est toujours silencieux. 

XMZ 

(ar.) 

u yaxmiz; ixammaz; -ixmai • être pourri, 
pourrir, croupir (eau), être infect et puant 
Ô nattaga. aysum ab-akk u ixammaz, nous 
suspendons la viande pour qu'elle ne se 
gâte pas. 
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s- sS<lxmaz 
yassaxmaz, u yassaxmiz, ul. saxmaz; -asax
maz (u-) • faire pourrir, gâter, infester, 
puer Ô nnan-as i Za~a : tassaxmazd-ana tad
dart s ·lZift-ak ZÏz-u, ils dirent à Djeha: tu 
nous empestes la maison avec ta charogne 
sur ce piquet. 

lxamaz 
lxummaz; talxamazt, talxummaz • pourri, 
infect. 

XN 
xan (ar.) 

yattxana, u yattxini, u ttxana; -axani (u-) 
• trahir Ô ay ammi-s n tudayt, at-txanad 
awal f mak i nassÎwal nassi-k, ô fils de juive, 
tu trahirais la parole que nous avons 
échangée toi et moi? 

XN 
taxanna (ta-) 

• saleté, chose répugnante et molle; par ext. 
chiffe; mollasson, vaurien Ô igu am txanna, 
il est fait comme une chiffe. 

taxnunt (ta-) (ar. dial.) 

tixnunin (ta-) • morve, humeur visqueuse 
qui s'écoule du nez. 

XNI;>L 
bu-xan~ala 

• danse lente des hommes au cours des 
noces Ô tiyta m-bu-xan~ala, coups, rythme 
de tambour propre à cette danse. 

XNK 
(ar. XNQ) 

u yaxnik; ixannâk; -ixnak. étrangler, 
étouffer par strangulation Ô yattaf-i, ixan
nak-i s iri-s ammWasi xs a t-inay, il le saisit, 
lui serrant le cou comme si il voulait le tuer. 

ttw- ttwaxnak 

yattwaxnak, u yattwixnik, u ttwaxnak; -at
waxnak (u-) • être, avoir été, pouvant être 
étranglé, étouffé par strangulation Ô isliyan 
ttnawan biha i d-attafan iman-n-san ttwaxan-
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kan taddart bla awal, les «mariés» sont de 
mauvaise humeur, car ils étouffent à rester 
enfermés à la maison sans pouvoir parler. 

XNR 

axannir (u-) 
ixanniran; taxannirt (ta-), tixannirin (ta-) 
+ souillé, sale, souillon, saligaud. 

tixunra (ta-),jpl. 

+ souillures, saletés. 

XNS 

xxansas 
yattxansis; -axansas (u-) + grogner Ô d ana
gras, baqi yattxansis yattnawniw, c'est un 
grincheux, sans cesse il grogne et se plaint. 

axansus (u-) 
ixansas, ixansusan + groin, museau, mufle. 

XNZR 

lxanzar Car.) 

IxwauZar + crosse, partie inférieure d'une 
palme avec le talon, d'environ 1 m à 1,50m 
de long, dépouillée de ses épines et de ses 
folioles. 

XR 

laxa~t, laxrat (ar.) 

+ l'autre vie, après la mort, l'autre monde 
dans l'Au-delà Ô at laxa~t, les gens de 
l'autre monde, manes, revenants, esprits des 
morts, êtres préternaturels en général Ô ag
glaxa~t, sing. de at laxa~t, un de ces esprits. 

XR 

xir (assourdissement de yir, v. à yR) prép. 

+ chez, employée uniquement avec les 
affixes pronom. de régime indir. ex. xir-am, 
chez toi: pour dire attention à toi, prends 
garde, toi! 

xxa~xa~ 

yattxa~xi~; -axa~xa~ (u-) + râc1er, gratter, 
faire du bruit en râc1ant le sol, du bois, une 
porte, etc. avec le pied, les. ongles, etc. Ô at: 

taxxa~xarad tawurt s assaran-ak adday 
adday, ad akkara, tu n'auras qu'à râcler 
doucement la porte avec tes ongles et je me 
lèverai + renâcler du nez Ô ul yisa irtas s 
addiw-ak, biha tassux~utad dag-gi~ tattxarxi
rad, je ne veux pas coucher près de toi, 
parce que tu ronfles la nuit et tu renâcles du 
nez. 

taxa~xa~t (ta-) 
tixa~xarin (ta-) + râclement, râle, renâc1e
ment prolongé de gorge. 

XRB 

xarba, fém. ar. de axrab 
+ percée (oreille, etc.), dépucelée, déflorée 
(fille, femme) Ô yuf-tat-ad argaz-as d xarba, 
son mari (au moment de la consommation 
du mariage le jeudi soir) l'a trouvée dépu
celée (non vierge). 

X~B 

taxar~ubt (ta-) (ar.) 

tixa~~ubin (ta-) + mesure de temps pour la 
répartition de l'eau d'un puits ascendant 
traditionnel entre les associés possesseurs de 
la source. En principe la «taxa~~ubt» 

correspond à six minutes de notre temps. 
En principe, parce que les jours et les nuits 
varient en longueur suivant les saisons. 
Cette précision de six minutes est réalisée, 
en fait, uniquement aux deux équinoxes. 

lxarrubi 
+ ancienne monnaie utilisée comme orne
ment, amulette, talisman. 

XRBS 

xxarbas (ar.) 

yattxarbis; -axarbas (u-) + égratigner, grif
fer; gribouiller, griffonner Ô bdant ttnuyant 
ttxarbis..,nt iman-n-sant, elles commencèrent 
à se disputer en se griffant les unes les 
autres Ô mamml} xxarbasan tiyra-y-u? qui a 
griffonné cette écriture? 

ttw- ttwaxarbas 
yattwaxarbas, n yattwixarbis, u ttwaxarbas; 
-a1waxarbas (u-) + être, avoir été, pouvant 
être griffé, égratigné, gribouillé, grif-



fonné Î) iggat tafrit t tamallalt tattwaxarbas 
s tayra J!hu n taErabt J!hJ! n t~umit, une 
feuille blanche gribouillée d'une écriture ni 
arabe ni française. 

XRQ 

(ar. ?) 

u yaxri~; ixarra~; -ixra~ • râper, râcler 
Î) mmi xs at-tataf n uzmir, txarra~ mu~u s 
lmusi, quand elle est sur le point d'entrer 
aux cabinets, elle gratte le mur avec son 
canif • moissonner Î) lw~qt n ixra~ n 
imandi t tfaska n Tnunbiya, l'époque de la 
moisson du blé c'est la fête de Tnounbiya. 

ttw- ttwaxra~ 

yattwaxra~, u yattwixri~, u ttwaxra~; -at
waxra~ (u-) • être, avoir été, pouvant être 
râpé, râclé, moissonné Î) imandi ddiy u yat
twixri~, biha ddiy u yiwi~, le blé ne sera pas 
encore moissonné parce qu'il n'est pas 
encore à point mûr. 

xxurra~ 

yattxurru~; -axurra~ (u-) • râcler des pieds 
par terre, traîner la savate, traîner à terre 
(vêtement, linge, etc.) Î) tazz-ad taz~a~t n 
iggan n id sra-y-u tattxurru~ tamu~t, elle 
laisse la pan de l'un de ces effets. traîner à 
terre. 

axarra~ (u-) 
ixarra~an; taxarra~t (ta-), tixarra~in (ta-) 
• moissonneur. 

tinxar~t (ta-) 
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s- ssaxraf 

yassaxraf, u yassaxrif, ul saxraf; -asaxraf (u-) 
• gâter un enfant, l'élever mollement 
Î) ssxarfan-t lahl-as biha natta d anaggaru= 
n-san, d ma~~i, sa famille l'a gâté parce 
qu'il était leur dernier, le benjamin. 

xarraf 

yattxarraf; -axarraf (u-) • radoter, raconter 
des histoires, bluffer Î) a xuya, tahbald ini 
txarrafad, éh, l'ami, es-tu fou ou bluffes-tu? 

xaraf 

yattxaraf, u yattxirif, u txaraf; -axaraf (u-) 
• radoter, déraisonner, retomber en en
fance, être gâté (enfant) Î) u yassin matta 
yalla yaqqar, ammwasi yattxaraf, il ne sait ce 
qu'il dit, comme quelqu'un qui radote. 

s- ssxaraf 

yassxaraf, u yassxirif, ui sxaraf; -asxaraf(u-) 
• faire radoter, traiter comme un enfant, 
gâter un enfant Î) yarw-ad ammi-s, yaqqim 
yassdallal-i yassxaraf-i, maintenant qu'il a 
engendré un fils, il le gâte et l'élève molle
ment. 

axrayfi (u-) 

ixrayfiyan; taxrayfit (ta-), tixrayfiyin (ta-) 
• beau conteur, hableur. 

axrufi (u-) 

ixrufiyan; taxrufit (ta-), tixrufiyin (ta-) 
• gâté, trop choyé, élevé mollement ét 
capricieux. 

XRGB 
tinxra~in (ta-) • sorte de râpe en bois pour 
lisser les tissus, les tapis, sorte de brosse très xragba (métath. d'ar. xarbaga) 

grossière. • sorte de jeu de dames. 

XRF 

Iaxrif 

XRK 

(ar.) axrak (ar. XRQ) 
• automne; par ext. fruits d'automne. 

XRF 

axraf (ar. dial.) 

u yaxrif; ixarraf; -ixraf • être gâté, élevé 
mollement (enfant) Î) aksis-u u yattiyawal, 
biha yaxraf, cet enfant n'obéit pas parce 
qu'il est gâté. radoter, déraisonner 0 wu, 
d awessar yaxraf, c'est un vieux qui radote. 

u yaxrik; ixarrak; -ixrak • être déchiré, se 
déchirer, déchirer Î) wasi yattatt aysum kalb 
ussu yassakna-y-asan i middan adan-as 
xarkan, celui qui mange la viande avant le 
couscous montre a tout le monde qu'il a le 
ventre déchiré (goinfre). 

ttw- ttwaxrak 

yattwaxrak, u yattwixrik, u ttwaxrak; -at
waxrak (u-) • être, avoir été, pouvant être 
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déchiré 0 a k-ga iggan usrawir n uzzal u 
yattwixrik, je te ferai un pantalon en fer qui 
ne se déchirera pas. 

xarrak 
yattxarrak; -axarrak (u-) • déchirer 
o ayarda ikkal).-anni ag xarrakan taylut, c'est 
un tout petit rat qui a déchiré l'outre 
• faire l'orgueilleux, le fier, le vaniteux 
o ~abbi u yattarri bnadam dustim, d bnadam 
ag ttxarrakan, Dieu n'a pas rendu l'homme 
mauvais, c'est l'homme qui fait l'orgueil
leuX~ 

axarrak (u-) 
ixarrakan; taxarrakt (ta-), tixarrakin (ta-) 
• fier, vaniteux, orgueilleux. 

axarrik (u-) 
ixarrikan • déchirure, accroc. 

(ar.) 

yattxaHa~; -axar~a~ (u-) • conjecturer, éva
luer approximativement, à vue d'œil 0 bna
dam yattxaHa~ gal' ay-n i yaHar f-fway-n i 
tazmar IEaqliyat-as, l'homme émet des juge
ments sur toute chose qu'il voit selon ce 
que peut son esprit. 

lxa~~, lax~a~ 

lax~u~ • coffrage de puits ascendant, parois 
de puits ascendant en poutres de palmiers. 

X~T 

tax~i~ (ta-) 
tix~i!in (ta-) • sachet, petit sac, sacoche, 
serviette de cuir. 

bu-x~i!a 

id bu-xri!a • porteur, utilisateur de sa
coche, de sachet, l'homme à la sacoche. 

XRZ 

XRZ 

xadi (ar.) 

id xadi • vêtement de femme, surtout de 
mariée pendant la période des noces, formé 
de deux grandes pièces de couleurs différen
tes, une pour le devant, l'autre pour le dos: 
rose et vert, rouge et blanc, rose et bleu, 
jaune et noir, orange et vert. 

XS 

axs (assourdissement de las lorsque l et s 
sont en contact immédiat) 
u ilis; yaqqas, u yaqqis, ul aqqas; ixsa 
• vouloir, aimer, requérir 0 matta taxsad.? 
que veux-tu? 0 us-iyi-d amannas mak i yaxs 
i yili, donne-moi un récipient comme il veut 
qu'il est: quelconque 0 taxs-i sul-asd-i~ur
an-as, elle l'aime de son cœur et de ses 
racines (veines, nerfs, muscles): de toute 
son âme 0 i usaswi n tgammi yaxs abaddi 
asbaddad, pour l'arrosage du jardin il est 
requis un long stationnement sur l'endroit 
de puisage • être sur le point de, aller, 
faillir 0 ima~-u yaxs ad yal am~ar, mainte
nant la pluie est sur le point de tomber. 

ttw- ttwaxs 
yattwaxsa, u yattwixsi, u ttwasxa, -atwaxsi 
(u-) • être, avoir été, pouvant être voulu, 
aimé, sur le point de 0 mmu xsan middan 
yattwaxs, qui aime les gens en est aimé. 

xs, ou simplement x 
• sur le point de, sorte d'inchoatif formé de 
axs; v. à X, x 0 x an-naffal, nous allons 
sortir. 

ixsa 
id ixsa • amour, volonté, désir. 

XS 

tixsi (ta-) (F.IV 1781 ti~sé) 

xarraz (ar.) tixsiwin (tJ-) • chèvre. 

yattxarraz; -axarraz (u-) • être cousu, re
cousu (objet en cuir), raccommoder, re
coudre surtout des objets en cuir au moyen 
d'une alène, d'un poinçon, d'une aiguille à 
matelas 0 lal).zubat-u xarrazant talmart n 
t~~~uft, ces amulettes écrites sont cousues 
dans un chiffon de laine. 

XS~ 

(ar.) 

u yaxsi~; ixassa~; -ixsa~ • être perdu, per
dre, se perdre; être détérioré, se détériorer, 
être abîmé, s'abîmer, abîmer, être gâté, se 
gâter, gâter 0 gal' yaxsa~ ayatli-s f tayti 



iggat, il a perdu toute sa fortune d'un seul 
coup Ô id sra n iyra~ ad xas~an s ibbay d= 
usarsi, les effets d'habillement s'abîment à 
être enlevés et mis • compenser, réparer un 
tort Ô a s-txasrad ~~alm a s-tgid, tu vas 
réparer le tort que tu lui as fait. 

s- ssaxsa~ 

yassaxsa~, u yassaxsi~, ul saxsa!; -asaxsa~ (u-) 
• abîmer, gâter, détériorer, faire périr, 
souiller Ô Provo ayniw ustim yassaxsa~ bagu, 
une seule datte mauvaise gâte tout un bas
sin de réserve de dattes Ô w ak-ssaxsi~a 

ixdam-ak, je n'abîmerai pas ton ouvrage. 

ttw- ttwaxsa~ 

yattwaxsa~, u yattwixsi~, u ttwaxsa~; -at
waxsa~ (u-) • être, avoir été, pouvant être 
détérioré, gâté, abîmé, perdu Ô tiddi tat
twaxsa~ s lawsax, ul akk-is yattwaxsa~ s 
ddnub, le corps est souillé par la saleté, mais 
le cœur est souillé par le péché. 

taxsa~t (ta-) 
tixsa~in (ta-) • perte, dommage; peine en 
compensation, amende Ô ab-akk u tattEiwi
dad, nalla ng-ak taxsart, pour que tu ne 
récidives pas, nous t'avons infligé une 
amende. 

XSY 
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• disputeur, querelleur, procédurier, contes
tataire. 

XSB 

aXSab (ar.) 

u yaxsib; ixassab; -ixsab • être raide, rigide 
comme une poutre Ô igu~, ixsab n tiddi-m! 
va, que ton corps devienne raide comme 
une poutre (impréc. que tu meures) . 

xassab 
yattxassab; -axassab (u-). équarrir un 
tronc d'arbre, le tailler en long à la hache 
Ô ixassaban grin tizdayin, lIan ttxassaban= 
tant, les bûcherons ont abattu les palmiers, 
ils sont en train de les équarrir. 

ttw- ttwaxasSab 
yattwaxassab, u yattwixassib, u ttwaxassab; 
-atwaxassab (u-) • être, avoir été, pouvant 
être équarri Ô akarkus n tarmunt u yattwi
xassib am gumgum n tazdayt, un tronc de 
grenadier ne se laisse pas équarrir comme 
un stipe de palmier Ô al~u~ natta d gumgum 
n tazdayt yattwaxassab, la poutre (de cons
truction à Ouargla) est un mt de palmier 
équarri. 

axassab (u-) 
ixassaban • bûcheron, charpentier. 

taxsa yt (ta-) (DK 909taxsayt) XSB 
tixsayin (ta-) • sorte de courge • sorte de 
pommade de couleur jaune-rouge, comme 
la courge, dont les femmes se servent pour 
se farder, se faire des points de beauté et 
pour faire des lignes, des virgules, des 
points autour des noches maraboutiques ou 
sur les murs des sanctuaires maraboutiques. 

X~M 

xa~m (ar.) 

yattxa~am, u yattxi~im, u txa~am; -axa~m 
(u-) • s'opposer à, contester, disputer 
quelqu'un Ô u qis a s-txa~m, elle ne vou
lut pas s'opposer à lui Ô ixa~m fall-a 
Ima~kmat, il m'a intenté procès (il conteste) 
contre moi devant le tribunal. 

ax~aymi (u-) 
ix~aYmiyan; tax~aymit (ta-), tix~aymiyin (ta-) 

taxassabit (ta-) (ar.) (pour taqassabit) 

tixassabiyin (ta-) • sorte de vêtement en 
grosse laine, tissé main, à manches courtes 
et à capuchon. 

XSM 

axsim (u-), cf alsim, ySM. 

ixsiman; taxsimt (ta-), tixsimin (ta-) • vio
lent et orgueilleux. 

XSN 

axsuni(u-) (ar.) 

Ixsumyan; taxsunit (ta-), tixsuniyin (ta-) 
• laid, vilain, grossier, brutal, rude Ô yan
na-y-as agargi~ i insi: sakkin irar-ak d 
axsuni, le lapin ditau hérisson: toi, ton jeu 
est grossier, brutal. 
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uxsin 
uxsinan; tuxsint, tUxSinin • grossier, brutal, 
lourdaud. 

XTM 
axtam (ar.) 

u yaxtim; ixattam; -ixtam • conclure, termi
ner 1) day ad yaxtam, ad yalqaf, ad gant 
aman n usirad innayan, à peine a-t-il conclu 
(poussé le dernier soupir), émis le dernier 
hoquet, elles mettent de l'eau sur le feu 
pour lilloiJette funèbre. 

txatamt 
tixutam (ta-) • bague, anneau de doigt 
1) txatamt n Sid-na Sliman, sceau de Salo
mon; nom donné aussi à une marque en 
creux ressemblant vaguement au sceau de 
Salomon sur un noyau de datte et qui n'est 
autre que l'embryon ou germe. 

xatam, coll. 

talxatamt, tixutam • datte presque com
plètement mûre, quand il ne reste qu'une 
petite partie près du pédoncule, comme un 
anneau, comme une bague, non encore 
mûre. 

-ixta • esquiver, éviter, laisser de 
côté 1) axtat-akum s ibbay-as, évitez de le 
cueillir. 

s- ssaxta 
u yassax!ij Înt. yassaxta, u yassax!i, ul saxta; 
-asax!i (u-). écarter de, faire éviter 
1) sax!a-yi si-s, écarte m'en. 

xaHa 
u ixa!!i; yattxa!ta, u yattxi!!i, u txat!a; 
-axa!!i (u-). passer, traverser 1) ay-n i 
xat!an ixaHa ya,ce qui est passé est passé 
(le passé ne revient pas). 

s- ssxatta 
u yassxa!!ij Înt. yassxa!!a, u yassxiHi, ul 
sxa!!aj -asxa!!i (u-) • faire passer, faire tra
verser 1) ad aqqiman natnin d-usli ad ssxa!
tan dag-gi~, ils restent avec le marié à 
passer la nuit. 

lxa!wat 
Ixa!wat • pas, enjambée. 

lx!iyat 
laxtiyat • amande, punition. 

xati 

XTN 
axtan 

• en ar. évitant: non, à Dieu ne plaise, 
Dieu préserve 1) xa!i-k, que Dieu t'en 

(ar.) préserve! non, pas toi! 

u yaxtiu; ixattan; -ixtan • être circoncis, 
circoncire 1) ixatn-as i mmi-s asaggaz-in, il a 
circoncis son fils l'autre année. 

s- ssaxtan 
yassaxtlln, u yassaxtin, ul saxtanj -asaxtan 
(u-) • faire circoncire, circoncire 1) llan 
lwaldin-n-san w asan-ssaxtinan i iHiwan-n
san al ammi gmin ab~al EaSl'a n isaggasan, il 
y a des parents que ne font circoncire leurs 
garçons que lorsqu'ils ont grandi, vers les 
dix ans. 

axattan (u-) 
ixattanan • circonciseur. 

laxtanat 
• circoncision. 

XT 

ax~a (ar.) 

u yax!ij ixaHa, u ixa!!i, ul xa!ta; 

XT 
xaH-lbi~ (ar. le trait de l'œuf) 
• nom d'une figure du jeu de «ta~allibt», v. 
à I,ILB. 

(ar.) 

n yax!ib; ixa!tab; -ix!ab • prêcher, faire un 
sermon, un discours 1) limam ad' yax!ab, 
middan gaE ttsaIlan, l'imam prononce son 
prêche et tout le· monde écoute • deman
der, rechercher une fille en mariage, fiance
r 1) ammi-s nEammi-s yalla ixatb-it, son 
cousin l'a demandée en mariage. 

s- ssax!ab 
yassax!ab, u yassax!ib, ni saxtabj -asax!ab 
(u-) • faire prêcher, faire discourir 1) s
sx..,!ban Za~a akkat n-nimam, ils firent prê
cher Djeha à la place de l'imam. 
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(ar.) X'fM 

yattxatab, u yattxi!ib, u txatab; -axa!ab (u-) 
• interpeller, adresser la parole à 0 baqi 
yattxatab-i lafqi-s natta d amizzar, son 
maître coranique l'interpelle lui le premier. 

tamaxtubt (ta-) 
timaxtubin (ta-) • fille demandée et promise 
en mariage, fiancée. 

ax!ib (u-) 
ixtiban; taxtibt (ta-), tixtibin (ta-) 

• promis, promise; fiancé, fiancée. 

(ar.) 

u yax!if; ixa!taf; -ixtaf • dérober, voler, 
ravir, ramer, enlever de force, avec violen
ce 0 asli-y-u, sagga yuli nnaH, xatfan-t 

·imsalman, le marié étant monté à la 
terrasse, les «esprits» l'ont enlevé. 

s- ssax!af 
yassax!af, li yassaxtif, ul saxtaf; -asax!af (u-) 
• faire enlever, faire prendre de force 0 u 
tat-ax!ifan d natnin, ssxa!fan-tat s ammi-s n 
Eammi-s, ils ne l'enlevèrent pas eux-mêmes, 
ils la firent enlever par son cousin. 

ttw- ttwax!af 
yattwax!af, u yattwixtif, u ttwax!af; -atwax
taf (u-) • être, avoir été, pouvant être 
enlevé, ravi, pris de force 0 tu, d illi-s i 
ttwaxatfan s um~a, celle-ci est sa fille qui 
avait été enlevée par un ogre. 

xatafa 
• empoignade, rafle, rapt: ce mot arabe est 
employé tel quel dans l'expression qui suit, 
lorsque, par exemple, on jette une poignée 
de dattes aux enfants qui se précipitent tous 
à la fois pour les attraper, chacun le plus 
qu'il peut, on dit par ex. 0 ttaggan-asan 
xatafa, ils leur font empoignade, ils font à 
qui attrapera. 

axa!!af (u-) 
ixaHafan; tax*aft (ta-), tixa!tafin (ta-) 
• ravisseur, usurpateur, rapace. 

(ar.) 

yattxattam; -axat!am (u-) • casser, briser, 
dévaster 0 amazday m-Bu-l:Izur xa!taman-t 
gaE tarwa n Eammi-s n-nfars-an, la ville de 
Bou-Hdjour (qui précéda Ngouça) fut 
complètement dévastée par les gens du clan 
du cavalier en question. 

XTR 
(ar.) 

u yaxtir; ixa!tar; -ix!ar • voyager 0 natnin 
d iwassaran xatran uylab, ils sont vieux et 
ont beaucoup voyagé. 

s- ssaxtar 
yasS;}x!ar, u yaSS;}x!ir, ul S;}xtar; -aS;}x!ar (u-) 
• faire voyager, emmener en voyage 0 sax
tar ammi-k n tmura mEa-yi, fais voyager ton 
fils avec moi dans les pays (lointains). 

(ar.) 

• esprit, pensée, disposition de l'âme, du 
cœur 0 ada-xa!ar, Eaxa!;u, parce que, 
attendu que, puisque. 

axat!ar (u-) 
ixa!!aran; taxa!tart (ta-), tixa!!arin (ta-) 
• voyageur, passager. 

lax!art 
lxatrat • voyage; par ext. fois 0 iggat bx
!art, une fois. 

XTR 

taxaHurt (ta-) 
tixa!!ar (ta-) • partie d'un plâtrage, d'un 
crépi .qui, par suite de l'humidité intérieure 
du mur, se gonfle, se boursoufle et s'effrite. 

XWQ 

axwa~ (ar.) 

u yaxwi~; ixagga~; -ixwa~ • être troublé, se 
troubler (liquide, etc.) 0 aman-u xaw~an, 

cette eau est trouble. 

s- sS;}xwa~ 

yassaxwa~, u yasS;}xwi«.!, ul saxwa~; -aS;}x
wa~ (u-) • troubler, rendre trouble 0 yagru 
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di-san idamman n ikarri, yassaxwa4-in d 
asaxwa4, il y a jeté le sang du mouton et l'a 
troublée. 

uxwi4 
uxwi4an; tuxwi4t, tuxwi4in • trouble, trou
blé (liquide). 

XWN 

laxwan, m.pl. (ar.) 

• confrères d'une confrérie <) tiyta n-nax-
.. wan, Coups, rythm€- des confrères, propre 

aux danses des confréries. 

XY 

xuya (ar. xu~ya, mon frère?) 
id xuya. ami, compagnon, partenaire, 
garçon d'honneur. 

XYB 

(ar.) 

yattxayyab; -axayyab (u-). décevoir, 
. déjouer, frustrer, tromper l'attente <) J,bbbi 

a s-t-ixayyab! Que Dieu déjoue (le malheur) 
de sur lui, loin de lui ! 

XYL 

lxil 
• chevaux, cavalerie. 

axayyali (u-) 

(ar.) 

ixayyaliyan • cavalier, qui aime chevau-. 
cher. 

<) taxxyamt n izan, nid de mouches ou 
de guêpes <) taxxyamt n uwninni, toile 
d'araignée. 

XYI,{ 

h~ 0~ 
lxayrat • bien, le bien, les biens, les bonnes 
choses <) war lxi~, dépourvu de bien: ingrat 
<) lxi~ nn-iw, le bien pour moi. 

XZ 

lxazz/xazz 
• fil de soie et laine. 

XZN 

axzan 

(ar.) 

(ar.) 

u yaxzin; ixazzan; -ixzan • emmagasiner, 
serrer, conserver, cacher en terre <) ufiy-d 
irgazan xazzanan zzir n udi, je trouvai les 
hommes en train: de càcher en terre une 
jarre de beurre <) baba-w d aJ.tba ixazzan d 
u~a, mon amant est une boîte pleine d'or. 

ttw- ttwaxzan 
yattwaxzan, u yattwixzio; u ttwaxzan; -at-
waxzan (u-) • être, avoir été, pouvant être 
emmagasiné, serré, conservé, caché <) d 
idriman ag attwaxaznan di-s, c'est de l'ar~ 

gent qui est serré là . 

taxzant (ta-) 
tixzanin (ta-) • armoire, coffre, resserre .. 

axaznan (u-) 
ixaznaiiyan • trésorier, caissier, receveur 
des contributions. XYM 

axxyam (u-) (DK 900 axxam) amxazni (u-) 
ixxyaman (u-) • hutte, gourbi, maison en 
torchis, en briques séchées au soleil; cabane 
dans la palmeraie pour l'estivage. 

taxxyamt (ta-) (F.lV 1707 ta~ahamt; 
DK 901 taxxamt) 

tixxyamin (ta-) • tente, pavillon en étoffe 

irnxazniyan • cavalier d'administration, 
sorte de gendarme, de garde porteur de 
messages, faisant parfois la police. 



y 

y 

i, iyi, yi, iw, a yi et (a, ya) 

• moi, me. 
Elément pronominal satellite de verbe ou 

déterminant de nom avec ou sans préposi
tion, pour la première personne singulier 
commune, masculin et féminin. Il se pré
sente sous plusieurs formes ou allomor
phes: 
- i: sous cette forme il peut être satellite 

de verbe ou déterminant de nom avec 
préposition seulement 0 yagzae sid-i, il est 
jaloux de moi 0 l~ammat gd-i, la fièvre est 
en moi: j'ai la fièvre. 
- iyi: satellite de verbe après consonne 

double ou allongée 0 amm~ ieJarr-iyi, ainsi 
il m'a nuit Otassars-iyi-tat tamu~t, elle me 
la posa par terre 0 yawat-iyi, il m'a frap
pé 0 tassand-iyi, tu me connais. 
-yi: satellite de verbe après voyelle ou 

après consonne brève 0 yanna-yi-tat, il me 
la dit 0 sufay-yi s sa, fais-moi sortir d'ici. 
-a yi: satellite avant verbe, le a est ici 

soit l'élément seul subsistant de la particule 
ad d'aoriste 0 a yi-tinim, vous me direz 0 a 
yi-tawid, tu m'emporteras, soit le support 
de détermination proposition relative 0 d 
natta a yi-wtan, c'est lui qui m'a frap
pé 0 bab n ta~nut a yi-wtan, awtax-t, le 
boutiquier qui m'a frappé je l'ai frappé. 

Quand a yi est régime indirect, v. à A, a, 
élément vocalique N.B. 
-iw, et w: 
iw est déterminant de nom sans préposi

tion, rarement avec préposition, après 
consonne ou semi-sonante 0 yassars-it ixf: 
iw, il la posa sur ma tête? 0 yus-ad s daffar: 
iw, il vint par derrière moi; 
w, v. à W, w • de moi, mon, est le même 

que iw, mais sans vocalisme i, déterminant 
de nom sans préposition après voyelle 

o gix-t a~ba-w, je l'ai mis dans ma 
boîte 0 ammWasi d ayambu-w, comme qui 
dirait mon bec 0 yuyu gd-i iri-w, il me tou
cha au cou. 
- a, mis pour ayi ou yi, ou iyi, unique

ment après la préposition fall, sur, 
ex. 0 tassawal fall-a, elle parle sur moi, à 
mon sujet. 
- ya, mis pour yi, uniquement après la 

préposition empruntée à l'arabe mea, avec, 
en compagnie de 0 ad affayan mea-ya, ils 
sortiront avec moi. 

y 

i, (masc.) 

• le, lui, 
forme que prend l'élément pronominal 
satellite de verbe de régime direct, sans 
préposition, pour la troisième personne 
masculin singulier après un thème verbal 
dépourvu de suffixes désinences de conju
gaison, indices de personnes, et non suivi de 
la particule de rection d, c'est-à-dire après 
la deuxième personne commune singulier de 
l'impératif, ex. (; sars-i, pose-le 0 nakd-i, 
regarde-le; après la première personne 
commune pluriel de l'aoriste, de l'inac
compli (intensif), de l'accompli (prétérit), 
ex. 0 nawt-i, nous l'avons frappé; tnakeJ-i, 
elle l'a coupé 0 naqqar-i, nous le disons; 
après la troisième personne singulier et la 
première personne commune pluriel de l'ac
compli (prétérit) des verbes à alternance 
post-radicale a/i-u, la voyelle u disparaît 
pour faire place à j'élément pronominal de 
régime direct masculin sous la forme i, 
ex. 0 ta~r-i (pour ta~ru-i) ellel'a vu 0 yazz
i, il le laissa. 

Pour le féminin singulier on ait, v. à T, 
it, et pour le pluriel masc. in, et féminin int, 
v. à N, in, int. 
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y 

i, préposition d'attribution 

• à, pour, vers, par 0 in-as-t i mmi-k, dis-le 
lui à ton fils 0 tabrat -u i natta, cette lettre 
(est) pour lui 0 i ~abbi, par Dieu! 

y 

ya 

• déjà, particule précisant l'accompli, l'état, 
j'être. Elle ne se traduit pas, son sens est 
cependant: déjà, c'est fait, c'est passé 0 d 
natta ya, c'est lui 0 yus-ad ya, il est venu. 

y 

• -ci; modalité nominale localisateur de 
proximité, elle accompagne un nom et 
exprime une valeur démonstrative corres
pondante à la modalité u, v. à W, u. Elle est 
rare et ne se trouve que comme détermi
nant de nom de temps, ex. 0 ussan-i, ces 
jours-ci. 

y 

i 

• ce, celui qui, que 
support de détermination représentant un 
référent sans distinction de genre ou de 
nombre et recevant comme déterminant 
uniquement une proposition· relative ver
bale ou nominale, jamais un élément 
démonstratif ou un complément de nom, il 
ne doit pas être confondu avec i modalité 
démonstrative, ni avec i élément pronomi
nal personnel première personne singulier 
ou troisième personne masculin singulier, 
cf supra, ex. 0 s bab i ayaggal am dag-gi" 
war itran al amallal i gin am tsisaft, depuis 
un (qui est) noir comme une nuit sans 
étoiles jusqu'à un blanc (qui est) fait 
comme de la craie 0 id mamml} i di-san 
aHan, mani lIan, et ceux qui ont une mala
die, où sont-ils? 0 argaz i ~riy i zzanzan 
ssuk, l'homme que j'ai vu qui vendait au 
marché 0 manDast i taxsad, comme (que) tu 
veux? 0 matta lIan ssatan Î yill awal n 
tkuka, si les (musiciens) frappent (le ryth
me) qui serait l'air de la danse ... 

Quand normalement le support «Î» de 
détermination devrait être suivi d'un déter
minant pronom personnel de régime indi
rect ou direct, il disparaît 0 aksis a s-annan 
amml}, l'enfant qui lui a parlé ainsi 0 tan 
al" a t-abbin, celle qui la cueillera 0 0: wan a 
tat-iwin, c'est celui-là qui l'a emportée 
o mannast a k-yusu, combien t'a-t-il donné. 

Pour cet a, élément vocalique v. à A, a, 
NB. 

y 

ay (proxim.) et ay-n (êloign.) démonstra
tif (DK 917 ay) 

Sous la forme ay, de proximité n'est 
jamais employé seul, mais sous la forme ay
an d'éloignement on le trouve très fréquem
ment. 
ay et ay-an sont très employés comme 

antécédent au support de proposition rela
tive i, ce qui donne lieu pour ay à une 
assimilation, en effet ay + i devient ag ou 
agg, ex. 0 ad yaqbal baba-k ag tgid gal:, ton 
père acceptera tout ce que tu as fait 
o nadma f ag giy, je regrette ce que j'ai 
fait 0 tsall-as i ag tagru, elle a entendu ce 
qu'elle a jeté (proféré); ex. avec ay-an 0 ay= 
an d wu i ~riy, celà c'est celui que j'ai 
vu 0 in-as ay-n i lIan din, dis-lui ce qu'il y a 
là-bas. 

ay + i = ag et Ay-an i, peuvent être 
éléments d'anticipation élémentaire avec ou 
sans reprise du référent 0 ag yaxs, a t-ig, ce 
qu'il veut, il le fait 0 ay-n i tgid, in-as-t i 
baba-k, ce que tu as fait, dis-le à ton père; 
mais ay + i = ag (et al" ad) peut être 
particule d'anticipation renforcéeOd nanna-s 
ag ammutan, c'est sa mère qui est morte, 
mot-à-mot: c'est ta mère ceci qui étant 
mort 0 d ~mmwa al" ad affayan, c'est mon 
frère qui sortira. 
Remarque: 
Lorsque ag (de même que ad particule 

d'aoriste, dite de futur, et le complexe al" 
ad de proposition relative à sens futur) est 
suivi d'un élément pronominal satellite de 
verbe, seul subsiste le a, et le g de ag, le d 
de al" ad s'effacent devant le pronom. C'est 
la règle normale, ordinaire, mais avec ag 



elle n'est pas toujours observée dans la 
pratique et l'on pourra trouver ag suivi 
d'un pronom sans que le g tombe. Ordinai
rement aussi, ag suivi de la particule de 
négation nI, n, perd son g. 

- Ex. Avec chute du g de ag: 1) tfaska a 
s-naqqar tfaska n iyras, la fête à laquelle 
nous disons (que nous appelons) fête du 
sacrifice 1) idriman a k-nsiy, mani lIan, l'ar
gent que je t'ai donné, où est-il? 1) d nas;:; 
al" a tan-d-awin, c'est moi qui les apporte
rai 0 d natta a nI yisan, c'est lui qui ne veut 
pas. 
- Ex. sans chute du g de ag: 1) taddart-n d 
1:Iasan ag tat-a~kin, cette maison, c'est Bas
sène qui l'a construite 1) d natta ag ni ~win, 
c'est lui qui n'est pas parti. 

N.B. à propos de ay-n: il peut former 
avec al" ad un complexe conjonctif 
signifiant: au lieu que, à la place de: 1) ay-n 
al" a k-nsa san, a k-nsa day iggan, au lieu 
que je t'en donne(rai) deux, je ne t'en don
nerai qu'un 1) ay-n al" ad xadman, iraran, 
au lieu de travailler, ils jouent 1) ay-n al" ad 
yaHas, yabda yattatt, au lieu de se coucher, 
il se met à manger. 
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de bien, sorte d'oiseau blanc et noir un peu 
plus petit qu'une pie. 

YD 

tayda (ta-) coll.fs. (ar. dial.; latin taeda) 

• écorce de pin servant à tanner les peaux 
et aussi comme remède. 

YD 

aydi (n-, wi-) (F.II 695 éidi; DK 918 aydi) 

iy~an; taydat (ta-), tiy~an, tiy~a (ta-) 
(remarquer l'emphase de ~ au pluriel) 
• chien, chienne 1) aydi n iynlad, chien des 
rues: flic. 

YDM 

taydamt (ta-) 

tiydamin (ta-). poutre ou élément de 
poutre en tronc de palmier, équarri ou non, 
de deux à trois mètres de long. 

YDR 

taydart (ta-) (DK 919 tayedrett) 

tiydrin (ta-) • épis (de céréale). 

y 

layyat 

YI? 
(ar.) i~an (F.II 518 ha~an; DK 919 i~an) 

layyat • verset, surtout du Coran. 

y 

iyya 

• verbe incomplet: venir ou aller; employé 
à l'impératif, ex. 1) iyya, viens 1) iyyat, 
venez (masc.) 1) iyyamt, venez (fém.); et aux 
deuxièmes personnes des autres aspects: 
1) at-tiyyid, tu viendras 1) at-tiyyim, vous 
viendrez (masc.) 1) at-tiyyimt, vous viendrez 
(fém.). Il n'a pas d'intensif, ni de nom ver
bal 1) s mani d-tiyyim, d'où venez-vous? 
1) awi-d amazr-ak, tiyyid n tgamma, apporte 
ta serpe, et va aux jardins. 

y 

tayya (ta- et tao) 

tayyiwin (ta- et tao) • négresse, ancienne
ment esclave noire 1) tayya n-nxi!, négresse 

• autre 
Forme qui semble être forme participiale 

d'un verbe autrement inusité en ouargli: 
i~an, étant autre (sing.), i~nin, étant autres 
(pl.) 1) asaggas i~an, l'autre année (il y a 
deux ans) 1) asaggas i~nin, l'autre année (il 
y a trois ans), locutions temporelles figées, 
pour la seconde on devrait avoir isaggasan 
i~nin, pl. 

Cette forme participiale sing. pl. masc. 
fém. vestige figé actuellement, apparaît en 
complexe pronom ou adjectif indéfinis avec 
le sens de autre: 
- wi~i~an, autre (masc. sg.) 1) argaz wi~i
~an, un autre homme 1) xsa wi~i~an, je 
veux l'autre; 
- i~i~nin, autres (m. pl.) 1) irgazan i~~nin, 
les autres hommes 1) i~i4nin ni bhin, les 
autres ne sont pas beaux 1) bbiy i~i~nin, j'ai 
pris les autres; 
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- ti~i~at, autre (fém. sing:) Ô tama!!nt ti~i
~at, l'autre femme Ô iwiy ti~i~at, j'ai 
emporté l'autre Ô ti~i~at tabha, l'autre est 
belle Ô mani talla ti~i~at, où est l'autre? 
- ti~i~antin, autres (fém. pl.) Ô tiy~iwin 

ti~i~antin, les autres filles Ô ti~i~antin ~want, 

les autres sont parties Ô t ti~i~antin ag axsa, 
ce sont les autres que je veux. 

YI? 
iy~an, tiy~an, v. à YD, aydi, chien. 

YFS 

aHahat an-n~wat, allons, partons! Ô yaHa
hamt, ay id buya-w! allons, mes amies! 

YN 
-yan 

élément pronom. aff. 1ère pers. pl. avant 
verbe, v. à N, -na. 

YN 

tiyni (ta-), coll.fs. (F.II 699 téine) 

• dattes (en général) Ô tiyni tammwu, les 
dattes sont mûres. 

ayfas (wi-) (F.I 362 têfest) ayniw (w-) 

• graine de semence, semence. 

YHD 

tayhudit (ta-) 

• malice, malignité, ruse, astuce, et aussi, 
peur, couardise. 

YL 

iyniwan • datte (nom d'unité) Ô iyya, an
nass san iyniwan, viens, mangeons deux 
dattes (quelques dattes) Ô ayniw yilbib, 
datte molle, tendre Ô ayniw yattmal~uq, 

datte gluante Ô ayniw di-s tammimt, datte 
mielleuse Ô yattami ayniw, il presse une 
datte: il geint, il crie, il jacasse sans cesse 
pour ne rien dire et importune les autres. 

taylut (ta-) (DK 920 tayIut) YQS 
tiylutin (ta-) • peau de chèvre, de mouton, 
servant de sac à grain, à dattes; sacoche à 
provision en peau. 

YL 

yalli, illi (F.III 981 iell; DK 920 yelli) 

pl. yassi, issi, (v. à S, YS) 
• ma fille, fille (par rapport aux parents), 
s'oppose à ammi, fils Ô iyya, ay illi, viens, ô 
ma fille Ô illi-s n Eammi-s, sa cousine. 

YL 
iylan, masc. pl. (F.I11 985 êlen) 

• ans, années Ô mannawt n iylan, quelques 
années Ô s iylan d-isaggasan, depuis de lon
gues années Ô s iylan n iylan, d'années en 
années Ô mannast n iylan n ayr-ak, combien 
d'années as-tu: quel âge? 

YLH 

yaHah (ar.) 

inter}. ar. peut prendre les suffixes d'Im
pératif. 
• par Dieu! ô Dieu! sert pour exciter, 
ordonner Ô yaHah, iguf, marche donc! Ô y-

iqs, iqqas, m.s. 

• charme magique, sortilège Ô yassat iqqas, 
il pratique la magie. 

iqqas (yaqqas) 

iqqasan; tiqqast (ti-), tiqqasin (ti-) • faiseur 
de charmes magiques, magicien, magi
cienne. 

YR 

tiyra,fpl. 

• écriture, v. à RY, ari, écrire. 

YR 

tiyri,fs. (ta-) 

• roche dure Ô adyay n tsirt n tayri, pierre 
de moulin à bras en roche dure. 

YR 

yur (u-, wiy-) (F.II 705 éôr; DK 270 aggur) 

iyaran • croissant de lune nouvelle; mois 
lunaire ou solaire Ô yur ibadd-ad, la nouvel
le lune commence. 

Les mois de l'année lunaire ouarglie 
sont: 



- yur amizzar m-Babiyann'.l, premier mois, 
de Babianno, c'est le correspondant de 
l'arabe Mu~arram, le mois dans lequel se 
présente la fête de Lalla Babianno, v. à 
BYN. 
- yur zar Babiyann'.l d-Lmulud, mois entre 
Babianno et l'anniversaire de la naissance 
du Prophète Mohammed, c'est le ~afar des 
arabes. 
- yur n-namulud n Nnabi, mois de l'anni
versaire du Prophète, ar. arrabiE al-awal. 
- yur war isam amizzar, mois premier sans 
nom, ar. arrabiE affani. 
- yur war isam anaggaru, mois dernier sans 
nom, ar. al-zumada al-awla. 
- yur n usganfu n twassarin, mois du repos 
des vieilles, ar. alzumada affaniya. 
- yur n twassarin, mois des vieilles, ar. 
razab. 
- yur n usganfu n ~!am~an, mois du repos 
de Ramadhan, ar. saEban. 
- yur n ~ram~an, mois de Ramadhan, 
idem pour les arabes. 
- yUf n tfaska tak~i~t, mois de la Petite 
Fête, ar. sawal. 
- yur zar tfaskiwin, mois entre les fêtes, ar. 
clul-qaEda. 
- yur n tfaska tam']qqrant, mois de la 
Grande Fête, ar. clu l-~izza. 

Les noms des mois de l'année solaire 
sont ceux des français pronpncés à la ouar
glie: zanfi, fifri, maras, afri!, may, zwan, 
zulit, ut, stambaf, aktubar, nufambar, disam
bar. 

Les noms de l'année solaire agricole, 
année julienne employés dans le nord 
algérien sont très peu employés à Ouargla: 
yannar, furar, maras, ibrir, mayu, yunyu, 
yulyu, yust, stambar, ktubar, nwambar, zam
bar. 

YS 

yassi, issi (F.I11 981 echch; DK 923 yessi) 

• mes filles, filles, v. à YL, alli. 
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Joseph, qui est le nom d'un petit oiseau très 
familier dont le mâle est dit bu-marfaE, celui 
de l'étagère, parce qu'il vient dans les mai
sons jusque sur les étagères. 

YSM 

aysum (u-)(F.IV 1797 isan; DK 426 aksum) 
iyasman • viande, chair. 

YSMN 

lyasmin/yasmin (ar.) 

• jasmin, fleur odorante. 

YSTM 

yastma, istma 
(F.III 1135 chitma; DK 923 yessetma) 

composé figé de yast, filles et ma, 
mère • sœurs fi yastma-t-san bhant, leurs 
sœurs sont belles fi yastma-s n uksis, les 
sœurs du nouveau-né: nom donné aux 
membranes expulsées du sein maternel à la 
parturition en même temps que l'enfant, ce 
sont: yanim, le cordon; laymad, placenta; 
tikambas, paquets de membranes. 

YT 

tiyti (ta-) (F.III 1538 téouété; DK 923 tiyta) 
tiyta (ta-) • coup; par ext. rythme, fois fi u
yiy tiyti, j'ai reçu un coup fi tiyta n tkuka, 
rythme de la danse des femmes fi ~rix-t 
tiyti iggat, je l'ai vu une seule fois fi tiyta n 
taxfart, coups de calotte: rapportages, déla
tions. 

YTL 

ayatli (w-) 
(F.I11 974 el, posséder; DK 439 ayla) 

• fortune, bien, richesse, capital, ce qu'on 
possède fi ayatli n tukar~a u yattdimi, bien 
volé ne dure pas. 

YTM 

aytma (wa-) YSF 

Yusaf (ar.) (F.I11 1442 aitma; DK 825 aytma) 

• nom propre, Joseph. Il entre dans la 
composition du mot tinnyusaft, celle de 

composé figé de ayt, fils et ma, mère • mes 
frères, frères fi aytma-t-san, leurs frères. 
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y 

-iw 

élément pron. aff. 1ère pers. sing. v. à W, 
iw • de moi. 

i?:a~, v. à ~1?, mesurer. 

Y~1? 

ya~i~ (F.II 764 ékahi; DK 924 aya~i~) 

iya~i~an; tya~i~t, (tiya~i~in (ta-». coq, 
poulet, poule Ô tya~i~t tiru, la poule a pon
du Ô tya~i~t taqqirn f tarn~rin, la poule est 
assise sur les œufs: couve Ô tya~i~t talla 
ta!!as s gu!, la poule se couche avec glousse
ment: elle a envie de couver Ô sars tirna~rin 
i tya~i~t, pose les œufs à la poule: mets-la à 
couver. 

Y~W 

aniw (w-) (F.II 945 ak~éou) 

iy~iwan; tay~iwt (ta-), tiy~iwin (ta-) 

• garçon, fille; adolescent, adolescente; 
homme non marié, femme non mariée, 
vierge. 

YZR 
ayzar (w-), (cf zar, ~R, entre) 

iYZaran • porte dérobée, poterne; cloison, 
intervalle Ô ayzar d iggat twurt nxaHa sid
as n ixf-in, c'est une porte dérobée par 
laquelle nous passons de l'autre côté Ô la
~iyat-u di-sant iyzaran n uylab n ussan, ces 
évènements il y a entre eux des intervalles 
de jours nombreux. 

YZ~ 
lyazu~/yazu~ (ar. dial.) 

id Iyazu~, lyazu~at • brique cuite de fabri
cation industrielle. 



z 
~ 
3~~a, v. à ~Y, être lourd. 

z 
zzaz 

u y3zziz; y3tt3zz3Z; -izzaz • sucer Ô am. 
uksis y3tt3ZZ3Z iff n nanna-s, comme un 
bébé il suçait le sein de sa mère. 

~.aH 

sorte d'inchoatif venant du verbe 3zwa, 
aller, partir. sur le point de, prêt à: en 
passe de ... Ô aH ad iru, il est sur le point 
de pleurer· Ô aH 3xd3m f man-3k, sois sur le 
point, de, sois prêt à. travailler par toi
. même. 

z 
azz 

• allomorphe de ass, jour, v. à S, ass. 

Z 

tizit (t3-) 

tizin (t3-). foliole de palme, barbelure 
d'épi Ô tizin t tifray i d-Y3mmint ta&3ddaft, 
les folioles sont des feuilles qui poussent sur 
une palme Ô Provo makk izi t-tzit-as, cha~ 
que mouche avec sa foliole. 

miel d'abeille: abeille Ô izi n tuffawin, mou
che de palmes: guêpe Ô izi m~mw3nul, 

mouche d'âne: tâon. 

~~a 

• désir et souci, dans les expressions: 
Ô awi-d ~~a f3U-as, prends souci de, préoc· 
cupe-toi de lui Ô w az-d-yiwi ~a~a i sra, il 
ne se soucia de rien Ô y3Ua y3ttawi-d ~~a 
day i idrim3n, il n'a souci que d'argent. 

.~ 

~~an, rn.pl. (DK 926 ~~an) 

• excréments Ô ~~an n sSam&3t, excréments 
de bougie; cire qui coule . 

~ 
~iHi, rn.s. (DK 926 i~i) 

• vésicule biliaire, bile, fiel Ô a k-ssufya 
~~~i-k, que je te· fasse sortir la bile: je vais 
tedonnet une forte râc1ée. . 

~B 

t~bibt (t3-) (F.IV 1929 té~abit) 
ti~bibin (t3-) • rondelle, plaquette ronde sur 
un fuseau faisant volant d'entraînement 
pour· faire. tourner rapidement le fuseau, 
peson Ô t~bibt n inki, peson de fuseau. 

(F.IV 1927 tô~a) ~B 

• coqueluche, toux très forte, maladie de 
poitrine. 

Z 

izi (F.I1 501 êhi; DK 926 izi) 

izan • mouche Ô jzj n t3mmimt, mouche à 
miel: abeille Ô izi n-n&3SS3nnJ.131, mouche à 

i~ubban, rn.pl. 

• sorte de mixture de condiments, le nom 
complet est: izubban n t3xbust, condiments 
de la marmite: Ne pas confondre avec ifu
J.1an, dits id sra n taxbust, les choses de la 
marmite, ces derniers sont les condiments 
ordinaires simples, sel, poivre noir, piment. 
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ZBL 

azbal 

u yazbil; izabbal; -izbal • calomnier, faire 
de faux rapports, tricher, user de moyens 
déloyaux, louche, faire des caprices, des 
astuces <> yaqqim yattakar izabbal, il conti
nue de voler, de tricher <> matta u tzabbal 
tixsi, tus-iyi-d ali, a k-usa, si la chèvre ne 
triche pas, qu'elle me donne du lait, je t'en 
donnerai. 

ZBLQ 
azblallaq (u-) 

izblallaqan; tazblallaqt (ta-), tizblallaqin (ta-) 
• fourbe, rusé, sournois. 

~BR 

Hbart,f.sg. 

• enclume. 

ZBS 

(ar.) 

azbas (u-) (F.I1 505 ahbeg; DK 927 azbeg) 

izabsan • sorte de bracelet de pied, d'an
neau de pied en argent cuivré pour les 
petits enfants. 

ZBr 
azba! 

u yazbi!; izabba!; izba!. être gêné, 
contraint; faire la tête, bouder <> iwin-d 
latay, natta akk-is yaffal yazbat, on apporta 
le thé, mais lui, il sortit en faisant la tête. 

ZBZ 
tazabzit (ta-) 

tizabza (ta-) • écheveau court, en huit (le 
long écheveau se dit ~ar n uIman, pied de 
trame). 

ZD 
azdad (F.IV 1804 isdad) 
u yazdid; izaddad; -izdad. être mince, 
ténu <> amman ya, u yaggim, u iqazzal, u 
yattZiwir, u izaddad, ainsi donc il ne gran
dira pas, ne raccourcira pas, ne grossira 
pas, ne s'amincira pas. 

s- ssazdad, zzazdad 

yassazdad, u yassazdid, ul sazdad; -asazdad 
(u-) • amincir, rendre mince, rendre 
ténu <> ad yazzazdad uzzal i usHi n umzar, il 
amincira le fer pour le montage de la serpe. 

azdad (u-) 
izdadan; tazdadt (ta-), tizdadin (ta-) 
• mince, ténu, menu, sans épaisseur <> tifrit 
t tazdadt, une feuille mince. 

tazdad, tazdadt 

• minceur, ténuité. 

~D 

a~d (F.IV 1930 e~ed; DK 928 e~d) 

ya~du, u ya~di; yaHad, u yaHid, ul Had; 
-izda • être moulu, moudre <> d imandi i ul 
zdin, c'est du blé non moulu <> tiddarin 
tlsadnan zzadant imandi i ussu, dans les mai
sons les' femmes moulent le blé pour le 
couscous. 

ttw- ttwa~ad 

yattwa~da, u yattw~di, u ttwa~da; -atwa~di 
(u-) • être, avoir été, pouvant être moulu 
<> awan u ttwi~din tasi.rt, ttwaddayan 
Imahraz, les fèves ne se moulent pas au 
moulin à bras, elles se pilent au mortier. 

(ar. ~DM) 

u ya~dim; i~addam; -i~dam. attaquer, 
assaillir, se précipiter sur, contre <> natnin 
zadman fall-as, yakkas-asan dah ixf-n-san 
gal:, ils l'assaillirent, mais lui leu'r fit sauter 
la tête à tous. 

ZDy 
azdal (F.IV 1993 ezze~; DK 930 ezdel) 

u yazdil; izaddal; -izdal • habiter, loger, 
surtout à la palmeraie à la saison des dattes 
mûres <> laxrif~ kalb inka~ n tayni, ~aggan at 
Wargran zaddalan tigamma i ubaddi f tayni
n-san, en automne les ouarglis vont habiter 
dans les palmeraies pour surveiller leurs 
dattes. 

s- ssazdal 

yassazdal, u yassazdil, ul sazdal; -asazdal 



(u-) • faire habiter, faire loger, loger 0 a
saggas-u adssazdaya ,?mmwa t-tarwiwin-iw 
tagaritmi-w n Tabzizin, cette année 
j'emmènerai mon frère avec mes enfants 
habiter à ma palmeraie de Tibzizine. 

ttw - ttwazday 

yattwazday, u yattwizdiy, u ttwazday; -at
wazday (u-) • être, avoir été, pouvant être 
habité 0 tagammi-y-an u tattwizdiy, di-s 
bwxam, cette palmeraie est inhabitable, il y 
a la malaria. 

amazday (u-) 

imazdayan • lieu habité, cité, pays, ville, 
village, bourg, agglomération d'habitations 
humaines. 

ZDY 

azdi (F.II 509 houdi?; DK 931 ezdi) 

izaddi; -izday • unir, mettre ensemble, rac
corder (prop. etfig.) 0 iidi yndi gaE iyulad 
n tgamma-y-an, le sable raccorde (envahit) 
complètement les venelles de ces palmeraies 
o ima~-u a san-nazdi i isaggura, maintenant 
nous raccordons les retenues: nous enle
vons les barrages légers mis dans les rigoles 
et nous laissons couler l'eau partout à la 
fois. 

timazdit (ta-) 

timazday (ta-) • bordure, bord, lisière; et 
aussi angle sortant, saillant d'un mur, d'une 
caisse, d'un meuble, arête de mur, tout ce 
qui raccorde deux plans. 

ZDY 

tazdayt (ta-) 
(F.IV 1945 tazzait; DK 931 tazdayt) 

tizdayin (ta-) • palmier-dattier femelle, por
teur de dattes. 

~1? 
~u~ (et v. plus loin: ~W1?) 

yatt~u~a, u yatt~u~i, u t~u~a; -a~u~i (u-) 
• secouer en l'air (mains, serviette, etc.) 
brandir, faire flotter au vent 0 iEazzaban 
qqaran a~u~i n iCassan i usanSaC-n-san d 
a~ram, les (lettrés) ibadhites prétendent que 
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secouer les mains en l'air pour les faire 
sécher c'est défendu par la religion (c'est 
péché). 

m- mm~u~ 

yattam~u~a, u yattam~u~i, u ttam~u~a; -am
~u~i (u-) • se secouer les uns les autres, 
lutter, se battre 0 yanna-y-as am~a iyya an= 
nam~u~, mmu ~~an a tat-yawi, l'ogre lui dit: 
viens, battons-nous, celui qui gagnera l'em
portera (pour femme). 

s- m- ssam~u~ 

yassam~uda, u yassam~u~i, ui sam~u~a; 
-asam~u~i (u-). faire lutter, faire se 
secouer l'un l'autre 0 IbaH ssam~u~an 

iyyal-n-san, les enfants font lutter entre eux 
leurs ânes. 

~1? 
i~a~ (racine Y~1??) 

yi~a~, u yi~i~; yatt~a~; -iy~a~ • mesurer, 
jauger 0 tti~~an imandi s t~u~awin, on 
mesure le blé avec des plats-mesures de 
capacité. 

ttw- ttway~a~ 

yattway~a~; u yattwiy~i~; u ttway~a~; -at
way~a~ (u-) • être, avoir été, pouvant être 
mesuré, jaugé 0 tuyi imandi yattwaHa~ s 
ukafwa, autrefois le blé était mesuré à 
l'«akerwa» 0/3 de litres). 

ta~u~a (ta-) 
ü~u~awin (ta-) • sorte de plat en bois, 
mesure de capacité pour céréales, légumes 
secs (un peu plus de 2,50 litres). 

(F.IV 1926 eH; DK 931 a~~) 
yaz~u, u yaz~i; iza!!; -iz~a • être tissé, tisser 
o id !ira n tsalt gaE z~int-tan tisadnan n 
taddart, tous les effets de la mariée ont été 
tissés par les femmes de la maison. 

ttw- ttwaza~ 

yattwaz~a, u yattwiz~i, u ttwaz~a; -atwaz~i 
(u-) • être, avoir été, pouvant être tissé 0 1-
kattan-u u yattwiz~i Wargran, cette toile n'a 
pas été tissée à Ouargla. 
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aza!ta (ta-) 
iza"wan, iza!wan + tissage, métier à tisser 
monté. 

tazat!at (ta-) 
tizattwin (ta-), tizattawin (ta-) + petit métier 
à tisser avec lequel les filles jouent et s'ini
tient. 

tamaz"awt (ta-) 

timaz"awin (ta-) + tisseuse. 

ZJ?M 

taz"amt (ta-) 
(F.lV 1969 tazzemt; DK 930 tazdamt) 

tiza"min (ta-) + fagot, gerbe, botte, javelle. 

Z;J?Y 

a~"i (u~) 
i~a"yan + pion, dé à jouer, objet servant de 
pion, de dé, de marque au jeu. 

ZF 

zzafzaf 
yattzafzif; -azafzaf (u-). siffler (vent), 
bourdonner (insecte) 0 a"u yattzafzif 
ammas n tuffawin, le vent siffle entre les 
palmes 0 timazziwin-iw Mant ttzafzifant, 
mes oreilles se mirent à bourdonner. 

zuff 

yattzuffa, u yattzuffi, u tzuffa; -azuffi (u-) 
• souffler fort (vent) 0 nalla naggu~ ammas 
n tasbaxt asagga yabda a"u . yattzuffa 
mahbuli,.nous étions en train de marcher au 
milieu du bas-fond salé lorsque le vent se 
mit à souffler avec violence. 

ZF 

zaff (nom d'unité du collect. zaw, v. à ZW) 

izaffan • cheveu, poil 0 tabbi san izaffan s 
ixf-as, tagr-in tabaxxa~t, elle prit deux che
veux de sa tête et les jeta dans le brûle
parfums 0 yabbi-d zaff, locution signifiant 
une chose insignifiante 0 amansi-w yabbi-d 
zaff, mon souper (je l'ai eu) pour un rien 
o ixdam m-mWass-u yabbi-d zaff, le travail 
d'aujourd'hui a été presque nul, pas grand 
chose 0 Easrin alf du~u bbin-d zaff? 20000 

douros (1000 Dinars) c'est une fleur, ce 
n'est pas grand chose? 

ZFR 

zzuffar (ar. ZFR) 

yattzuffur; -azuffar (u-) • exhaler une odeur 
âcre de viande crue, puer la viande de 
boucherie, avoir une odeur d'abattoir 0 a t= 
tassand d agazzar biha yattzuffur, tu sauras 
que c'est un boucher à l'odeur d'abattoir 
qu'il porte. 

s- ssazuffar (zzazuffar) 

yassazuffur; .-aszuffar (u-) + donner urie 
odeur de viande, d'abattoir, empester 
o ikarri-k yalla yassazuffur gal: taddart, ton 
mouton (égorgé) empeste toute la maison 
(d'une odeur d'abattoir). 

azufri (u-) 
izufriyan; tazufrit (ta-), tizufriyin (ta-) 
+ voyou, libertin, de bas étage, mauvais 
sujet, vaurien, racaille. 

tzufir, fs. 

+ vice, crapulerie, perversité, turpitude. 

imazfar 
imzafran; timazfart (ta-), timzafrin (ta-) 
+ qui pue à viande, à abattoir, qui empeste. 

zaffar 
izaffaran; tzaffart, tizaffarin (ta-) + qui pue 
la viande, l'abattoir, qui .sent la charogne . 

Z;G 

aHag (F.IV 1935; DK 933 ezzeg) 

u ya~~ig; yattaHag; -i~~ag + être trait, traire 
o ayi m-mWass-u yaHag ya, le lait ,pour 
aujourd'hui est trait 0 aHagy-ad . tixsi 
tayaggalt, j'ai trait la chèvre noire. 

s- ssa~pg (HaHag) 
yassa~~ag, u yassaHig, nI sa~~ag; -asaH<lg 
(u-) • faire traire, donner à traire 0 ssaHa
gan ti!min-n-s<ln s tayyiwin-n-san, ils ont 
donné leurs chamelles aux servantes noires 
pour qu'elles les trayent. 

ttw - ttwaHag 
yattwaHag, u yattwiHig, u ttwaHag; -at-



waHag (u-) + être, avoir été, pouvant être 
trait 0 yanna-y-as Sidi-Eabdarral.tman i 
isamz-as : iyayd yattwaHag na? Si di 
Abderrahmane dit à son esclave: un bouc 
peut-il être trait? 

zzizzag 
yattzizzig; -azizzag (u-) + couler, ruisseler 
faiblement, à petit filet 0 bdan idamman 
ttzizzigan s imi-s, le sang commença à cou
ler doucement de sa bouche. 

ZG 

zagga (ar. dial.) 

u izaggi; yattzagga, u yattziggi, u tzagga; 
-azaggi (u-) + crier, hurler 0 bdan gaE 
middan ttzaggan «mamm'! ala ad a,!,!an? 
tout le public se mit à hurler «qui sera 
vainqueur ?» 

zzagut, zzagwat 

+ clameur, cri, hurlement. 

ZG 

izaggan, rn.pl. 

+ poils de l'aisselle, du pubis. 

ZGn 

tamazgida (ta-) (ar. szn) 
timazgidiwin (ta-) + masquée; école corani
que. 

ZGL 

zaggal 
yattzaggal; -azaggal (u-) +.flatter, aduler, 
amadouer, caresser 0 yarr iman-as d al.tbib= 
as, yaqqim yattzaggal-as, il feignit d'être son 
ami et ne cessa de la flatter. 

azaggal (u-) 
izaggalan; tazaggalt (ta-), tizaggalin (ta-) 
• flatteur, flagorneur, caressant, suppliant. 

ZGL 
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autres enfoncées, fichées perpendiculaire
ment sur un mur, mais posée de l'une à 
l'autre au bout de chacune, comme une 
sorte de joug très rudimentaire, ordinaire
ment dans un angle, un coin d'une pièce. 

.?oGM 

a~gam 

u ya~gim; i~aggam; -~gam + être défait, 
maigre, pâle, en mauvaise santé 0 asaggas
u u tnathid, mmak t~agmad! cette année tu 
n'es pas en· bonne santé, comme hi es 
défait! 

ZGM 

tazagmi (ta-) 

+ sorte d'insecte mille-pattes. 

zigma, tzigma 
IZlgmawan, tizigmawin (ta-) + sorte de 
limace d'une dizaine de centimètres et de 
couleur brun rouge. 

.?oGN 

a~gan (u-), (cf ~un, .?oN) 
(F.IV 1972 ouzan; DK 935 azgen) 

i~agnan + quantificateur suivi de l'état 
d'annexion: moitié, demi 0 a~gan tardast, 
un demi-empan 0 a~gam-mWass, demi-jour
née 0 a~gan d a"'u, la moitié c'est du vent: 
bluff, ce n'est pas vrai 0 a~agn-iw ttix-t, j'ai. 
oublié ma moitié: je suis.distrait 0 isuqq-i f 
~agnan, il le fendit en deux moitiés. 

ZGR 

zzagrar (F.II 531 hegret) 

yattzagrir; -azagrar (u-) + être long, haut de 
taille, profond 0 islanm-mw Argran ttazgri
ran, les noces ouarglies sont ordinairement 
longues 0 tala-y-u tazzagrar, ce puits ascen
dant est profond 0 tazdayt-u tazzagrar f 
ti"'i"'antin, ce palmier est plus haut que les 
autres. 

zagal (DK 935 azaglu) s- ssazgrar (zzazgrar) 

id zagal + bâton, bout de bois fiché dans 
un mur, etc. servant à suspendre les habits, 
ou bien comme une sorte d'étagère consis
tant en une barre, baguette posée sur deux 

yassazgrar, u yassazgrir, ul sazgrar; -asaz
grar (u-) + allonger, rendre long, profond, 
élevé de taille 0 ~abbi yazzazgrar tamad
durt-an-na, yazzaqzal-it mak i yaxs natta, 
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Dieu prolonge ou raccourcit notre vie selon 
son vouloir. 

azagrar (u-) 
izagraran; tazagrart (ta-), tizagrarin (ta-) 
• long, haut de taille, profond. 

tazagrart (ta-) 

• la longue: variété de datte et de dattier. 

tzagrar, fs. 

• longueur, profondeur, hauteur de taille. 

zagrari, -m,s.--

• palmes sèches enlevées du palmier en 
automne. 

bazgrari (pour mazgrari) 
ibazgrariyan; tabazgrarit (ta-), tibazgrariyin 
(ta-) • en long, horizontal; au férn. palme 
entière sèche. 

(ar. ZKT) 
u yazgit; izagga!; -izga! • être, devenir vau
rien, voyou, garnement Î) yalla izagga! iyu
lad, il fait le garnement dans les rues. 

ZH 

azha (ar.) 

u yazhi; izahha, u izahhi, ul zahha; -iz
ha • être joyeux, content, heureux, avoir 
du plaisir Î) yir-ak, ay ammi, ddunnit l.lhl.l 
day d izha, gare à toi, ô mon fils, la vie n'est 
pas que contentement. 

zahha 
u izahhi; yattzahha, u yattzahhi, u ttzahha; 
-azahhi (u-) • se réjouir, se donner du plai
sir; réjouir, donner du plaisir, distraire 
Î) amml.l ya yattzahha-y-ana islan-n-na, ainsi 
donc il nous réjouit pendant nos noces. 

zaha 
u izahi; yattzaha, u yattzihi, u ttzaha; -azahi 
(u-) • se distraire, se donner du bon temps 
Î) yalla Dzayar yattzaha s addu labl}ar, il est 
à Alger à se donner du bon temps près de 
la mer. 

zzahu, rn.s. 

• plaisir, joie, bon temps. 

ZHM 

zahmuma, fs. 

• sorte d'oiseau tacheté noir et blanc genre 
merle. 

ZHR 

azhar (ar.) 

u yazhir; izahhar; -izhar • rugir, gronder 
(animal) Î) yabda aydi izahhar n ayr-as, le 
chien se mit à gronder dans sa direction. 

ZHR 

zzahar, rn.s. (ar.) 

• chance, bonne fortune Î) bab n zzahar, 
chanceux Î) las n yr-i zzahar, je n'ai pas de 
chance Î) zzahr-ak yassu, ta chance a 
mangé: a été bonne. 

ZHW 

azahwani (u-) (ar.) 

izahwaniyan; tazahwanit (ta-), tizahwaniyin 
(ta-) • jovial, gai, bo~te-en-train. 

ZI:IWL 

zzal}wal (ar. dial.) 

yattzal}wil; -azal}wal (u-) • loucher, avoir 
du strabisme Î) tilt-as tazalma~t tazzal}wal n 
tanfusit, ti!!-as tanfusit tazzal}wal n tzalma~t, 
son œil gauche louche vers la droite et son 
œil droit louche vers la gauche. 

azal}wal (u-) 
izahwalan; tazahwalt (ta-), tizahwalin (ta-) 
• l~uche, qui l~uche, loucheur; atteint de 
strabisme. 

ZKR 

zakkar (ar.) 

yattzakkar; -azakkar (u-). maltraiter, 
abuser de quelqu'un Î) azallid-u iEad 
izakkar di-san, il arrivait que ce roi les 
maltraitait. 

~L 

Hal (FIV 1953 eHel; DK 940 e~~el) 
u yaHil; yattaHal; -iHal • tendre, étendre, 
étirer, allonger, présenter Î) an-naHal 



ifassan-n-na n ~abbi i UI:awan-n-kum, nous 
tendons les mains vers Dieu (nous le sup
plions) afin qu'il vous aide. 

s- ssaHal, zzaHal 

yassaHal, u yassa~~il, ul seHal; -aseHal (u-) 
+ faire tendre, faire étirer, faire présenter 
o atbib yassaHal-as ayil-as, i~afd-i, le méde
cin lui fit allonger le bras et le vaccina. 

ttw- ttwa~~al 

yattwa~~al, u yattwi~~il, u ttwa~~al; -at
waHal (u-) + être, avoir été, pouvant être 
tendu, étiré, allongé 0 ul-as yaksa~, fus-as u 
yattwiHil i UI:awan, son cœur est dur et sa 
main ne se tend pas pour aider. 

ZL 

azza) (F.I1 ahal; DK 940 azzel) 

yuzzal, u yuzzil; yattazz<ll, u yattizzal, u 
ttazzal; -azzal (u-) + courir; couler (eau, 
rivière) 0 Provo mmu ttazzalan ad yaEya, qui 
court se fatigue 0 aman ttazzalan targiwin, 
l'eau coule dans les rigoles. 

s - ssizzal, zzizzal 

yassazzal, u yassizzil, ul sazzal; -asizzal (u-) 
+ faire courir, faire couler 0 ssazzalan iyyal: 
n-san ula iyulad, ils font courir leurs ânes 
même dans les rues 0 mmi xs an-n~k tad
dart s wadday al azanna, an-nassÎzzal idam
man, an-nayras iyid, quand on bâtit une 
maison depuis le bas jusqu'en haut 
(complète), on fait couler le sang, on 
sacrifie un chevreau. 

tazla (ta-), tazzala (ta-) 

tazliwin (ta-) + course, hâte, allure rapide 
o s tazzala, en vitesse. 

~L 

~all (ar.) 

yaHull; yatt~ana, u yatt~illi, u tt~alla; -a~alli 
(u-) + prier, faire la prière rituelle 0 ~wan n 
tmazgida tam~qq~ant mani tt~allan ass-u, ils 
sont allés à la grande mosquée où se faisait 
ée jour la prière rituelle + se baigner 0 ~~if 
ad Hallan taliwin, en été ils se baignent 
dans les puits ascendants. 

s- ss~all, zza~all 

yass~alla, u yass~illi, u ss~alla; - as~alli (u-) 
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+ faire prier 0 ss~allant-tat azanna n uza!ta, 
elles lui font faire les gestes de la prière 
rituelle au-dessus du métier (pratique magi
que). 

t~allit 

ti~illa (ta-) + prière rituelle 0 les cinq 
prières rituelles musulmanes sont désignées 
en ouargli: 0 ti~illa n yabassa, prières du 
matin, en arabe ~alat al-fazr 0 ti~iIla n taz
zarnin, prières du milieu du jour, en ar. 
~alat a~-~ahar 0 ti~iIla n takkw~in, prières 
de l'après-midi, en ar. ~alat al-Ea~r 0 t~illa 
n tsammasin, prières après le coucher du 
soleil, en ar. ~alat al-moyrab 0 ti~ilIa n tinni
~as, pières de la nuit, en ar. ~alat al-Easa. 

Le vendredi, pour tizzarnin les prières se 
font en deux temps: ~~Iawat, temps avant 
les prostrations occupé par une lecture ou 
psalmodie sacrée faite par l'imam suivie 
d'une homélie, puis tinaggura, les dernières 
prostrations ou prière rituelle proprement 
dite de cette heure-là. 

En Ramadhan, entre les prières du cou
cher du soleil (tisammasin) et celles 'de la 
nuit (tinni~as), les fidèles font dans les 
mosquées un grand nombre de prostra
tions, nombre qui va en décroissant chaque 
jour jusqu'à la fin du mois de jeûne, ce sont 
les «tizgrarin» les longues. 

ZL 

izli (F.IV 1959 ézelé) 

izlan + poème très bref, épigramme; par 
ext. brocard 0 at Wargran ttaggan izlan 
uylab, les ouarglis composent beaucoup 
d'épigrammes 0 gin-iyi izli, ils m'ont pris 
pour cible d'épigramme 0 iga n izli f 
middan i llan t tikarkas u yabhi, il n'est pas 
bien de faire des ragots mensongers sur les 
gens. 

ZL 

uzzal (F.IV 1959 ta~ouli; DK 941 uzzal) 

+ fer, morceau de fer, barre de fer. 

uzza} 

uzzalan + sorte d'anneau de pied en argent, 
souvent par paires. 

u~~al, rn.s. coll. 
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• variété de datte ronde et couleur rouille, 
rougeâtre. 

taHult (ta-) 
(F.IV 1959 ta~oult; DK 942 ta~ult) 

• antimoine, valentinite, onguent noir pour 
les yeux. 

ZLBJ:I 
zzalbai! 

(et parfois la métath. zzabli!) 

(ar. dial.) 

yattazablii!; -azablai! (u-) • tromper, duper, 
donner le change, berner 0 s ikkai! ikkai! 
yattazablii! middan Imizan tai!nut li!iyat tifa
ryiyin, peu à peu il en vint à frauder les 
gens à la balance dans sa boutique pour des 
riens. 

ttw - ttwazalbai! 

yattwazalbai!, u yattwiza1bii!, u ttwazalbai!; 
-atwazalbai! (u-) • être, avoir été, pouvant 
être trompé, dupé, leurré 0 sagg i d-yiwi 
laxba~ yattwazalbai!, yazzal ula yigur mEa 
insi, dès qu'il se rendit compte qu'il avait 
été trompé, il jura de ne plus faire bande 
avec le hérisson. 

ZLF 
azlaf 

u yazlif; Îzallaf; -izlaf • être flambé, havi; 
flamber, brûler 0 ustiman ad zaifan timsi, 
les méchants seront flambés en Enfer. 

s- ssazlaf, zzazlaf 

yassazlaf, u yassazlif, ui sazlaf; - asaz!af (u-) 
• faire flamber, faire havir 0 sazlaf-ana tinsi 
tinsi, fais nous flamber une patte pour cha
cun. 

ttw- ttwazlaf 

yattwazlaf, u yattwizlif, u ttwazlaf; -atwazlaf 
(u-) • être, avoir été, pouvant être flambé, 
ha vi 0 tinsa-y-u ttwazalfant s lahwa yasEaI 
ugi s tarZin, ces pattes ont été flambées à la 
flamme de gaz et non sur les braises. 

azlaf (u-) 

izlafan • tête du mouton, de chameau, de 
gros bétail à laquelle on joint les pattes, le 
tout passé au feu, havi et prêt à être mangé. 

ZLG 
amazlug (u-) (ar. dial.) 

imazlugan; tamnlugt (ta-), timazlugin (ta-) 
• tordu, tors, lissé (corde, fil) 0 tidanni t 
tamnlugt, fil tors: c'est un fil composé de 
deux, trois ou plusieurs fils tordus 
ensemble. 

talmazlugt 

• sorte de fil composé de deux fils tordus 
ensemble. 

ZLM 

azlam 

u yazlim; izallam; -izlam • être roulé (cous
cous), rouler le couscous 0 d nanna ag zal
laman ussu yan-na, c'est maman qui roule le 
couscous chez nous. 

s- ssazlam, zzazlam 

yassazlam, u yassazlim, ul sazlam; -asazlam 
(u-) • faire rouler, donner à rouler (cous
cous) 0 nanna-s n usli d-nanna-s n tsalt 
ssazlamant tii!am~in s tsadnan, ssansant-taot 
d asansi, la mère du marié et celle de la 
mariée font rouler le gros couscous par les 
femmes qu'elles ont convoquées dès la 
veille. 

ttw- ttwazlam 

yattwazlam, u yattwizlim, u ttwazlam; -at
wazlam (u-) • être, avoir été, pouvant être 
roulé (couscous) 0 agum yattwazlam yan-na 
i islan, l'encens est roulé comme du cous
cous chez nous pour les noces. 

ZLM 

~alim, coll. m.s. 

• oignon; par ext. bulbe de certaines plan
tes. 

ZLMI;> 

zzallama~ 

(F.II 595 halma~; DK 944 zzalma~) 

yatt~allami~; -azallama~ (u-) • se tourner 
vers la gauche; avoir, prendre un air sinis
tre, farouche, sombre 0 yattzanami~ udm-as 
f baba-s, il prend envers son père des airs 



farouches 1) middan-as ~aggan s daf[ar-as f 
aggat takli, udam-n-san ibass yazzalbma~, 
ses hommes (du chef de groupe de fantasia 
à pied) le suivent tous ensemble, le visage 
contracté et l'air sinistre. 

azalma~ (u-) 
izalma~an; tazalma~t (ta-), tizalma~in (ta-) 
• de gauche, gauche, du côté gauche. 

tizalma~in (ta-) 

• les gauches: sorte de bracelets en laine 
portés au poignet gauche et à la cheville 
gauche. 

azalma~i (u-) 
izalma~iyan; tazalma~it (ta-), tizalma~iyin 

(ta-) • gaucher. 

ZLQ 

azbq (ar.) 

u yazliq; izallaq; -izlaq • glisser, être glis
sant 1) s !aq!aq tamu~t tazlaq, à cause de la 
boue le sol est glissant. 

azlallaq (u-) 
izlallaqan; tazlallaqt (ta-), tizlallaqin (ta-) 
• glissant, qui glisse. 

(ar.) 

u yazli!; izalla!; -izla! • être dépourvu de 
moyens d'existence, être misérable, 
dépouillé de tout 1) lwaldin-as zal!an, u ttawi 
ilIi-t-san, ses parents sont très pauvres, ne 
prends pas leur fille en mariage. 

s- ssazlat, zzazla! 
yassazla!, u yassazli!, ui sazla!; -asazla! (u-) 
• rendre misérable, dépouiller 1) t t~ur~a-s 
a t-ssazal!an, c'est sa paresse qui l'a rendu 
misérable. 

zalla! 
yattzalla!; -azalla! (u-) • rendre misérable, 
dépouiller 1) a yi-izalla! ~abbi, izalla!-ak s 
ddnub, que Dieu me dépouille et te 
dépouille du péché. 

ZM 
zzamzam 
yattzamzim; -azamzam (u-). couler en 
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abondance, abonder en eau (source, puits) 
1) tala n Tabzizin tattuy tattzamzim, la 
source de Tibzizine était autrefois très 
abondante. 

azamzami (u-) 
izamzamiyan; tazamzamit (ta-), tizamzamit 
(ta-), tizamzamiyin (ta-) • très abondant en 
eau (source, puits). 

?-M 
~amm (F.IV 1970 e~mem; DK 945 ~em) 
yatt~amma, u yatt~ammi, u tt~amma; -a
~ammi (u-) • serrer, tordre pour en extraire 
le jus, l'eau, essorer, exprimer 1) ad ~am
mant d awa~di id sra-y-u kalb aw tan-ssafsa
rant nnaH, elles essorent bien ce linge avant 
de l'étendre sur la terrasse. 

ttw- ttwa~amm 

yattwa~amma, u yattwi~ammi, u ttwapmma; 
-atwapmmi (u-) • être, avoir été, pouvant 
être exprimé, essoré 1) id sra n-na~rir u ttwi
~ammin am t~~~uft, les effets de soie ne 
s'essorent pas comme la laine. 

ta~ammit (ta-) 

• essorage 1) aman n t~ammit, eau d'esso
rage: cette locution désigne les verroteries, 
les objets brillants que l'on accroche, par 
ex. sur la calotte d'un enfant un jour de 
fête, les broderies, les passementeries en fils 
d'or, d'argent, etc. sur un habit. 

t~umma, fpl. 

• odeur forte et sueur des aiselles, du pubis. 

?-M 
a~m, ~am (F.IV 1966 ezmou; DK 945 ~em) 
ya~mu, u ya~mi; i~amm; -i~ma. être 
exprimé, pressé, essoré, tordu 1) adan-iw 
~min s tla~it, mon ventre est pressé par la 
faim: je suis affamé • devenir épais, épais
sir sur le feu, perdre son eau en cuisant, 
etc. 1) ti~am~in-am ~mint uylab, ton gros 
couscous a beaucoup perdu d'eau en cui
sant. 

i~ma, m.s. 

• eau stagnante, pourrie, nauséabonde 
1) yuli-d i~ma targiwin, l'eau est devenue 
stagnante et puante dans les rigoles .. 
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ZM 
zammam (ar.) 

yattzammam; -azammam (u-). inscrire, 
enregistrer, relever dans un carnet, un regis
tre 0 azmim d iggan yattzammam zzamam= 
as ismawan n isrikan n tala d-waman-n-san, 
le scribe est un homme qui enregistre dans 
son registre les noms des co-propriétaires 
de la source et leurs droits en eau. 

ttw- ttwazammam 

yattwazammam, u yattwizammim, u ttwa
zammam; -atwazammam (u-) • être, avoir 
été, pouvant être relevé, inscrit, enregis
tré 0 algam m-mwaman-iw yattwazammam s 
addu ulgam-ak zzamam n tala, mon droit en 
eau est enregistré près du tien dans le regis
tre de la source. 

azmim (u-) 

izmimam • scribe, sorte de comptable ou 
responsable du registre d'une source où 
sont inscrits les noms des co-propriétaires 
et des locataires avec leurs droits et temps 
d'eau d'irrigation. 

~M 

u~um (ar.) 

yatt~um; -u~um • jeûner, faire jeûne 0 d 
ak~i~, ddiy u yu~um, il est encore jeune et 
n'a pas encore jeûné (en Ramadhan). 

s- ssu~um 

yassu~uma, u yassu~umi, ul s~uma; -asu~umi 
(u-) • faire jeûner 0 n sagg i yagmu, nassu
~um-i mE a-na nasnin, depuis qu'il est devenu 
grand, nous le faisons jeûner avec nous. 

u~um 

id u~um • jeûne. 

ZM 
tizammat (ta-) 

tizammatin (ta-). sentier, piste, chemin 
étroit 0 a!-ana tizammat, ouvre-nous la 
voie. 

ZMK 
zammak (ar. dial.) 

yattzammak; -azammak (u-) • être dans une 

très grande colère, se renfrogner de 
colère 0 s iwalan-u yabda i~abbaE, yattzam
mak fall-a, à cause de ces paroles il a 
commencé à s'irriter et à se renfrogner en 
colère contre moi. 

ZML 
zzamlal (F.I11 1195 jemlel) 

yattzamlil; -azamlal (u-). être, devenir 
brun 
o at-tassxamrad taEaddaft-ak tala awt= 
taqqa!, biha mmi taqqu!, at-tazzamlal, tu 
feras tremper ta palme dans la source afin 
qu'elle ne sèche pas, parce que, si elle sé
chait, elle brunirait (elle deviendrait d'une 
couleur gris-brun). 

s- ssazamlal, zzazamlal 

yassazamlal, u yassazamlil, ul sazamlal; -as
zamlal (u-) • rendre, faire devenir brun, 
gris-brun 0 iZdi yassazamlal-as abannus-as 
le sable lui a rendu le burnous de ~~uleu; 
brun-gris. 

azamlal (u-) 
izamlalan; tazamlalt (ta-), tizamlalin (ta-) 
• brun, gris-brun, couleur de sable. 

ZMN 

zzaman, rn.s. (ar.) 

• temps, époque, moment dans le passé, 
autrefois, jadis 0 zzaman ttuyan middan ssa
walan amm1;l, autrefois les gens parlaient 
ainsi. 

ZMR 
azmar (F.Il 606 ehmer; DK 947 ezmer) 
u yazmir;. izammar; -izmar. pouvoir 
o Provo makk iggan mmak yazmar, chacun 
selon ses possibilités 0 yattattar-ad middan n 
ag yazmar a san-yassufay n issa, il requiert 
un nombre de gens en fonction des possibi
lités qu'il a de les nourrir 0 w as-zmira i 
ixdam-u,je ne peux faire ce travail 0 yalla u 
yazmir, il est sans pouvoir: malade 0 ass-u 
lIiy ul zmira, aujourd'hui je suis malade 
(impotent) 0 w as-nzammar i tfWit n ssif, 
nous ne supportons pas le soleil de l'ét6.' 
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~N 

(ar.) ~~i~3n (F.IV 1925 ezz; DK 949 ~~n) 
y3tt~3mm3r; -~3mm3~ (u-). jouer du 
flageolet, du hautbois, de la clarinette, de la 
flûte Ô ~3mma~ y3~mm3~, tiww3ssarin 
ggu~3nt S d3ff3r-3s S tluliwin, le joueur de 
flageolet joue et les vieilles marchent 
derrière lui avec des youyous. 

~mm~(u~) 

~3mma~3n • joueur de flageolet, de haut
bois, de clarinette, de flûte. 

t~3mma~t (t3-) 
ti~3mma~in (t3-) • flageolet à anche, sans 
clé, à pavillon ouvert. 

bU-~3mmu~ 

id bU-~3mmu~ • petit panier conique à cou
vercle. 

ZMRDL 

zzm3rd31 (ar.) 

• émeraude Ô taE3kkayt n zzm3rd3I, une 
perle d'émeraude. 

ZN 

ZZ3UZ3n 
y3ttz3uzin; -az3uz3n (u-) • résonner en vi
brant (corde, fil), grincer (soulier en mar
chant) Ô s53lk n trisiti tim3nc.lwin-3s y3ttZ3n
zin daz3DZ3n, le fil électrique sur ses 
poteaux bourdonne en vibrant. 

s- S53Z3UZ3n; ZZ3Z3nZ3n 
y3s53z3uzan, u y3SS3z3uzin, ul SZ3uzan; -as
Z3DZ3n (u-) • faire résonner en vibrant, 
faire vrombir, faire grincer Ô n3tta y3ggU~ 
y3SS3Z3nzan tiril}iyin-3s, il marche en faisant 
grincer ses chaussures. 

taz3nzant (t;,-) 
tiZ3uzanin (t3-) • corde vibrante sur un 
tambour ouargli. 

bU-Z3nZ3n 
id bU-Z3DZ3n • frelon. 

ZN 

ZZUZ3n (DK 949 zzuzzen) 

y3zzuzun; -aZUZ3n (u-) • bercer, v. à SZN. 

y3tq~in; -a~~3n (u-) • s'approcher d'une 
source de chaleur Ô ad g3n akcJi, ad ~~3n 
dfan, ils feront un trou-foyer, il s'en appro
chent et se chauffent. 

S- s53~~3n, ~~~~3n 

y3ss~~an, u y3SS~~in, ul s~~an; -as~3n (u-) 
• approcher quelque chose d'une source de 
chaleur Ô bdan ss~a~an3n iman-n-53n n= 
n3Efit i usqa~ n id sra-n-s3n, ils s'avancèrent 
du côté du feu pour faire sécher leurs vête
ments. 

~N 

~un (F.IV 1972 ou~an) 
y3tquna, u y3tqUni, u' tquna; -~uni 
(u-) • partager, diviser, partager en deux 
ou en plusieurs parties; être partagé, divisé, 
séparé Ô an-~un tik3nnunin, an-n3bbi idIa
W3n, nous divisons les parts et nous pre
nons les marques (pour tirer au sort) Ô at 
Wargr3n ~un3n f t3qbal, les ouarglis sont 
divisés en clans. 

s- ss~un 

y3ss~una, u y3SS~Uni, ul s~una; -as~uni (u-) 
• faire partager, faire diviser, faire séparer 
Ô y3ss3~un midd3n-u f 53n, il fit séparer ces 
gens en deux. 

ttw- ttwa~ 
y3ttwa~una, u y3ttW~Uni, u ttw~una; -atwa
~uni (u-) • être, avoir été, pouvant être par- . 
tagé, divisé, séparé Ô ag tt3gg3n ad y3ttwa
~n f sar3c.1t tk3nnunin, ce qu'ils font peut se 
diviser en trois parties Ô tiz;,qqwin-u ttwa
~un3nt s uf3rdawi, ces chambres sont 
séparées par une cloison mitoyenne. 

ZN 

UZ3n; v. à WZN (ar. WZN) 
u yuzin; y3ttuz3n; -uzan. peser, avoir du 
poids Ô m3nn3st i yuZ3n adlal-u n ti53nt, 
combien pèse ce bloc de sel Ô 13~iyat-u 
tt3gg3n-t3n s uzan, ces choses-ci on les fait 
par dosage précis (avec poids). 
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ZN 

azan (DK 949 azen) 

yuzan, u yuzin, yattazan, u yattizan,u ttazan; 
-azzan (wa-, a-) • envoyer, mander Î) a s= 
yazan i tsalt-as ~ar n daffar n ikarri n tfaska, 
il envoie à sa mariée un gigot du mouton 
de la fête. 

s- ssizan 

yassazan, u yasslzIll, ul sazan; -asizan (u-) 
• faire envoyer, faire mander Î) yassizan 
tabrat-as m-baba-s S umaddukal-as ala ad 
~wan n Dzayar, il fit envoyer sa lettre par 
son ami qui devait partir pour Alger. 

ttw- ttwazan 

yattwazan, u yattwizin, u ttwazan; -atwazan 
(u-) • être, avoir été, pouvant être envoyé, 
mandé Î) iggat tabrat tattwazan s iggan u t
nassin, une lettre avait été envoyée par 
quelqu'un que nous ne connaissions pas. 

ZN 

azna (ar.) 

u yazm; Izanna, u izanni, ui zanna; -izna 
+ commettre J'adultère, être adultère Î) ar
gaz-as yattuy u inass mlla-s, di~ yatta~ tisad
nan izanna mta-sant, f-fWammt.J nattat tab~a 
si-s, son mari ne couchait plus avec elle et 
de plus il se rendait chez des femmes pour 
commettre l'adultère, c'est pourquoi elle le 
divorça. 

i~an, rn.s. 

• sorte d'aromate fait de grains pilés, puis 
agglomérés, appelé encens du Soudan. 

ti~ant (ti-) 

ti~nin (ta-) • pépin, graine de fruit, de légu
mes comme les melons, les courges, les 
pastèques, etc. (; yusar t~nin, il manque de 
grains, il est fou, insensé Î) mani tagrid 
ti~nin-ak? où as-tu jeté tes pépins: serais-tu 
devenu fou? (; dawlant-az-d ti~nin-as, ses 
pépins lui sont revenus: il est redevenu 
normal. 

~N 

a~an~an (u-), rn.pl. 

• écrouelles (maladie) • oxyde de carbone 
se dégageant de la combustion du charbon. 

ZNBL 

zzanbiljzzambil (ar. dial.) 

zzwanbiljzzwambil • panier double pour 
transport à dos d'âne, de mulet. 

ZNBRK 

zzanbrak (ar. dial.) 

• ressort à spirale de montre, etc. 

ZND 

aznad (ar.) 

u yaznid; izannad; -iznad • battre un bri
quet, frotter une allumette, faire jaillir le 
feu; par ext. giffler, souffleter Î) zanda tlu
qidt, sada girru, j'ai frotté une allumette et 
j'ai allumé une cigarette Î) u ttaJ.lJ.li, aw a 
k"zanda, ne continue pas ou je te giffle. 

ZND 

zannad (ar. dia!.) 

yattzannad; -azannad (u-) • être plein à ras 
bord, gorgé; remplir à ras bord, gorger 
Î) ~a~~a-k izannad, axiggan, am taylut, ta 
bedaine est bien remplie, oh la la! Î) u 
ttzannad agaddid awd naylan aman, ne remp
lis pas trop l'outre, que J'eau ne verse. 

zzannad 

yattzannid; -azannad (u-) • autre forme du 
précédent, même sens . 

~N:t;> 

tapn~i~t (ta-) 

ti~an~a~ (ta-). queue Î) ~ar n t~an~i~t, 
jambe de la queue: gigot Î) ddunnit tgu 
ta~an~i~t, le monde a mis une queue: ce 
n'est plus l'ancien teJ.Il.ps, comme les temps 
ont changé, mais où sont les neiges d'antan, 
le monde devient bizarre. 

ZNGDl,I 

zingada~, rn.s. 

• arc-en-ciel. 
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ZNQ 
zzanqat 

ZyR 
(ar.) azyar (0-) (DK 952 azayar?) 

zzanqat • impasse, ruelle bouchée. 

ZNZL 

zanzal, m.s. 

• nom d'une figure du jeu de «tal.Iallibt». 

ZNZR 
tizanzart (ta-) 

tizanzarin (ta-) • coin de bois ou de métal 
pour fendre les matériaux, bois, pierre, etc. 

ZNZR 
zzanzar (ar.) 

yattzanzir; -azanzar (u-) • s'oxyder, moisir, 
se couvrir de moisissures, de vert-de-gris 
(; talmak"'alt-iw gal' tazzanzar, a tat-sayyata, 
ssabrirraqax-tat, mon fusil est tout plein de 
rouille, je vais le brosser et le faire luire. 

s- ssazanbr, zzazanzar 
yassazanZar, u yassazanzir, ul szanzar; -as
z<lnhr (u-) • oxyder, faire moisir, causer de 
la moisissure, du vert-de-gros, de la rouille 
(;akkat-u yabzag, lahwa-s yassazanzar uzzal, 
cet endroit est humide, son air oxyde le fer. 

azanzar (u-) 

• oxyde de cuivre, vert-de-gris (; tiqa" n 
uZ<lnzar, taches de vert-de-gris: bleu-vert. 

zy 
azyuy (u-) 

izyuyan • fantôme, revenant. 

zazay 
izazayan • cauris, petit coquillage de forme 
ovale, aplati, fendu sur une face, ordinaire
ment blanc, utilisé autrefois comme mon
naie, il est encore utilisé par les femmes 
surtout comme ornement. 

ZyL 
mmuzyal, v. à MyZL. 

izuyar • extérieur, dehors; par ext. le 
désert, hors de l'oasis (; azyar-u, ici dehors 
(; azyar-an, là dehors (; aEraban ira ...... alan 
rsin izuyar m-mwArgran, les arabes nomades 
sont campés hors de Ouargla . 

ZQ 
tazaqqa (ta-) (F . II 671 tahl!lf.lf.a) 
tizaqqwin, tizqwin (ta-) • pièce d'un appar
tement, chambre dans une maison, surtout 
chambre à provisions, cellier; par ext. case 
au jeu de marelle et autres jeux. 

(DK 953 ~er) 
ya~ru, u ya~ri; yaHar, u yaHir, ul Har; 
-i~ra • voir, regarder (; Provo mmu ddaran 
ad i~;!r, qui vivra verra (; Provo a~am u ya~ri 
ta"'adbunt-as,natta yattEayyar ~mmwa-s, le 
chameau ne voit pas sa propre bosse et il 
ridiculise son frère • se rendre compte, 
savoir (; ad ~ra mak al" ad ga, je verrai que 
faire (; ha ~ar amml!, et rends-toi compte! 
• aller voir, visiter (; ttaggan i~ra d middan i 
kasban ayatli uylab ab-akk baba-s ad i~ar 

iIli-s tamizzart s daffar ara"'i, les gens font 
«visite» ceux qui ont de quoi, très riches, 
afin que le père puisse revoir sa fille la 
première fois après le transfert de celle-ci 
chez son mari. 

ttw- ttwa~ar 

yattwa~ra, u yattwi~ri, u ttwa~ra; -atwa~ri 
(u-) • être, avoir été, pouvant être vu, visi
ble (; Provo udam yattwa~ra, 01 u yattwi~ri, 
la figure peut se voir, le cœur ne peut se 
voir. 

Z~ 

(ar. ZWR) 
yattzura, u yattzu!i, u ttzura; -azuri (u-) 
• visiter, aller en visite de dévotion, faire 
pélerinage (; tisadnan ttzurant tin"alin, les 
femmes font la visite de dévotion aux cime
tières (; ~wan n uzuri n Sidi-Balxir, ils sont 
allés en pélerinage à Sidi Belkheir. 
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ZR 
zzuzzar 
yattzuzzur; -azuzzar (u-) • être pendant, 
pendre, être pantelant 0 zuzzar ayil-ak, 
laisse pendre ton bras 0 tamazzit-as tatt
wanb4, tazZuzz<lr, son oreille a été tran
chée, elle pend. 

s- SZUZZ<lr, zzazuzzar 
yasszuzzur; -aszuzzar (u-) • faire pendre, 
pendre, rendre pantelant 0 tagl-it, tasszuz
zar-as ixf-as m-mwadday, elle la suspendit, la 
fit pendre la tête en bas. 

ZR 
azrar (u-) 

izraran • tout petit grain de sable, de cous
cous, etc. gravier très fin, ténu du fond des 
puits ascendants servant de terre à foulon. 

tazrart (ta-) 
tizrarin (ta-) • dimin. du précédent: très 
petit grain 0 iyya an-n<lss tizrarin, viens 
donc que nous mangions des petits grains: 
viens manger le couscous. 

ZR 
tazrirt (ta-) (DK 954 tazrart) 
tizririn (ta-) • chaînette en métal que por
tent les femmes en guise d'ornement sur 
l'arrière de la tête. 

Z;R 

a~ur (u-) (F.IV 1988 a~ar; DK 954 aza~) 

i~uran • racine, origine, extraction; vaisseau 
sanguin, canaux de la sève, fibres vitales, 
nerfs, muscles 0 a~amma~, a~ur n ayr-<ls, d 
akrad<ln, biha a s-tta!!afan a~ur-as i natta, le 
musicien, pour lui l'origine (classe sociale 
du mariage) peu lui importe, ce qui compte 
pour lui c'est) le «fric» parce que (ce fric) 
sont ses nerfs, sa force à lui 0 Provo a~ur 

iZ<lbb<ld a~ur, racine tire racine: tel père tel 
fils 0 ig-as<ln latay ab-akk ad afan a~ur g 
man-n-san, ils leur fit le thé pour qu'ils 
reprennel1t des forces. 

a~rir (.u-) 

i~riran • boyau, tripe; par ext. longue plan
che de culture, étroite 0 iggan igu am u~rir, 

quelqu'un fait comme un boyau: très mai
gre et de haute taille. 

tamaHurt (ta-) (F.IV 1986 a~ar) 

tima~~urin (t<l-) • accouchée pendant les 
quarante jours après l'accouchement. 

tam~urit (ta-) 

• temps, période après l'enfantement avec 
les frais d'entretien d'une accouchée pen
dant tout ce temps. 

ZR 
taziri (ta-) (DK 955 tiziri) 

• lune (non le croissant) 0 taziri n arbEa
tats, lune du quatorze: pleine lune. 

tazirit 

• petite lune: nom propre de fille. 

ZR 
amizzar (u-) (F.IV 1982 izar; 

DK 962 amezwar) 

imizzar; tamizzart (ta-), timizzar (ta-) • pre
mier, qui précède. 

tamizzart 

• en première, premièrement, d'abord. 

tizzart (ta-) (F.IV 1984 tizaret) 

• précédence, fait de précéder, d'où: 
d'abord, premièrement, en premier lieu, au 
commencement. 

tizzarnin (ta-) (F.IV 1984 tezzar) 

• celles qui précèdent: nom donné aux 
prières du milieu du jour, dites en arabes 
«prières du dhohor»; moment de la journée 
autour de ces prières 0 daft"ar tazzarnin, 
après ces prières: après-midi jusque vers 15 
à 16 heures, selon les saisons. 

ZR 
tizarzart (ta-) 
tizarzarin (ta-) • gazelle. 

ZRB 
tazribt (ta-) 

(DK 953 tizerzert) 

(ar.) 

tizribin (ta-) • extrémité, bout de palme 
avec ses folioles, sec et servant de brandon. 
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a~rbi(u-) (ar.) 

~arbiyan • sorte de grand tapis, grand 
doukkali. 

ta~arbit (ta-) 
~arbiyin (ta-) • tapis de taille moyenne ou 
petit. 

recourbé tendeur de piège à oiseaux • par 
ext. partie du corps humain dite périnée 
bulbaire de l'urètre • cercle, couronne très 
étroite de cheveux sur la tête d'un enfant, 
comme une couronne monacale. 

ZRNF 

(ar. dia!.) 

ZRBJ? 

zzarbut' 
azzwarbueJ • toupie. 

yattzernif; -azernaf (u-) • courir à bride 
abattue, filer comme l'éclair, passer vite en 

(ar. dial.) sifflant 0 ixa!!a s laJ.1~an-as yattzernif das
sat-n~na, il passa avec son cheval à bride 
abattue devant nous. 

ZRJ?N 

tazareJant (ta-) 
tizar4anin (ta-) • bande d'étoffe dont lès 
hommes s'entourent le bassin en la faisant 
passer entre les jambes et en s'en entourant 
la taille, sorte de slip, de pagne, de culotte. 

~RF 

~arif, rn.s. 

• alun. 

ZRG 

(F.lV 1990 a~arif; 
DK 957 a~arif) 

(F.IV 1990 ~eregget; 
DK 957 zrireg) 

yattzaHag; -az~~ag (u-) • jaillir, couler en 
jet fort; par ext. uriner avec force 0 ad bdan 
J.1affaran ald zaHagan aman, ils se mettent à 
creuser jusqu'à ce que jaillisse l'eau. 

~RG 

im~argan, rn.pl. 

• murettes garde-fous, parapet sur les 
bords d'une terrasse. 

~RMN 

a~arrnun (u-) (DK 957 ~~em?) 
i~armunan • bâton ou assemblage de plu
sieurs baguettes fines et souples autour 
desquelles est entortillé un filou une ficelle 
qui les tient assemblées, le tout recourbé en 
rond pour fopner le rebord ou lèvre d'un 
seau ouargli en fibres de palmier, d'un seau 
en peau de chèvre, etc. et maintenir l'ouver- . 
ture large et toujours ouverte • bâtonnet 

ZRQ 

zarraq (ar.) 

yattzarraq; -azarraq (u-) • passer le linge au 
bleu pour le rincer 0 tt~rraqant day id sra 
imallalan, elles ne passent au bleu que les 
effets blancs. . 

ZRQ 

zzarriqat (ar.) 

zzararaq • injection par piqûre (médecine) . 

ZRQF 

zarqaf 
izarqafan; tzarqaft, tizarqafin (ta-) • qui a 
mauvaise vue, qui a les yeux troubles. 

ZRS 

zaras, zaras, interj. 

• tant pis! bast! peu importe! bah! suffit! 
bien fait! 0 yammut a? -zaras! Est-il 
mort? - tant pis! 

~RWJ? 

s- ss~arwa4, Harwa4 (DK 958 He~we4) 
ya~~rwa4, u yaHarwi4, ul ~~arwa4; 
-a~~arwaeJ (u-) • lancer avec force, projeter; 
porter loin, avoir une longue portée (arme, 
projecteur de lumière, etc.) 0 a san-Haraw-
4ant i IbaH awan mmwin, elles lancent aux 
enfants des fèves cuites. 
ttw- ttw~rwaeJ 

yattwa~arwa4, u yattwi~arwi4, u ttwa~arwaeJ; 
-atw~rwa4 (u-) • être, avoir été, pouvant 
être lancé, projeté 0 taffazt tus-az-d ixf-as 
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tattwa~arwa~ s nnaZi, le caillou l'atteignit à tiHat (ti-) 
la tête, il avait été lancé du toit. tiHa (ti-) • fissure, fêlure, fente, crevasse. 

ZRY ZT 

tazarra yt (ta-) 

tizarrayin (ta-) • grappillon, morceau de 
grappe. 

~R~B 

a~aqib (u-) 

• arbuste épineux du désert à baies rouges, 
lycium afrum ou lyciet d'Afrique, sa racine 
est utilisée pour soigner les piqûres de scor
pions. 

ZRE 

azraE (ar.) 

u yazriE; izarraE; -izraE • semer, répandre 
o ay-n i tzarEad a t-tafad: tazanad lxif, 
at-txar~ad d lxir, tzan;ad ssan, at-tafad 
ssaH, ce que tu sèmes tu le retrouveras: que 
tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien, tu 
sèmes le mal, tu trouveras le mal. 

s- ssazraE 

yassazraE, u yassazriE, ul sazraE; -asazraE (u-) 
• faire semer, faire répandre 0 ssazram-as 
imandi d war Iw~qt, ils lui firent semer du 
blé hors saison. 

ttw- ttwazraE 

yattwazraE, u yattwizriE, u ttwazraE; -at
wazraE (u-) • être, avoir été, pouvant être 
semé 0 ayfas i ttwzarEan da, gaE ssint-t 
timalliwin, la graine qui avait été semée ici, 
les tourterelles l'ont toute mangée. 

~T 

aHat 
u yaHit; yattaHat; -iHat • être fissuré, fêlé, 
fendu, se fissurer, se fêler, se fendre 0 azdu 
yaHat u yattwila~~im, une terrine fêlée ne 
peut être soudée. 

s- ssaHat 

yassaHat, u yassaHit, ul saHat; -asa~~at (u-) 
• fissurer, fêler, fendre 0 day yassars-i 
tamurt, yassaHat-i, rien qu'en le posant par 
terre il l'a fendu. 

zzita (ar. dia!.) 

• plante du désert du genre statice. 

ZW 
zzawzaw 

yattzawziw; -azawzaw (u-). bourdonner, 

produire un bourdonnement aigu, grincer 
o natta ibadd, tibuldunin ttzawziwant idisan= 
as, il était debout et les balles bourdon
naient à ses côtés. 

ZW 
zzizaw 

(F.II 624 heouheou, IV 1981 ~eou~eou; 
DK 936 zzegzew) 

yattzizw; -azizaw(u-) 

• être vert, verdir, devenir vert 0 t tikbart 
tazzizaw am tandunt n tuga, c'est une tuni
que verte comme une planche d'herbe au 
jardin. 

s- ssazizaw 

yasszazaw, u yassziziw, ui szazaw; -aszizaw 
(u-) • faire verdir, rendre vert 0 am~ar yas
sazazaw ~~~art, la pluie fait reverdir le 
désert. 

azizaw (u-) 

izizawan; tazizawt (ta-), tizizawin (ta-) 
• vert, de couleur verte. 

tazizawt (ta-) 
tizizawin (ta-) • la verte, nom d'une sorte 
de plante médicinale. 

tzizaw (tzizu) 

• verdeur, couleur verte. 

tizizwat (ta-), tizuzut (ta-) • verdure, sur
tout des jardins; choux (légume). 

zizwa 
izizwan • insecte névroptère 0 zizwa n tala, 
libellule; au pl. ce mot désigne surtout les 
guêpes, insectes genre guêpes, abeilles, qui 
bâtissent des nids à alvéoles et produisent 



une sorte de miel 0 tammimt n iziziwan, 
miel de guêpes. 
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ti~iwawin (ta-) • plat à couscous large, 
rond, ordinairement en bois. 

~W 

(F.II 620 zeouet) t~wat (ta-), ta~ut (ta-) (cf a~u, vent, J;» 
u ya~wl; I~agga, u i~aggi, ul ~agga; -i~wa 
• partir, s'en aller; par ext. se perdre, être 
perdu (objet); et avec le d de rection: reve
nir, retourner, s'en retourner 0 Provo ayatli 
n ssa~! i~agga n ssan, fortune de mal s'en va 
en mal 0 ya~wa-yi aba'.ll,lUs-iw, mon bur
nous s'est perdu (est parti) 0 ya~wa-d muss: 
an tikarmin-as, il s'en retourna avec ce chat
là sur le dos (le suivant de près). 

s- ssa~wa 

u yassa~wi; int. yassa~wa, u yassa~wi, ul 
sa~wa; -aza~wi (u-) • faire partir, perdre, 
égarer 0 al iggam-mwass ad yassa~wa nIa d 
ixf-as, jusqu'au jour où il perdra sa propre 
tête 0 sakkin sazwa, nassin al" ag-d-xallafa d 
iZdi~an, à toi d~ perdre (les choses), à moi 
de te les renouveler. 

ttw - ttwa~wa 

u yattwa~wi; int. yattwa~wa, u yattwi~wi, ul 
ttwazwa; -atwazwi (u-) • être, avoir été, 
pou~ant être pa~ti, égaré, perdu 0 idriman: 
u ttwa~wan d atwa~wi, cet argent est bel et 
bien perdu. 

ZW 
zaw, coll. m.s. v. à ZF, zaff, nom d'unité 
• cheveu, chevelure 0 war zaw, dépourvu 
de cheveux: chauve. 

ZW 
ziwa (f.I1 623 ahioua) 

JZIwayan • régime (de fruits, de dattes) 
o ziwa i ulin, régime monté: fécondé 0 ziwa 
i ul ulin, régime non fécondé 0 ziwa n 
tazdayt, régime d'un dattier femelle 0 ziwa 
n umar~i~, régime de dattier mâle. 

taziwayt (ta-) 

tiziwayin (ta-) • petit régime, grappe 0 ta
ziwayt n u~il, grappe de raisin. 

ti~watin (ta-) • petit vent, brise, zéphyr 
o ti~watin n ukarwa, les brises des spathes 
nouveaux: brises chaudes du printemps qui 
font s'ouvrir et éclater les spathes poussés 
sur les dattiers 0 ti~watin n rrabÎl:, les brises 
du printemps 0 ta~wat n tala, la brise de 
source, nom de la libellule. 

ZWD 
tazawwadt (ta-) (ar.) 

tizawwadin (ta-) • bourse, sachet en toile 
ou en cuir souple, sacoche. 

v. à ~I;>, ~u~ 

u ya~wi~; i~agga~; -i~wa~ • secouer en l'air, 
brandir 0 yabda i~agga~ ssakkin-as azanna n 
ixf-as, il se mit à brandir son sabre au
dessus de sa tête. 

m- mma~wa~ 

yattma~wa~, u yattma~wi~, u ttma~wa~; 

-ama~wa~ (u-). lutter, se secouer l'un 
l'autre, se battre 0 Man ttma~wa~an ammas 
m-middan, ils se mirent à lutter au milieu 
des gens. 

s- m- ssam~wa~ 

yassam~wa~, n yassam~wi~, nI sam~wa~; 

-asam~wa~ (u-). faire lutter ensemble, 
faire se battre 0 natnin ssam~wa~an iya~i~an 
ssuk, ils font combattre entre eux des coqs 
sur le marché. 

ZWL 
azawali (u-) (ar.) 

izawaliyan; tazawalit (ta-), tizawaliyin (ta-); 
ou bien: 
zzawali 
azzawaliya; tazzawalit, tazzawaliya • très 
pauvre, misérable, indigent. 

~W 

t~iwa 

zwy 
(F.IV 1979 ta~ioua) azway (F.I1 630 ihoua~; DK 961 ezwey) 
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u yazwiy; izaggay; -izway + être, devenir 
rouge, rougir 0 nassin qqara d idamman 
biha yazway am idamman, je pensais que 
c'était du sang parce que c'était rouge 
comme du sang. 

s- ssazway 

yassazway, u yassazwiy, ui sazway; -asazway 
(u-) + faire devenir rouge, rendre rouge, 
faire rougir 0 timsi tassazway uzzal, le feu 
fait rougir le fer. 

azaggay (u-) 

izaggayan; tazaggaxt (ta-), tizaggayin (ta-) 
+ rouge, de couleur rouge, roux, rouquin. 

azaggay (u-) 

izaggayan + le rouge: sorte de voile rouge 
que portent les femmes. 

tazaggaxt (ta-) 

+ la rouge: variété de datte et de dattier. 

tazway,fs. 
+ rougeur, le rouge, la couleur rouge. 

awzaggay (u-) 

+ rougeole (maladie). 

imazway 
. irnzawyan; timazwaxt (ta-), timzawyin (ta-) 
+ rougeâtre, rouge brique, roux, rouquin 
o iZdi imazway, le sable rougeâtre des pro
fondeurs. 

ZWQ 

zawwaq (ar.) 

yattzawwaq; -azawwaq (u-) + décorer avec 
des dessins, des peintures 0 ttzawwaqan 
abnna n twira-n-san s tamsamt d-lus, ils 
décorent le dessus des portes avec du plâtre 
et du lait de chaux. 

ttw - ttwazawwaq 
yattwazawwaq, u yattwizawwiq, u ttwa
zawwaq; -atwazawwaq (u-) + être, avoir été, 
pouvant être décoré avec des dessins, des 
peintures 0 tirawwa~in-n-san ttwazawwa
qant s nawan, leurs éventails ont été décorés 
de toutes couleurs. 

~WT 

ta~wa! (ta-) 

ti~wa!in (ta-) + tresse, chapelet, liasse 
d'épis, de sauterelles cuites, d'oignons, etc. 
série d'objets à vendre ou à consommer mis 
en chapelets, enfilés sur une ficelle, une 
foliole de palme, une épine de palmier 
o t~wa! n imandi, une tresse de blé en 
épis 0 ta~wa! n tmuryi, une tresse de saute
relles cuites. 

ZWY 

azwi (DK 962 ezwi?) 
izaggi;-izway+bluter, tamiser 0 tisadnan 
ssfuruzant, zaggint labxu!" d izway, les fem
mes trient et tamisent bien l'encens. 

ttw- ttwazwi 

yattwazway, u yattwazwiy, u ttwazway; 
-atwazwi (u-) + être, avoir été, pouvant être 
bluté, tamisé 0 mmi t-~dint, imandi ad yatt
wazwi, quand elles l'ont moulu, le blé sera 
tamisé. 

~Y 

~~a (F.IV 1943 i~ai; DK 964 a~ay) 

u ya~~i; yattaHa, u yatta~~i, u tta~~a; 
-izza + être lourd, pesant, peser, avoir du 
p~ids; par ext. être pénible 0 aggay ya~~a f 
uyyuI, la charge est lourde pour l'âne 0 ix
dam-u yaHa, ce travail est pénible 0 ay-an 
d awai i zzan, et voilà une parole lourde (de 
sens, de' 'conséquences, dure à admettre) 
o tay~iwt-u u ta~~i fall-as t~mist-as, cette 
fille n'a pas la chair lourde: ce n'est pas une 
paresseuse. 

s- ssaHa 
u yassaHi; int. yassa~~a, u yassa~~i, ui saHa; 
-asaHi (u-) + rendre lourd, alourdir, rendre 
pénible 0 gal: d ~iyat-u a yan-ssaHan, ce 
sont toutes ces choses qui nous alourdis
sent. 

tiHayt (ta-), taHayt 
+ lourdeur, pesanteur, poids. 

~~uyyat (F.IV 1945 ~ouiiet) 
yatt~uyyut; -a~uyyat (u-) + trouver le temps 
lourd, pénible, long après quelqu'un, 
quelque chose, languir après, avoir la nos
talgie de (et régime direct) 0 ma s-uyan 
taHuyyatad amazday-ak a? qu'as-tu, as-tu 
la nostalgie de ton village? 



ZY 

tazuya (F.I1 543 tihouia; DK 964 tizzya) 

it-tazuya • égalité, égal d'âge Ô nassin t 
tazuya-k a? suis-je ton égal d'âge? • génie 
double de chaque vivant humain de ce 
monde. Il est censé habiter «sous terre, en 
bas», on l'appelle aussi, par euphémisme, 
lmuman, le croyant Ô ya~ru tazuya-s, il a vu 
son génie-double, pour dire qu'il a eu une 
peur bleue. 

ZYF 

zayyaf (ar.) 

yattzayyaf; -azayyaf (u-) • avoir la vue 
basse, être myope, faible de vue, avoir les 
yeux troubles, obscurcis Ô ugi u yassin 
ÎI;zam, wamma yattzayyaf, u inakkad d 
awa~di, ce n'est pas qu'il ne sâche pas lire, 
mais il a la vue basse et ne voit pas bien. 
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zzir 

zziyar • grande jarre à ouverture étroite. 

zzyarat v. à ZR, zur, visiter 

zzyarat • visite; pélerinage à un sanctuaire, 
à un «marabout», à un cimetière. 

~Y(T) 

Huyyat, v. à ~Y, ~~a, être lourd, etc. 

ZYT 

zayyat (ar.) 

yattzayyat; -azayyat (u-) • huiler, lubrifier; 
suinter l'huile, dégoutter j'huile Ô tisnit-am 
tzayyat, tafiyast taHa~, ton panier dégoutte 
d'huile, la bouteille est brisée. 

zzit 

zziyut • huile. 

zayyag (ar. ZYQ) zzitun 

yattzayyag; -azayyag (u-) • tracer des traits 
de couleur, rayer en couleurs Ô anazzar 
izayyag-iyi ssanduk-iw s llawan s.,Elan, le 
menuisier a peint mon coffre avec des raies 
de couleurs vives. 

zzigat 
zzigat • trait, raie de couleur. 

ZYL 

zzaya]t (ar.) 

zzwayal • bête de somme Ô zzayalt n us.,m
ma~, bête de transport. 

ZYN 

zayyan (ar.) 

yattzayyan; -azayyan (u-) • embellir, parer, 
rendre beau, orner Ô dayam talla tattzayyan 
tiddi-s s id sra bhan, elle se pare toujours le 
corps avec de beaux habits. 

ZYR 

zayyar (ar.) 

yattzyyar; -azayyar (u-) • serrer, compri
mer, traiter rudement Ô ha matta nassin d 
baba-k, ini a k-zayyara d azayyar, si j'étais 
ton père, je te serrerais dur. 

• olive Ô ssaZrat n zzitun, olivier. 

ZEB:';> 

zzaEba~ (ar. dial. ~EBT) 

yattzaEbi~; -azaEba~ (u-) • ruer des quatre 
pieds, lancer les pieds de tous côtés, se 
débattre à terre, gigoter violemment 
Ô la~~unat, mmi farrayan middan dassat-n
san, ttzaEbi~an, les chevaux, quand on dé
charge les fusils devant eux, ils ruent des 
quatre pieds. 

ZEBN 

zzaEban 

yattzaEbin; -azaEban (u-) • bouder, faire la 
tête Ô u iyis ad yassiwal, day yattqima 
taqzamt-as yattzaEbin, il ne voulait pas 
parler et restait assis dans son coin en 
faisant la tête. 

ZEF 

aZEaf (ar. dial.) 

u yazEif; izaEEaf; -iZEaf • se fâcher, être 
fâché, s'irriter, être irrité, de mauvaise 
humeur Ô yazEaf f ammi-s i ul IIin, il se 
fâcha contre son fils qui était absent. 
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ZEK 

(ar. dia!.) 

u yazEik; izaEEak; -izEak • chasser, renvo
yer, expulser 0 taddart-as, u izaEEak si-s ula 
d iggan, de sa propre maison il ne peut 
chasser personne. 

s- ssazEak 
yassazuk, u yassazEik, ul sazEak; -asazEak 
(u-) • faire expulser, faire chasser, faire 
renvoyer 0 takabbuIt-an yassazEak-it s yan= 
S;ln, cette bâtarde, il l'a fait expulser de chez 
eux. 

ttw- ttwazEak 
yattwazEak, u yattwizEik, u ttwazEak; -atwa
zEak (u-) • être, avoir été, pouvant être 
chassé, expulsé, renvoyé 0 iba~yan ttwa
zaEkan s tgaldit-n-san n Tiharat, les ibadhites 
ont été chassés de leur royaume de Tiharet. 

ZELK 

zzadak 
yattzaElik; -azadak (u-). être, 
vaste, grand, important, prendre 

devenir 
de l'im-

portance 0 ag ttsa~ant talmak~ala, ag 
ya~ma Iba~ud, ag ttzaElikan islan, selon que 
les fusils sont bien chargés, selon que la 
fantasia (poudre) est ardente, selon (cela) 
les noces prennent de l'importance. 

s- ssazaE!ak 
yasS;lzadak, u yassazaElik, ul S;lzaE!ak; 
-aszaE!ak (u-) • faire grandir, rendre vaste, 
donner de l'importance, magnifier 0 akkat
as d-wayatIi-s a t-ss;lZEalkan amazday-u, c'est 
sa place et sa fortune qui lui ont donné de 
l'importance dans cette ville. 

azaE!uk (u-) 

izaE!ak; tazaE!ukt (ta-), tizaE!ak (ta-) 
• grand, gros, vaste, important, magni
fique, adulte. 

tizaE!ak (ta-) 
• grandeur, grosseur, importance, magni
ficence, fait d'être grand, adulte 0 tizaE!ak 
m-mWadan t titiwrit, tassatta-y-ak bab-an ag 
d-xalqan, l'intempérance soit maudite qui te 
fait oublier ton créateur. 



v 
Z 

zzazi (F.! 381 agg) 

yazzlzz; yattzazza, u yattZizzi, u ttzazza; 
-azazzi (u-), azizzi (u-) • se pencher pour 
voir, épier en se penchant Ô t-tsadnan i u 
ttifant iffay ttzazzant-ad s nnazz, et les fem
mes qui n'ont pas la possibilité de sortir, 
elles épient du haut des terrasses. 

zaz, rn.s . 

• intérieur, le dedans Ô zaz-as, à l'intérieur 
de lui: en lui Ô zaZ-an, là-dedans Ô zaz n 
taddart, à l'intérieur de la maison. 

azz (F.II 682 ei; DK 356 eil) 

yazzu,u yazzi; yattazza, u yattiZZi, u ttazza; 
-izza • laisser, quitter, abandonner; omet
tre, négliger Ô u tat-yazzi at-ta ...... i la awalla 
qdam, il ne lui laissa ajouter ni un mot ni 
un pas Ô Provo azz-ad sagg man-ak, at-tafad 
iman-ak, laisse de par toi, tu te retrouveras 
toi-même: sâche être tolérant, tu t'y retrou
veras Ô ti~uua n umazday gal: ~rix-tant, ul 
zziy ula d iggat, les magasins de la ville, je 
les ai tous visités, je n'en ai négligé aucun. 

ttw- ttwazz 
yattwazza, u yattwiZzi, u ttwazza; -atwazzi 
(u-) • être, avoir été, pouvant être laissé, 
quitté, abandonné Ô di-s u yattwiZZi ula d 
sra, rien n'y sera négligé. 

Z 
zii 
izazzan • petit piquet, petit pieu. 

tazza (ta-) (F.!I 530 tahaga) 
tazziwin (ta-). civière, brancard Ô natta 

am tazza tattawi, u tattarri, il est comme la 
civière (des morts) qui emporte et ne rap
porte jamais. 

Z 
!Zuzat 
!Zuzat • amande, noix. 

ZBD 

azbad 

(ar.) 

(ar.) 

u yazbid; iZabbad; -izbad • tirer, amener à 
soi; d'où, puiser Ô ayi n tma~~it a t-nag 
mani taddad tyardamt ab-akk ad yazbad iri
ran, on met du lait de figue (suc) sur une 
piqûre de scorpion pour tirer le venin 
Ô a~ur izabbad a~ur, racine tire racine: tel 
père tel fils. 

ttw- ttwazbad 

yattwazbad, u yattwizbid, u ttwazbad; -at
wazbad (u-) • être, avoir été, pouvant être 
tiré, amené à soi Ô bnadam yattwazbad n 
iga n tustimt, l'homme est tiré vers le mal: 
enclin au mal. 

azabbad (u-) 

iZabbadan; tazabbadt (ta-), tizabbadin (ta-) 
• tirant, traverse, tendeur; qui tire, qui 
amène à soi, qui hale. 

tazabbadt (ta-) 

tizabbadin (ta-) • petit tirant, cordelette ser
vant à dresser les montants d'un métier à 
tisser. 

ZBN 

zabban (ar. dial.) 

yattzabban; -azabban (u-). être lâche, 
timide, difficile à décider, dur à la détente, 
hésitant Ô wu yattZabban f I~iyt-as, il est 
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timide sur sa propre affaire: il ne se livre ZD 

~. ~ (F.! 394 égêdé; DK 359 ijdi) 
uzabbin, coll. m.s. 

• petit oiseau de couleur orangée genre 
serin. 

ZBR 

azbar (ar.) 

u yazbir; izabbar; -izbar • réparer, rebouter; 
préserver, épargner; se tenir en bonne forme 
o tawassart-u t tazabbart, tassan~as d awa~di 
i izbar n ufah:a~, cette vieille est rebouteuse, 
elle s'y entend pour réduire les foulures 
o tu, ssanax-tat, argaz-as yattallaf, nattat 
akk-is tiabbar iman-as, celle-ci, je la 
connais, son mari laisse tout aller, mais elle, 
elle sait maintenir. 

azabbar (u-) 

izabbaran; tazabbart (ta-), tizabbarin (ta-) 
• rebouteux, guérisseur. 

azabbari (u-) 

izabbariyan • jeune dattier dont on peut 
cueillir les fruits de plain-pied sans avoir à 
grimper dans l'arbre, cela peut durer long
temps, jusqu'à dix ou quinze ans. 

ZD 

zaddad (ar.) 

yattiaddad;-azaddad (u-) • renouveler, ré
nover 0 makk asaggas ad zaddadan i~ka, 
chaque année ils rénovent la. construction. 

aZdid (u-) 
izdidan; tazdidt (ta-), tizdidin (ta-) • nou
veau, heuf. 

ImaZdud 
lamzadid • sorte de cordelette ou bande 
étroite d'étoffe roulée en corde qui se place, 
s'enroule sur le grand turban; au pl. sorte 
de grands bracelets de femme. 

lZadd 

• sable 0 izdi mallal (pour amallal), sable 
blanc ou sable fin de dunes 0 izdi i mmutan, 
sable mort, poussière des rues, des chemins. 

ZD 

azdud (u-) 

iZdudan • perche, gros et long bâton; fléau 
fait d'une perche assez forte posée sur une 
épaule, aux deux bouts de laquelle est sus
pendu un seau, un récipient, etc. pour le 
transport de l'eau surtout. 

zdudi 

• à la manière d'une perche 0 yaqqim 
zdudi, il reste là comme une perche, raide. 

ZDB 

zzadbat (ar.) 

zzadbat • danse extatique, ravissement 
mystique avec ou sans transe. Une séance 
de cette danse comprend ordinairement 
trois phases: labdawa, les bédouins, danse 
de la tête seulement; abaddi, station debout 
asammi, désignation, appel. 

ZDI:I 

aZaddi~ (u-) 

• coup de poing dans le dos, coup quelcon
que dans le dos, fort. 

ZDL 

Zadal (ar.) 

yattzadal, u yattzidil, u ttzadal; -azadal (u-) 
• contredire, contester, discuter 0 bdan 
ttzadalan f-fwawal iggan, ils se mirent à 
contester sur un seul mot. 

ZDW 

azdu (u-) 

izadwan • jarre, terrine 'à-huile, à beurre 
fondu, etc. godet en terre cuite pour boire. 

lazdud • ancêtre, iiieul. 

zaddi (ar.) ZJ;> 
id zaddi • mon grand-père, grand père 
o zaddi-t-san, leur grand-père 0 zaddi-s n 
eaU, le grand-père de Ali. 

taz~a~t (ta-) 

tizu~a~ (ta-) • pan de vêtement de femme 
sur le côté, retombant jusqu'à terre. 
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Zl? 
az~i~ (u-) 

ZHL 
(F.I 400 ége~i~) azhal (ar.) 

izu~a~ • oiseau, en général 0 az~i~-yarda, 
oiseau-rat: chauve-souris 0 az~i~ bu-~ut, 
oiseau du poisson: héron. 

ZF 

zaf (ar. ZYF) 
yattzafa, u yattzifi, u ttzafa; -azafi (u-) 
• être crevé (animal), crever; n'avoir pas été 
égorgé selon le rite musulman 0 nuf-in 
zafan, u tan-nassi, Tes ayant trouvés non 
égorgés rituellement nous ne les avons pas 
mangés. 

!Zifat 
Izifat • charogne, bête crevée, non égorgée 
rituellement. 

ZH 
!Zah, rn.s. (ar.) 

• honneur, considération 0 middan tallaban 
~abbi s !Zah n imrab~an, les gens implorent 
Dieu en considération des «marabouts». 

ZHD 
zahhad (ar.) 

yattzahhad; -azahhad (u-). faire effort, 
lutter, avoir litige 0 yakkar aiahhad di-san, 
un litige s'éleva parmi eux 0 bdan ttzahha
dan ttzaggan am iy~an, ils se mirent à lutter 
et à crier, comme des chiens. 

zahad 
yattzahad, u yattzihid, u tiZahad; -azahad (u-) 
• faire effort, s'efforcer, tâcher, se démener 
o amrab~-u yattxamma~ day d axamma~ f 
man-as, u irakkas, u yatiZihid, ce «mara
bout» (ici, homme habité par un esprit 
«marabout») reste prostré, il ne danse pas, 
ne se démène pas • prendre à partie, liti
ger 0 day baba-s yalla yattEaggal n ayr-am a 
m-izahad, ton père se propose à ton sujet de 
te prendre à partie (de te gronder verte
ment). 

zzahad/zzihad 

• guerre sainte. 

u yazhil; izahhal; -izhal • êttre ignorant, 
insensé, murmurer contre le sort, n'avoir ni 
foi ni loi 0 ul zahhal, ~abbi d a~nin, ne 
murmure pas (comme un ignorant ou un 
impie), Dieu n'est-il pas bon. 

azhuli (u-) 
izhuliyan; taihulit (ta-), tizhuliyin (ta-) 
• ignorant, illettré, sot. 

!Zahal 
!Zuhhal; ta!Zahalt, talzuhhal • ignorant, illet
tré, sot. 

ZHR 
tamzuhert (ta-), timzuhart (ta-) (ar.) 

• variété de datte très savoureuse, dattier. 

(ar.) 

ilza~san; tilZa~sat (ta-), tilZa~sin (ta-) • pou
lain, pouliche, ânon, jeune chevalin. 

ZL 
zzall (DK 254 ggaIl) 
yazzull; yatdalla, u yattzilli, u ttzalla; -azalli 
(u-) • jurer, prêter serment 0 mmi yalla 
iggan yattzalla f aggat ~yat t tafaryit, 
naqqar-as: waHah n igazzaran, quand 
quelqu\m jure pour un rien, on dit: ser
ment de bouchers (sans valeur ni effet). 

s- sszall 

yasszalla, u yassZiIli, ul szaIla; -aszalli (u-) 
• faire jurer, faire prêter serment 0 yanna
y-as lqa~i «ak-nassazall f Sidi Balxip>, le 
juge lui dit «nous te ferons jurer par Si di 
Belkheir. 

tzallit 
tizilla (ta-) • serment, jurement. 

ZL 
azta (F.! 483 gerüet) 

u yazli; iZalla, u izalli, ul zaIla; -iZla • avaler 
sans mâcher des aliments solides ou en 
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poudre (; at-tazlid ddwa-y-u tamaddit kalb 
issa, tu avaleras ce remède le soir avant le 
repas. 

lazal, rn.s. (ar.) 

• échéance, terme (; sagga yiwal.i laZl-as 
yammut, puisque son terme était arrivé, il 
est mort. 

ttizal, rn.s. 

• échéance, terme. 

ZL 

azzal (u-) (DK 365 anal) 
iZzalan; tazzalt (ta-), tizzalin (ta-) • veuf, 
veuve; enfant seul sans frère ni sœur, fils 
unique (; n ayr-as day ammi d azzal, elle n'a 
qu'un fils unique. 

ZL 

tabllat (ta-) (F.! 426 tagellet) 

tizallatin (ta-) • coloquinte, plante et fruit. 

ZL 

tazzaIt (ta-) (F.I 493 tag~elt; 
DK 282 tigezzelt) 

tizzal (ta-) • rein, rognon. 

l'attachèrent au tronc d'un palmier et se 
mirent à le flageller avec de grosses cordes. 

ttw- Uwazallad 

yattwazaUad, u Y<lttwiZallid, u ttwazaHad; 
-atwazallad (u-) • être, avoir été, pouvant 
être fouetté, flagellé, fustigé (; natta d 
imka~1.i basbas, ad yattwabllad ald affayan 
idamman, c'est un voleur fieffé, il sera fusti
gé jusqu'au sang. 

ZLD 

azallid (u-) (DK 257 agellid) 

iZallid<ln, izaldan; taZallidt (ta-), tizallidin (ta-), 
tiialdan (ta-) • roi, reine, monarque, grand 
chef (; azallid am~qq~an, le Grand Roi: 
Dieu. 

tazallidt (ta-) 

• dignité royale, royauté, souveraineté. 

tizulda,fpl. (ta-) 

• cour royale, appareil de la royauté, de la 
souveraineté, du grand commandement. 

ZLF 

aZlaf(u-) 

iZlafan • sorte de jonc, et aussi alfa. 

ZLK 

zzaUkiyat (ar. dial.) ZL 

lZali (ar.) zhlikiyat. gilet (vêtement). 

id lZali • palmier sauvage non irrigué. ZLS 

iL 
lZaIZal (ar.) 

laZlaz<l1 • grelot (; yiral.i day d laZlaz<ll, il 
n'est vêtu que de grelôts : très pauvre. 

iLBN 
zz<llbana, zz<llbanat (ar.) 

zzalbanat • pois, petits pois. 

ZLD 

zallad (ar.) 

yaUbllad; -azallad (u-) • fouetter, fustiger, 
flageller (; qqanan-t f gumgum n tazdayt, 
bdan ttZalladan-t s iyunan d iziwaran, ils 

tazlist (ta-) (F.l429 tégéléht) 

tizlisin (ta~) • coléoptère, scarabée, bousier. 
bu-zlis (F.I 429 égéléh) 

id bu-Zlis • gros coléoptère, gros scarabée 
des sources. 

ZLW 

azlaw (u-) 

iZlawan • cuvette circulaire au pied d'un 
arbre pour l'arrosage. 

2MBLK 
zambluk (déformation dufr.) 
id zambluk • enveloppe de lettre. 



ZMD 
<lzm<ld Car.) 

u y<lzmid; iZ<lmm<ld; -iZmad • se figer, se 
coaguler, être figé, coagulé 0 udi y<lzm<ld 
aidu s t<lsmu~i, le beurre (fondu) s'est figé 
dans la terrine à cause du froid 0 y<lqqim 
y<lzm<ld d<lssat uZallid, il resta figé devant le 
roi. 

<lzm<ll (ar.) 

u y<lZmil; iZ<lmm<ll; -izmal • rassembler, être 
rassemblé, résumer, être résumé 0 gaE iwa
l<lo-u z<lml<lo gi wu, toutes ces paroles se 
résument en celle-ci. 

ttw- ttwazm<ll 
y<lttwazmal, u Y<lttwizmil, u ttwaimal; -at
waim<ll (u-) • être, avoir été, pouvant être 
rassemblé, résumé 0 Matta ttwaZ<lml<lo, ad 
g<lO day ikk<l~, si on les mettait ensemble, 
cela ne fera pas beaucoup, cela ferait peu. 

tizm<llt (t<l-) 

• résumé, somme, masse, ensemble 
o Provo wasi y<lttS<llla i iwal<lo 0 iskar, y<ltt
waz<lbla~ tiZm<llt-o-S<lO, quiconque écoute 
(d'habitude) les paroles de louange, est 
berné quand il en fait la somme. 

lZum<llt, lZuml<lt, l<lzm<llt 

• somme, totalité, masse, ensemble. 

ZML 
aimil (u-) 
iZmil<lo • bienfait, grâce, 
faveur 0 war aZmil, ingrat. 

ZMR 

mir (u-) 

(ar.) 

service, 

• W.c., lieu d'aisance, toilettes, mot plus 
relevé que g'.lmma. 

(ar.) 

u y<lZmiE; iZ<lmm<lE; -izmaE • être réuni, se 
réunir 0 si Ilao ZilmE<lO, bdao ssawal<lO f<lll= 
as, dès qu'ils furent réunis, ils se mirent à 
parler de iui • coiter, avoir des rapports 
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sexuels, s'unir à 0 O<ltta y<lQqar t tam<l!!Ut= 
ilS, ugi t tam<l!!Ut-<ls y<lZm<lE mEa-s, il croyait 
que c'était sa femme, ce n'était pas sa 
femme avec qui il s'était uni. 

Zam<lE 
y<lttzamaE, u Y<lttzimiE, u ttzamaE; -aZam<lE 
(u-) • se réunir, s'unir à, coiter 0 matta 
iggao iZam<lE d sS<lbbat, ad d-yas <lmmi-s ini 
illi-s ixf-<ls y<lks<l~, si quelqu'un coite un 
samedi, son fils ou sa fille naîtra avec la tête 
dure. 

lZ<lm<lE, lZUm<lE 
lZ3muEÏ,lzumuE • semaine. 

lZ<lmE<lt 
lZ<lmEat • lieu de réunion de fraction de 
tribu, fraction de tribu. 

lZumEa 
• vendredi 0 ass o-nZumEa, le vendredi. 

ZN 
aZ<looa (u-)(F.! 458 ageooa; DK 265 igenni) 
iZ<loowao • partie supérieure, ce qui est 
situé au-dessus, le dessus; d'où: firmament, 
ciel visible, en l'air 0 siw31 aZ3nna, parle à 
haute voix, plus haut 0 aZilooa 0 fus, dessus 
de la main, nom d'une figure du jeu de 
«ta~3llibt» 0 Baba-t-Dll 0 uZ<lnna, notre 
maître d'en-haut: Dieu. 

moni (u-) 
iZiloniY:JD; taZilonit (ta-), tiz<loniyio (t<l-) • de 
couleur bleu-violet, violet clair tirant sur le 
bleu. 

lZ<lnn (ar.) 

l<lzouo; taz<lnnit (til-), tiZ<lnniyio (til-) • génie 
mâle ou femelle, sorte de démon, être 
préternaturel souvent méchant. 

lZ<lU03t (ar.) 

• le ciel, le paradis d'Allah. 

ZN 
tiZZ<lut (t<l-) 
tizZiluiu (t<l-) • creux en longueur, sillon 
creux dans un' tronc d'arbre, dans une 
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pierre, autour de la meule dormante d'un 
moulin domestique à bras, auget, cavité 
pour recevoir une poignée, un manche; par 
ext. vagin. 

azzan, coll. m.s. (u-) 

• jujube, et aussi pistache. 

ZNB 

tuznibt 
tuznibin • plaie sur le cou, à la nuque sur
tout des ânes, à l'endroit où on les pique 
pour les exciter à marcher. 

ZNR 

zininna~ Cfr.) 

zininna~at • général (chef militaire). 

ZyBL 
zzaybal (ar. dial.) 

yatt.zaybil; -azayba) (u-) • bavarder à tort et 
à travers, bluffer, habler 0 u t-nattiman, day 
yattZaybil d azaybal, nous ne le croyons 
plus, il ne cesse de bluffer. 

azaybal (u-) 
izaybalan; tazaybalt (ta-), tizaybalin (ta-) 
• hableur, bluffeur, menteur, bavard incon
sidéré. 

ZR 
azar (F.I 468 ager; DK 267 agwar) 
yuzar, n yuzir; yattazar, u yattizar, u ttazar; 
-azzar (wa, a-) • surpasser, dépasser (sur
tout en âge) 0 yuzr-iyi s sar~ isaggasan, il 
me dépasse de trois ans. 

uzar 

• ce qui est en plus, surplus, ce qui dépasse, 
ce qui supère, davantage 0 xsan uzar, ils 
désirent davantage 0 uzar-iw, plus que 
moi 0 uzar n xamsin, plus de cinquante 
o irgazan din uzar n tsadnan, les hommes là
bas (sont) plus que les femmes 0 irgazan 
sskarkusan, tisadnan uzar, les hommes men
tent, les femmes davantage 0 uzar n ag Dan, 
plus que n'importe quoi (plus de ce qui 

étant) 0 uzar d-uZar, bien plus, surtout, de 
plus en plus. 

zar, prép. (F.I 480 gir; DK 266 ger) 

• entre, normalement suivie des pronoms 
affixes de régime indirect, on la trouve ce
pendant parfois avec ceux des noms 0 zar 
sant tazdayin, entre deux palmiers 0 zar
asan ou zar-n-san, entre eux 0 ~rix-t s zar 
tEaddafin, je l'ai vu par entre (à travers) les 
palmes. 

azra (ar. ZRY) 
u yazri; izarra; u izarri, ul zarra; c izra • être 
liquide, couler 0 us-iyi-d a~rabid yazra, 
Matta yazmad, u t-qqisa, donne-moi du 
brouet liquide (qui coule), s'il est épais, je 
n'en voudrai Bas. 

_/ 

zari 

• sorte de bouillie claire dite aussi a~rabid 
azdad, brouet mince. 

ZR 
IZar (ar.) 

Iziran; talzart, taIZiran • voisin, voisine. 

lazar, m.s. (ar.) 

• récompense, mérite 0 ad iEa~~am lazar, 
(Dieu) fasse grande ta récompense, ta rétri
bution (formule de condoléance). 

ZR 
tazarrart (ta-) (ar.) 

tizarrarin (ta-) • poulie. 

ZR 
tazra (ta-) 
ti.zriwin· (ta-) • cordeau de jardinier, de 
maçon, etc. 

ZRB 
azrab (ar.) 

u ya.zrib; izarrab; -i.zrab • être gâleux, avoir 



la gâle Ô anul yaZrab, yars-i, l'âne est 
gâleux, égorge-le. 

ZRB 

zarrab (ar.) 

yattzarrab; -azarrab (u-). éprouver, es
sayer, expérimenter, tenter Ô zarraba mmi s 
u~addi n u~il a s-anniy «u ttay di-s», j'ai mis 
mon fils à l'épreuve en lui interdisant le 
raisin au sujet duquel je lui ai dit «ne le 
touche pas». 

ttw- ttwazarrab 
yattwazarrab,u yattwiZarrib, u ttwazarrab; 
-atwazarrab (u-) • être, avoir été, pouvant 
être éprouvé, expérimenté, essayé, ten
té Ô lwaldin imizzar ttwazarraban s ssitan, 
les premiers parents furent tentés par le 
démon. 

ZRBE 

zzarbuE (ar.) 

zzwarbuE, zzrabiE • gerboise. 

(ar.) 

yattZarrad; -azaHad (u-) • dépouiller, dé
garnir, déshabiller Ô a yan-izarrad ~abbi s 
ddnub, que Dieu nous dépouille du péché. 

ttw- ttwazaHad 
yattwazaHad, u yattwizaHid, u ttwazaHad; 
-atwazaHad (u-) • être, avoir été, pouvant 
être dépouillé, dégarni, déshabillé Ô las di
san ula d sra, gaE ttwazaHadan, il n'ont plus 
rien, ils ont été complètement dépouillés. 

ZRD 

tazridiyat (ar.) 

taZridiyat • liste, catalogue, énumération. 

ZRF 

azarfi (u-) (DK 273 agerfiw) 
izarfa • gros oiseau noir, corbeau. 

tazarfit (ta-) 
tizarfiwin (ta-) • corbeau, corneille. 
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(ar.) 

u yazri~; izarra~; -izra~ • être blessé, se 
blesser Ô u ttay di-s, yazra~ abani, ne le 
touche pas, peut-être est-il blessé. 

s- ssazra~ 

yassaZra~, u yassazr~, ul sazr~; -asam~ (u-) 
• blesser, faire une blessure Ô yus-az-d 
akarkus tayrut-as yassazar~-i, le madrier l'a 
atteint à l'épaule et l'a blessé. 

ttw - ttwaZra~ 

yattwazra~, u yattwiZri~, u ttwazra~; 
-atwazra~ (u-) • avoir été, pouvant être 
blessé, s'être blessé Ô ttwazarha idis-iw 
anfusi, je fus blessé au flanc droit. 
zzurra~ 

yattZurru~; -azurra~ (u-) • être strié, rayé; 
strier, rayer; d'où, onduler, faire ondu
ler Ô zaw-as yazzurrah, sa chevelure est 
ondulée Ô izdi yattzur~u~ s wa~u, le sable 
est strié par le vent Ô a~u yattzurru~ aman, 
le vent fait onduler j'eau (provoque des 
stries, des raies). 

tzurri~t, tZurru~t 

tizurri~in (ta-), tizurru~in (ta-) • strie, en
coche, coche, raie, ride; d'où cicatrice; cane
lure Ô tZurri~t n tZarrart, canelure, gorge de 
poulie. 

ZRS 

azras, azars (u-) (DK 276 agris) 

• gel, glace, froid piquant. 

tazfast (ta-) (F.! 487 tagrest) 

• saison froide, hiver. 

ZRTL 

azartil, azartir (u-) (DK 276 agertil) 
izartal • natte en alfa, jonc, folioles de 
palmes. 

tazartilt, tazartirt (ta-) 
tizartal, tizartar (ta-) • natte de dimension 
moyenne ou petite. 
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ZRW 
azru (u-) 

grossir, épaissir 0 s issa uylab yabda yattzi
(F.I 479 agerou) wir, suralimenté il se mit à grossir. 

iZarwan • grosse grenouille. 

tazrut (ta-) 

ti:brwan (ta-) • raînette, petite grenouille. 

ZTME 

iZtimal: (n. verb. ar. 6' forme de ZME) 

• euphémisme ou mot relevé pour désigner 
le coit, le rapport sexuel. 

ZW 
zzawzaw 

yattzawziw; -azawzaw (u-) • chuinter en 
parlant, confondre s et ch, z et j, dire l'un 
pour l'autre 0 atWargran asiwal-n-san yatt
Zawziw, ttabbin zin i zim d-sin i sin bla awd 
d-awin laxba~, les ouarglis ont un langage 
chuintant, ils prennent zède pour ji et esse 
pour che sans s'en rendre compte. 

ZW 
lZawi (ar. de l'île de Java) 

• benjoin, sorte d'encens. 

ZWN 

s- ssZiwar 

yasszawar, u yassZiwir, ul sZawar; -asziwar 
(u-) • faire épaissir, faire grossir 0 ayI yass
zawar aksis, le lait fait grossir le petit 

~enfant. 

aziwar (u-) 

iziwaran; taziwart (ta-), tiziwarin (ta-) 
• gros, épais, robuste, volumineux. 

tZiwar,fs. 

• grosseur, épaisseur, volume Os tZiwar, en 
gros, grosso-modo. 

ZYB 

IZibjzib 

lazyub • poche. 

(ar.) 

(ar.) 

yattzayyalJ; azayyalJ (u-) • être incapable, 
mou, avachi, sans énergie, paresseux, 
couard, chiffe et perverti; faire le paresseux, 
être oisif, désœuvré, et souvent débauché 
o u d-yattis, natta yalla yattzayyalJ day d 
a:byyalJ, il ne viendra pas, c'est un pares-

zzawan (F.I1 704 iéouen) seux, sans énergie. 
yazziwau; yattzawan, u yattziwin, u ttZawan; 
-aZiwan (u-) • être rassasié, repus, se rassa
sier 0 Provo wasi u yazZiwan i~ u tfaska, u 
yaUziwin gal:, qui pour la fête n'est pas 
rassasié (ne mange pas son soûl) ne sera 
jamais rassasié. 

s- ssziwan 

yassZawan, u yassziwin, ul szawan; -asziwan 
(u-) • rassasier, repaître 0 yafsan san i!man 
ab-akk ad ssziwnan middan i dd-usin n zzya
[at, on égorgea deux chameaux afin de 
rassasier les gens venus au pélerinage. 

tZawant 

• satiété, rassasiement 0 ssin al tzawant, ils 
mangèrent jusqu'à satiété. 

ZWR 
zziwar (F.II 540 houher; DK 954 uzur) 

yattZiwir; -aziwar (u-) • être épais, gros, 

ZYR 

lZayar, rn.s. (ar.) 

• aigreur d'estomac 0 tiyni tassalay-ad 
lZaya[, les dattes provoquent des aigreurs 
d'estomac. 

ZZ 

zuz (ar. ZWZ) 
yattzuza, u yattzuzi, u ttZuza; -azuzi (u-) 
• être licite, permis 0 assabbat-u u tattzuzi, 
cette raison ne sera pas licite. 

ZZ 

lZuzat (ar.) 

Izuzat • amande, noix. 



EB 

aEa\J\JwO (0-) 

iEa\J\Jwan • pan, partie du vêtement féminin 
entre les genoux et le cou, au-dessus de la 
ceinture, entre l'étoffe et le corps, giron; les 
femmes utilisent cet espace comme une 
sorte de grande poche fourre-tout 0 ta~ba-t 
aEa\J\Jwo-s, elle l'a caché dans son giron. 

réservé, timide, honteux 0 0 tyis at-tataf 
biha tEabraz, tJ.1assam dassat irgazan, elle ne 
voulut pas entrer parce que devant les hom
mes elle était intimidée et honteuse. 

aEbadi (0-) 

iEbadiyan; taEbadit (ta-), tiEbadiyin (ta-) 
• pudibond, réservé, pudique, surtout par 
affectation ou par politesse. 

EBY 

(ar.) Eabbiya 

o yaEbid; iEabbad; -iEbad • servir Dieu, 
l'adorer, rendre un culte 0 yassan ~abbi, 
iEabbad-i, yassa~mad-i, il connaît Dieu, il 
l'adore et le loue. 

s- ssaEbad 

yassaEbad, 0 yassaEbid, 01 saEbad; -asaEbad 
(0-) • faire servir Dieu, faire adorer, faire 
rendre cuIte 0 xsan a s-ssEabdan bnadam 
ammwasi d ~abbi, ils voulurent lui faire 
adorer un homme comme si c'était Dieu. 

ttw- ttwaEbad 

yattwaEbad, 0 yattwiEbid, 0 ttwaEbad; -at
waEbad (0-) • être, avoir été, pouvant être 
adoré 0 bnadam 0 yattwiEbid am ~abbi, 
homme ne peut être adoré comme Dieu. 

IEabad/lEabd 

laEbad • homme, créature humaine. 

EBR 

laEbar, rn.s. (ar.) 

• appréciation, estimation, évaluation 0 ra
bEin m-middan d laEbar n iggan n sagg 
aytma, quarante personnes en contrepartie 
d'un seul de mes frères. 

EBRZ 

• à califourchon 0 g-i tikarmin-am Eabbiya, 
mets-le à ·califourchon sur ton dos 0 t!iam
ma~ ammi-s Eabbiya, elle porte son fils à 
califourchon. 

EBZ 

Eabbaz (ar.) 

yattEabbaz; -aEabbaz (u-) • écraser, broyer 
avec la main, froisser fortement 0 a k-Eabb
a~a tinzar-ak, que je t'écrase le nez! 

ED 

Eadd (ar.) 

yattEadda, 0 yattEaddi, 0 ttEadda; -aEaddi (0-) 
• acheter en commun, par ex. une bête de 
boucherie, pour s'entraider et éviter des 
frais 0 igazzaran ttEaddan aysom, les bou
chers achètent en commun la viande (sur 
pied). 

s- sSEadd 

yassEadda, u yassEaddi, 01 sEadda; -asEaddi 
(0-) • compter, dénombrer 0 idriman n 
ssar~ a tan-yassEadd akorat d aSEaddi, l'ar
gent de la dot est minutieusement compté 
par le chef de fraction. 

lmaEdod 

Eabraz (ar.) lamEadid. sorte de bracelet à charnières. 

yattEabriz; -aEabraz (0-) • être pudibond, laEdudi, lEUdudi, IEidudi 



412 

• sorte de datte mal-venue, de dernière qua
lité. 

ED 

• chercher refuge, se régufier auprès de 
Dieu Ô yilDna-y-as «Eud s I.bbbi-k», il lui 
dit «réfugie-toi auprès de Dieu». 

Ead (ar.) ED 

yilttEada, U yilttEidi, U ttEada; -aEadi (U-) 
• se trouver, être, advenir Ô ad EadilD ~waD, 
ils seront partis Ô iduyayilD ttEadan SilbEa, 
tmilDya, les plongeurs-puisatiers sont ordi
nairement sept ou huit Ô ad iEad ttayilD 
idrimilD, il se trouve qu'ils reçoivent de l'ar-
gent;· - _. 

Eud 
yilttEuda, u yilttEUdi, u ttEuda; ~aEudi (u-) 
• autre forme du précédent, même sens: 
Ô lw,?qt-aD tEudild tgid-t, à ce moment-là tu 
l'auras fait. 

aEad, Ead, impersonnel 

• peut-être que, il se pourrait que, amSl 
donc, de telle sorte que, c'est ainsi que 
<> aEad amm'.J w aSilD-Yildib, peut-être ne 
leur a-t-il pas plû Ô aEad tayya a s-tilkkils 
tif rit-ils i unum, ainsi donc la négresse enle
vait la peau du pain (la croûte). 

aw Ead, aw aEad, complexe con}. v. à W, 
awd, aWEad. 

lEadilt 

lEadat, lEawayild. coutume, usage, us, 
habitude. 

lEawayild 

• les choses coutumières: désigne les offran
des faites par le marié à sa mariée le pre
mier vendredi, le lendemain de la consOm
mation du mariage, consistant surtout en 
denrées comestibles. 

bU-EUd 

id bU-EUd • petit oiseau très familier de 
couleur brunâtre. 

bu-milEud 

id bu-milEud; tbumilEudt, it-tbumilEUdt • re
marié, qui a fait un nouveau mariage. 

ED 

Eud (ar. EwD) 
yilttEuda, u yilttEUdi, u ttEuda; -aEudi (u-) 

ilEda (ar.) 

u yilEdi; iEildda, u iEilddi, ui Eildda; 
-iEda • dédaigner, repousser, délaisser, être 
ennemi Ô ilEdan-t iJ.tbioon-ils, ses amis le 
laissèrent tomber • être contagieux, se pro
pager (mal) Ô wu d a!tan iE~ddan, c'est une 
maladie contagieuse. 

s- sSilEda 

u yilSSilEdi; int. yilsSilEda, u yilSSilEdi, ui SilEda; 
-aSilEdi (u-) • contagionner, passer la mala
die Ô a tiln-nilg ikumar iggiln awd SSilEdan 
ididnin mettons-les dans la même chambre 
de 'peu~ qu'ils ne contagionnent les autres. 

Eadda 

u iEaddi; yilttEadda, U yilttEiddi, U ttEadda; 
-aEaddi (u-) • passer, outrepasser, en
freindr~, transgresser Ô yuli S ubrid, iEadda f 
baba-s, il est sorti de la bonne voie et a 
enfreint contre son père (l'ordre de son 
père). 

ED 

m- mmiEild (ar. WED?) 

yilttmiEid; -amiEild (u-) • se pavaner, para
der en se dandinant Ô bab i ttmiEidiln dilssat 
middiln nilqqar iman-ils yilkma, celui qui se 
pavane devant tout le monde, nous disons 
que c'est un suffisant <> matta d isliyan, 
ttmiEidiln d amiEild, quant aux mariés ils 
exécutent la danse dite pavane. 

amiEild (u-) 

• danse de parade très lente des· hommes 
pendant un mariage: pavane. 

(ar.) 

yilttEilddilb; -aEilddilb (u-) • souffrir, être 
souffrant, être torturé, faire souffrir, tour
menter, torturer Ô bda yilttEilddilb uylilb S 
tayta-y-u, il commença à souffrir beaucoup 
de ces coups. 



S- sSEaddab 

yassEaddab, u yassEaddib, ul sEaddab; -
aSEaddab (u-) • faire souffrir, tourmenter, 
torturer Ô a t-k3b~an imrab~an ustiman, 
ssEaddaban-t, les mauvais esprits s'empare
ront de lui et le tourmenteront. 

IEdab 

• souffrance, tourment Ô mmu mmutan yar
tal] S IaEdab n imll!-u, celui qui est mort est 
libéré des tourments d'ici-bas. 

EDD 

Eudab (ar. EWD bi) 

yattEudub; -aEudab (u-) • maudire le démon 
en prononçant la formule arabe: aEudu bi
Hab! je me réfugie auprès de Dieu! Ô aE
labu-k, d idamman, EUdab ssi!an, prends 
garde, voici du sang, maudis le démon! 

EDF 

(ar. ETF) 
u yaEdif; iEaddaf; -iEda(. être courbe, 
recourbé Ô naqnaq' n talSin yaEdaf n ummas 
n fus, le pouce est recourbé vers la paume 
de la main. 

s- ssaEdaf 

yaSS3Edaf, u yaSS3Edif, ul saEdaf; -8S3Edaf (u-) 
• recourber, courber Ô ad sSEadfan taEad
daft, ssqa~an-tat i iga n tra!!a n udalT3k, on 
recourbe une palme et on la fait sécher 

. pour en confectionner une canne. 

taEaddaft (ta-) 

tiEaddafin (ta-). palme entière avec sa 
base, non encore sèche. 

EDL 

aEdal (ar.) 
. u yaEdil; iEaddal; -iEdaI. être disposé, 
arrangé, en ordre; se disposer, s'arranger 
Ô matta u yaEdiI ~al, u nooddi, si tout n'est 
pas bien disposé, nous ne commencerons 
pas Ô ad Eadlant iman-n-sant i ifl'ay n tkuka, 
elles s'attifent bien pour aller à la danse 
Ô tay~iwt-u akk-is tagmu, tnatha, tE3dI-ad, 
quant à cette fille, elle a grandi, elle a 
bonne constitution et elle est bien faite de 
sa personne Ô u yaEdil ass-u, il n'est pas 
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bien disposé (il est indisposé) aujourd'hui 
• envoûter, pratiquer la magie d'envoûte
ment Ô id bab-an i Eaddalan n ayr-an-san 
axdim n at wadday, ceux qui pratiquent 
l'envoûtement ont un génie servant (ve
nant) du monde souterrain (préternaturel). 
amaEdur (u-) 

s- ssaEdal 

yassaEdaI, u yassaEdil, ul saEdaI; -asaEdaI (u-) 
• arranger, bien disposer, mettre en ordre 
Ô tassammis-int, tassEadI-int i tkuka, elle les 
mit en ordre et les disposa bien pour .la 
danse. 

ttw- ttwaEdaI 

yattwaEdal, u yattwiEdil, u ttwaEdal; -atwaE
dal (u-) • être, avoir été, pouvant être mis 
en ordre,. bien disposé Ô tiyti i t~aran t 
tam~qq~ant i u ttwiEdilan, t tamattant, le 
plus grand coup qui puisse arriver, pour 
lequel il n'y a pas d'arrangement, c'est la 
mort. 

aEaddai (u-) 

iEaddalan; taEaddalt (ta-), tiEaddalin (ta-) 
• artisan, réparateur, raccommodeur, ha
bile ouvrier; par ext. guérisseur mi-sorcier 
mi-rebouteux, arrangeur de sorts. 

lmaEdal 

• tas de fumier en réserve hors des murs de 
la ville. 

EDM 

aEdam (ar.) 
u yaEdim; iEaddam; -iEdam. manquer, 
périr, être inexistant Ô irgazan Eadman, u 
tattifad ula d iggan i ixdam-u, les hommes 
manquent, tu n'en trouveras pas un pour ce 
travail. 

EDR 

aEdar (ar.) 

u yaEdir; iEaddar; -iEdar. être bombé, 
convexe (mur, vèntre, etc.); par ext. être 
enceinte (femme), être bedonnant (homme, 
etc.) Ô wu, adan-as Eadran-d am ugaddid, 
celui-ci a une bedaine gonflée comme une 
outre Ô nanna-s taEdar, tudan, tSammar-i 
tu~an, amm'.l aksis-u tamadd~rt-as n titar, ~a 
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mère devint enceinte étant malade, elle le 
porta dans son sein étant malade, c'est 
pourquoi cet enfant est un pseudo-vivant. 

s- ssaedar 

yassaedar, u yassaEdir, ul saedar; -asaedar (u-) 
• rendre bombé, convexe, rendre une 
femme enceinte 0 bab i tat-sseadran, a tat: 
yawi, celui qui l'a mise enceinte la prendra 
en mariage. 

amaedur (u-) 
imaedar;tamaedurt (ta-), timaedar (ta-) 
• bombé, convexe, gonflé; enceinte (fem
me). 

maeduri 

• à la manière d'une femme enceinte 0 yag
gur maeduri, il marche comme une femme 
enceinte. 

EDS 

aeaddis (u-) (DK 160 tadist) 

ieaddas • ventre (d'une femme surtout, sein 
maternel 0 tamaHut-u talla s ueaddis, cette 
femme est avec ventre: enceinte 0 tsammar 
aeaddis, elle porte dans son ventre: elle est 
enceinte 0 at ueaddis, les gens du ventre 
bombé, surnom donné pàr les ibadhites aux 
gens de la tribu ouarglie des at Brahim. 

EDS 

(ar.) 

yattEa44am; -aea44am (u-). magnifier, 
agrandir 0 ~wiy ad ssarsa ul-as, Ea44amy-as 
laiar, j'allai le consoler et magnifier sa 
récompense, c'est à dire que Dieu lui donne 
grand mérite: condoléances. 

EQR 
taea4riyat (ta-) (ar.) 

tiea4riyiri (ta-) • aromate végétal composé 
de henné, de «gammam» et de «laE4ar». 

lae4ar 

• graines odoriférantes pilées en poudre et 
servant d'aromate. 

EQS 
ae4us (u-) 

ie4usan • sorte d'oiseau à la gorge couleur 
de henné, rouge-orange 0 ae4us n izazayan, 
oiseau des cauris: sorte d'oiseau bariolé. 

EF 
ada (ar.) 

u yaefi; ieaffa, u ieaffi, ul Eaffa; -Ida 
• guérir, être guéri; pardonner (Dieu) 0 ald 
yada ad yaffay, quand il sera guéri il sortira 
o ad yada (ou ad yatfu) ~abbi, que Dieu 
pardonne, guérisse. 

laedas (ar.) laefit 

• lentilles (légume). 

EDW 

laedaw 

laedyan • ennemi 0 a k-yassal}I}a ~abbi f 
laedyan-ak, que Dieu te fasse vaincre tes 
ennemis. 

taedawt (ta-) 

tiedawin (ta-) • l'ennemie, nom du gecko, 
sorte de lézard à pattes ventousées dit aussi 
taEdawt n Nnabi, ennemie du Prophète. 

EQB 
lteaHib (u-) 

iea4ban • plaie, blessure vive. 

• paix, tranquillité; par ext. euphémisme 
pour désigner le feu (le mot timsi, feu, étant 
réservé souvent au feu de l'Enfer) 0 ad 
surfan laefit, ils enjambent le feu. 

EFR 
eafar (ar.) 

yatteafar, u yattEifir, u tteafar; -aufar (u-) 
• lutter, se battre contre 0 bdan tteafaran 
iman-n-san, ils commencèrent à lutter entre 
eux 0 tamaddurt d aeafar yuear, la vie est 
un rude combat. 

EFRT 
aeafrit (u-) (ar.) 

ieafritan, taeafrit (ta-), tieafritin (ta-) • pétu-



lant, turbulent, insupportable, plein de 
malice. 

ta Efrit 

• astuce, malice, malignité 0 Provo ag 
iqazzal i taEfrit, comme il est petit (court) 
pour une telle malice. 

EFS 
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EGN 

Ewggan (ar. EQN) 

yattEuggun; -awggan (u-) • parler indistinc
tement, bafouiller à la manière d'un s6urd
muet 0 sagg a s-isall amman i taydat tassa
wal, yaEwggan, idax, dès qu'il entendit la 
chienne parler, il se mit à bafouiller et à 
avoir le vertige. 

(ar.) aEaggun (u-) 

u yadis; iEaffasj -iEfas • piétiner, écraser du 
pied 0 uflÎs aHaEfas tizlisin, elle ne voulut 
pas piétiner les scarabées. 

ttw- ttwaEfas 

yattwaEfas, u yattwidis, u ttwaEfas; -atwaE
fOlS (u-) • être, avoir été, pouvant être 
piétiné, écrasé sous les pieds 0 u ttqima da, 
awt-tattwaEafsad, ne reste pas ici, que tu ne 
sois piétiné. 

EGB 

(ar. dial.) 

u yaEgib; iEaggab; -iEgab • passer 0 Provo 
mmi tufid labyal miyat-Eam yammut, ul 
Eaggab s addiw-as, quand tu trouverais un 
mulet depuis cent ans mort, ne passe pas 
près de lui. 

s- ssaEgab 

yassaEgab, u yassaEgib; ul saEgab; -asaEgab 
(u-) • faire passer; d'où transgresser 0 yas
S<JEgab Iw~qt n tmaddurt-as s bfral.t, il passa 
l'époque de sa vie dans la joie. 

EGL 

Eaggal (ar. EQL) 

yattf:aggal; -aEaggal (u-). se souvenir, 
comprendre, réfléchir, avoir du bon sens 
o Provo mmu gin ~ar-as aman, iEaggal awd 
yuf, celui qui met son pied dans l'eau doit 
savoir qu'il peut gonfler (être averti) 
• entraver, faire un croc-en-jambe 0 Eagga
lax-t, yu~a targa, je lui ai fait un croc-en
jambe, il est tombé dans la rigole. 

bU-Eaggal 

id bU-Eaggal • croc-en-jambe. 

iEaggunan; taEaggunt (ta-), tiEaggunin (ta-) 
• sourd-muet, bègue, bafouilleur. 

EGR 

(ar. EQR) 
u yaEgir; iEaggar; -iEgar • être stérile, 
improductif, sans progéniture 0 w as-tusi 
tarwiwin, taEgar ya, elle ne lui donna pas 
d'enfants, elle était stérile. 

s- ssaEgar 

yassaEgar, u yasS<JEgir, ul S<JEgar; -aS<JEgar (u-) 
• rendre stérile, stériliser (une femelle ou un 
mâle) 0 u taEgir s ~abbi, t tasal.tl.tart a tat= 
sSEagran, ce n'est pas naturellement (par 
Dieu) qu'elle était stérile, c'est une sorcière 
qui l'a rendue stérile. 

IEagar 

lwggar; talEagart, talwggar • stérile (sexuel
lement). 

EHD 

(ar.) 

u yaEhid; iEahhad; -iEhad. engager sa 
parole, sa foi, promettre 0 tEahd-as i buya-s 
s ll.tiyat t tustimt, elle promit à son amie une 
mauvaise chose 0 Eahda f asa n da, ul zam
mara ad rawra, je me suis engagé à venir ici, 
je ne pourrais me désister. 

Eahad 

yattEahad, u yattEihid, u ttEahad; -aEahad (u-) 
• engager sa foi envers un autre, se promet
tre, se liguer 0 Eahdan iman-n-san i usufay n 
ubarrani, ils se sont engagés à expulser 
l'étranger. 
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l;u:had 
• engagement, promesse, pacte <:; usiy-ak 
laEhad, je t'en fais promesse ferme. 

EK 

taEakkat (ta-) (ar.) 

tiEakkin (ta-) • outre à beurre, à graisse. 

EKB 
Eukba al, ou sans E: ukba al (ar. EQB) 

• à ..la_suite de, au tour de; la prochaine 
fois <:; Eukba al imal (ou iman), à l'an pro
chain <:; Eukba n tnuba, la suite de fois: à la 
prochaine fois <:; Eukbaal ~biyan, la suite 
aux petits enfants: à quand vous aurez des 
enfants (souhaits à des jeunes mariés), et 
aussi nom d'une des cérémonies du mariage 
ouargli. 

EKJ.lM 

aEalq"am (u-) 

iEak~am, iEak~man; taEak~mt (ta-), tiEa~ 

k~am (ta-), tiEak~min (ta-) • puissant et 
féroce, très grand et méchant <:; iggan u~id d 
aEa~m, un lion énorme et féroce. 

EKY 

taEakkayt (ta-) 

tiEakkayin (ta-) • perle, bille de verroterie; 
grain de raisin, de groseille, etc. <:; tiEakka
yin lulu, perles en verre de couleurs <:; tiy~i
win ttirarant tiEakkayin, les filles jouent aux 
perles. 

EKZ 

aEakkwaz (u-) (ar.) 
iEakkwazan • bâton sur lequel on s'appuie 
pour marcher, canne, béquille. 

EL 

(ar.) 
u yadi; iEalla, u iEalli, ul Ealla; -ida • être 
élevé, haut, s'élever, monter haut <:; asagga 
ya~ru iggan ugargub yada imadd, lorsqu'il 
vit une montagne très élevée. 

ada, prép. ar. en composition avec bu, 
l'homme au, père de, et formant exc1ama-

tion accompagnée d'affixes pronominaux 
des prépositions ada-bu • sur le père de, 
pour dire gare à, prends garde <:; ada-bu-k, 
u tt~, prends garde à toi (méfie-toi), n'y va 
pas! <:; ada-bu-m, aw a s-tinid, gare à toi, ne 
le lui dis pas. 

ada! inter}. 

• joie, surprise joyeuse, par ex. de se revoir 
<:; ada, matta tallid? hello, comment vas-tu? 

lEali, m.s . 
lEalawat.chambre haute à l'étage. 

Eali-u-rasid 

• nom d'une variété de datte et de dattier. 

adali (u-), aEallali (u-) 

idaliyan, iEallaliyan; tadalit (ta-) ou taEalla
lit (ta-), tidaliyin (ta-), tiEallaliyin (ta~) • le 
plus bel animal (d'un troupeau). On a 
aussi: Eallali, pl. id Eallali. 

EL 
tadult (ta-), taEallult (ta-) 
tidal (ta-), tiEallal (ta-) • bosse sur le corps 
par suite d'un choc, au front, à la tête, etc. 

, au pl. désigne les deux petites élévations 
marquant la tombe d'un homme. 

ELF 
(ar.) 

u yaElif; iEallaf; -idaf • nourrir une bête, 
donner la pâture, fumer une plante, 
engraisser, s'engraisser <:; tJqqim tEallaf 
tixsi-y-and awaJ.tdi, cette chèvre continua à 
engraisser <:; i idaf n tazdayt ad ~n axbl! 
idisan-as, pour fumer un palmier, on fait un 
trou tout auto)lf. 

s- ssadaf 
yassadaf, u yassadü, ul sadaf; -asadaf (u-) " 
• engraisser, faire engraisser, mettre à l'en
grais <:; ad sSEalfan iggan ibrri i tfaska, on 
engraissera un mouton pour la fête. 

IEalfat, fs. 

• fourrage, nourriture, ration,pâture 
donnée à un animal domestique <:; igu sant 
taxsiwin n-nEalfat, il a mis deux chèvres à 
l'engrais. 



ELG 

aElullag (ar. ELQ) 

yattaElullug; -adullag (u-) • s'agripper, s'ac
crocher et se laisser pendre, se suspendre 
par les mains, par les pieds <> tama!!ut-u 
tammut, tazzu san iksiSan ttaElullugan iffan= 
as, cette femme est morte en laissant deux 
enfants à la mamelle <> ul-as dima yaElullag 
n tarwa-s, son cœur restait très attaché à ses 
enfants. 

ELK 

taEallakt (ta-) 

tiEallakin (ta-). anneaux, pendants 
d'oreilles; cercle, ronde, anneau. 

ELM 
Eallam (ar.) 

yattEallam; -aEallam (u-) • faire savoir, ren
seigner, marquer, signaler <> ttEallaman ini
lan s iggat tyaryart t takJ:lÏ~t azanna-n-san, 
on marque les tombes au moyen d'une 
petite plate-forme au-dessus. 

ImEallam 

lamEullama, lamEallamin. maître-ouvrier, 
chef de chantier, patron, maître d'école. 

talmEallamt 
t1amEallamin • maîtresse d'atelier, chef
taine, institutrice. 

IEallamiyat 

IEallamiyat • signe, signal, marque de 
reconnaissance, par ex. sur une tombe. 

laElam 
laElumat • drapeau, étendard,bannière. 
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EM 
Eum (ar.) 

yattEUma, u yattEumi, u ttEUma; -aEUnlÏ (u-) 
• nager, se baigner, tremper dans un liqui
de <> n sagg wazz-in amizzar n ~~if middan 
ad zamran ad Euman, ~~allan, à partir du 
premier jour de l'été les gens peuvent nager, 
se baigner. 

s- SSEum 

yassEUma, u yassEumi, ul SEUma; -asEumi (u-) 
• faire nager, faire baigner, tremper dans 
un liquide <> aman SSEuman gusgus n 
tazdayin, l'eau baigne le pied des palmiers. 

EM 
(ar.) 

u yaEml; IEamma, u iEammi, ul Eamma; 
-iEma • doublet de «ddaryar» être aveugle, 
employé surtout dans des invectives: 
<> taEma titt-am, taH takrumt-am! que soit 
aveugle ton œil, que soit brisée ta nuque! 

Eama 

yattEama, u yattEimi, u ttEama; -aEami (u-) 
• être aveugle, s'aveugler (surtout morale
ment), se laisser aller au mal <> sam~-iyi, a 
ba, u ttEimiy ya, pardonne-moi, ô père, je 
ne me laisserai plus aveugler (par le mal). 

EM 
Eammi (ar.) 

id Eammi • mon oncle paternel, oncle 
<> Eammi-t-san, leur oncle <> ammi-s n Eammi, 
mon cousin • bouton, grain de beauté 
<> tiddi-s tassu~ d id Eammi, il a le corps 
plein de grains de beauté. 

EM ELS 

aEallus (u-) (ar.) Eam (ar.) 

iEallas; taEallust (ta-); tiEallas (ta-) • agneau, 
agnelle. 

ELW 

taEla wt (ta-) 
tiElawin (ta-) • dattes conservées sur le 
régime serré avec un lien qui les tient pres
sées, on les suspend dans une chambre et 
on les grapille. 

• dans un compte <> miyat Eam, cent ans. 

EM 
taEmamt (ta-) (ar.) 

tiEmamin (ta-) • bandeau de tête, turban. 

EMD 
Eammad (ar.) 

yattEammad; -aEammad (u-) • ajuster, viser 
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o iE<Jmm<Jd ixf, yuyu ta~<Jfl(p~t, il visa la tête 
et atteignit la queue. 

aE<Jmmad (u-) 

iE<Jmmad<Jn; taE<Jmmadt (t<J-), tiE<Jmmadin 
(t<J-) • bon viseur, qui ajuste bien. 

aEmud (u-), aEamud (u-) 

ilmmad, iEmud<Jn, iE<Jmmud<Jn. poteau, 
gros piquet, perche, mât, pilier. 

(ar.) 

u y<JEmi~; iE<Jmm<J~; -iEma~. habiter, 
demeurer, s'établir 0 n<JEm<J~ san isaggas<Jn 
Ingusa, nous avons habité pendant deux 
ans à Ngouça. 

s- sS<JEm<J~ 

y<Jss<JEma~, u Y<JSS<JEmir, ul S<JEma~; -aS<JEm<J~ 
(u-) • faire habiter, faire demeurer, faire 
s'établir 0 y<Jss<JEm<J~ ammi-s am~qq~an tad
dart-n-s<Jn n at uEabadi, il établit son fils 
aîné dans leur maison des At-Ouâbadi 
(quartier). 

Eamm<Jf 

y<JttEamm<Jf; -aE<Jmm<Jf (u-) • habiter une 
maison, charger une arme, remonter un 
mécanisme; être habité, chargé, remonté 
o ibda, Im<Jk~ala E<Jmmar<Jnt ya, dès le début 
les fusils sont chargés 0 ttE<Jmm<Jra ssaEt-iw 
makk dag-gi~ d<Jff<Jr tinni~<Js, je remonte ma 
montre chaque nuit après la prière de la 
nuit. 

ttw- ttwaEamm<J~ 

y<JttwaE<Jmmar, u Y<JttwiE<Jmmir, u ttwaE<Jm
mar; -atwaE<Jmm<Jr (u-) • être, avoir été, 
po~vant 'être habité, rechargé, remonté 
o tiddarin ttwaE<Jmmar<Jnt, makk taz<Jqqa S 
wara, (au jeu de sig) les maisons (ensemble 
de plusieurs cases) sont habitées (munies de 
pions) chaque case par un enfant (un pion). 

taEammart (t<J-) 

tiE<Jmma~in (ta-) • pavillon, sorte de tente 
élevée sur le sol ou sur un lit-cage avec des 
couvertures, des tapis, des tentures, des 
étoffes amples, contre les moustiques, 
contre le froid, etc. et dans laquelle on met 
la femme qui vient d'accoucher. 

timE<Jmm<J~t (t<J-) 

timE<Jmm<J~in (t<J-). sorte de boucles 
d'oreilles, de facture ordinaire. 

Eammariya 

id Eammariya • variété de datte précoce 
noire et de dattier. 

EM~N 

taE<Jm~anit (t<J-) 

tiE<Jmraniyin (t<J-) • sorte de grand tapis. 

EM~TG 

Eamma~!igan, m.pl. 

• variété de datte et de dattier (en arabe 
saharien yars) on dit aussi: Eamma~~ig<Jn, 
ou ma~!ig<Jn. 

il<JEm<Js 

il<JEmas; tilaEm<Jst (ta-), 

• chassieux. 

EN 

m- mm<JEna 

(ar. EMS) 

til<JEmas (t<J-) 

(ar. ENY) 

u yammaEni; yattmaEna, Il yattmaEni, u 
ttmaEna; -amaEni (11-) • signifier, avoir un 
sens, une signification, faire allusion, parler 
à mots couverts 0 ssawalan f man-n-san, 
ttmawan, nattat akk-is Il tfahham, ils 
parlaient entre eux à mots couverts et elle 
n'y comprenait rien. 

Imawa 

lamEani • signification, sens, allusion 0 s
sawalan s <JlmEani, ils parlent par allusions. 

END 

Eanad (ar.) 

yattEanad, u yattEinid, u ttEanad; -aEanad (11-) 
• chercher à imiter, contredire, contrefaire, 
contrer 0 Provo u ttEanad gaE wan i qwan 
fall-ak, ne cherche pas à t'opposer à plus 
fort que toi 0 Provo ,am aggyiya yaxs ad 
iEanad tagll~i n tawraxt, comme un moineau 
qui veut imiter -la démarche (sautillante) de 
la «jaunette» (sorte d'oiseau jaune) : préten
tieux. 



amEandi (u-) 

imEandiyan; tamEandit (ta-), timEandiyin (ta-) 
• imitateur, contrefacteur, rival, émule. 

Eand 

• chez; prép. ar. employée en composition 
exclamative doublet de yer ou yir! ouargli 
en locutions semblables: 0 Eand-ak, chez 
toi: attention! prends garde! parfois pro
noncé ~and. 

ENG 

Eannag (ar. ENQ) 

yattEannag; -aEannag (u-) • s'embrasser, se 
donner J'accolade 0 qqiman ttEannagan 
tt~un tta~~an S Iafra~ uylab, ils restaient à 
s'embrasser, pleurant et riant de leur très 
grande joie. 

ENGR 

Eang.u (ar. ENQR) 

yattEangir; -aEangar (u-) • être mise sur le 
côté de la tête (coiffure), d'où crâner, faire 
le fier 0 yutaf di~ taxfart-astEangar, iggan 
gi~~u imi-s, et il entra, calotte en bataille sur 
l'oreille, cigarette au bec. 

S- sSEangar 

yassEangar, u yassEangir, ul sEangar; -aSEan
gar (u-) • se coiffer sur l'oreille, mettre sa 
coiffure en bataille, crâner, faire le fier 
o imar-u ui sEangar, an-n~ar assaEt-an, pour 
le moment ne crâne pas, on verra bien tout 
à l'heure. 

ENKD 

Eankuda Car.) 

• variété de datte et de dattier. 

ENKZ 

Eankaz 

yattEankiz; -aEankaz (u-) • boiter des deux 
jambes 0 taggur tattEankiz, tiba~~iwÎn-as 
rakkasant, elle marche en se balançant (boi
tant des deux jambes), les fesses tressautan
tes. 

s- sSEankaz 

yassEankaz, u yassEankiz, ul sEankaz; -aSEan
kaz (u-) • faire boiter des deux jambes 
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o yabda yassEankaz imancas i usassi, il se mit 
à faire le boiteux pour faire rire:' 

ENQ 

(ar.) 

u yawiq; ÎEannaq; -iwaq • être oppressé, 
angoissé 0 ui-as yaEnaq asagga u yazmir ad 
yasshawwad ula t tagal~imt n ussu, il se 
sentit angoissé au point qu'il ne put faire 
descendre (avaler) même une bouchée de 
couscous. 

ENQR 

(ar. ENQR) 

yassEanqar, u yassEanqir, ui sEanqar; -aSEan
qar (u-) • frapper à la tête, assommer 0 Î
Samma~ amdir-as n uZanna, yassEanqar-it S 
tayti, il leva la houe en l'air et la frappa à la 
tête d'un coup. 

taEanqirt (ta-) . 

tiEanqar (ta-), tiEanqirin (ta-) • nuque (sur
tout d'animal). 

taEanqurt (ta-) 

tiEanqar (ta-) • tête bombée en haut du 
front sur le devant. 

(ar.) 

• nom donné à la fête du solstice d'été 
correspondant à peu près à la fin juin, à la 
Saint-Jean d'Europe. 

ENZ 

taEanzit (ta-) (ar. ENZ) 

tiEanziyin (ta-) • masque utilisé dans les 
fêtes carnavalesques dites «id bu-sayab (v. à 
SYB)>> à forme de chèvre (ar. Eanza) ou de 
femme 0 tiyta n tEanziyin, coups, rythme de 
ces masques. 

(ar.) 

yattEaqab, u yattEÏqib, u ttEaqab; -aEaqab (u-) 
• punir 0 yattEaqab-in ~abbi S laEqubiyat 
tam~qqrant, Dieu leur inflige une punition 
grave. 
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S- sSEaq3b 

y3ssEaqab, U y3SSEiqib, ul ,sEaqab; -asEaq3b 
(U-) • faire punir, punir <:; SUS3m ini a m
sSEaqba S baba-m, tais-toi ou je te ferai 
punir par ton père. 

ttw- ttwaEaq3b,; ttuEaq3b 

y3ttwasaqab, ou y3ttusaqab, u Y3ttwisiqib, u 
y3ttuEiqib, u ttwasaqab, u ttusaqab; -at., 
wasaq3b (u-), atusaq3b (u-) • être, avoir 
été, pouvant être puni, châtié <:; ini-n 
ttusaqb3n amm1;lIax3rJ;, ceux-là sont punis 
ainsi dans l'Au-delà. 

13squbiy3t 

13Equbiyat • punition, châtiment. 

st3sq31 (10· forme ar.) 

y3st3sqal, u yast3Eqil, ul st3sqal; -ast3sq31 
(u-) • prendre conscience, reprendre ses 
esprits <:; Iw~qt-3n ad y3sS3sq31 (y3St3Eq31), 
y3ss3r~3m baba-s, à ce moment-là il retrou
vera ses esprits et remerciera son père. 

IS3q31 

• esprit, intelligence, bon sens <:; S 13Eq31, 
posément, avec attention. 

IsaqliY3t, fs. 

• mentalité, jugement, intelligence <:; 13Sq
liyt-3s t tustimt, il a mauvais esprit. 

Isaq31 

Isuqqal; tlEaq3lt, t3lsuqqal. intelligent, 
sensé, conscient. EQD 

3Eq3d (ar.) EQR 
u y3Eqid; iS3qq3d; -iEqad. conclure un 
pacte, un marché, un contrat; contracter 
<:; ~wan n-nqac,li ad s3qd3n, SS3l'S3n ssmiY3t-n: 
S3n Iqa4, ils se rendirent chez le juge pour 
conclure le pacte et signer le papier • être 
épais, se prendre (bouillon, sauce, mortier, 
peinture, etc,) <:; 31,l~-y-as aman, awt-t3sq3d 
tayuri, ajoute de l'eau, que le mortier ne 
s'épaississe pas. 

s- SS3Eq3d 

y3sS3sqad, u y3sS3Eqid, uI S3Eqad; -aS3Eq3d 
(u-) • faire conclure un pacte, faire 
contracter <:; a t3n-n3ss3sq3d da ini Iqa4i a? 
ferons-nous passer le contrat ici ou bien 
chez le juge? • rendre épais, faire épaissir, 
faire se prendre (une sauce, du mortier, 
etc.) <:; tam3!!utat-t3ssblbd al.trabid, t3SSE-
3qd-i ikk;j~, la femme remue le brouet et le 
fait se prendre un peu. 

EQL 

3Eq31 (ar.) 

u y3Eqil; iS3qq31; -isqal. être intelligent, 
être conscient, avoir tout son esprit <:; ugi u 
y3sqil, day y3rr iman-3s amm1;l i US3mn3E n 
ixf-3S, ce n'est pas qu'il aie perdu l'esprit, 
mais il simule pour sauver sa tête. 

s- SS3Eq31 

y3SS3Eqal, u y3sS3sqil, ul S3Eqal; -aS3Eq31 (u-) 
·ou bien: 

Isaqaqir, m.p. 
• ingrédients. 

EQRS 

(ar.) 

IS3qris, m.s. (ar. dia!.) 

• mauvaise herbe, herbe folle, broussail
leuse. 

ER 

3sra (ar.) 

u y3Sri; iS3rra, u iE3rri, uh3na; -isra • être 
nu, découvert,. dépouillé <:; yaqqim ixf-3S 
y3sra am um3hbul, il resta la tête nue 
comme un fou. 

S- SS3sra 

u y3sS3sri; int. y3sS3sra, u y3SS3Eri, ul S3Era; 
-aS3sri (u-). dénuder, mettre à nu, 
dépouiller <:; taS3~~art t3SS3Era gaE tiddi-s 
ammas n t3n43lt, la sorcière se dénuda 
complètement le corps en plein cimetière. 

sarra 
u isarri; y3ttsarra, u y3tttirri, u ttsarra; -
asarri (u-) • dénuder, mettre à nu, dépouil
ler <:; mattà t3ttsarra udm-3S aylad, a t3t
y3b4a argaz-3s, si elle dénude son visage 
dans la rue, son mari la divorcera. 

IS3rru, m.s. 

• nudité, dépouillement <:; bab i u tt3gg3d3n 



i ixdam, la tla~it, la h:arru u t-tta~~in, celui 
qui n'a pas peur de travailler, ni la faim ni 
la nudité ne le vaincront. 

ER 
(ar. WER) 

ym:ar, u ymdr; yattaEar, u yattiEar, u ttaEar; 
-aEEar (wa-) • être difficile, pénible, dur, 
malaisé, mauvais, méchant, sévère 0 aman 
UEran i u~uni tigamma, les eaux sont 
malaisées à partager dans les palmeraies: le 
partage del'eau est malaisé. 

s- ssiEar 

yassaEar, u yasSIEIr, ul saEar; -asiEar (u-) 
• rendre difficile, pénible, dur, malaisé ... 
o Iqallat n idriman ag ssiEran ixdam-u, c'est 
la manque d'argent qui a rendu ce travail 
malaisé. 

IwaErat 

pl. IwaErat. difficulté, peine, dureté 
o yaggad i IwaErat n ixdam-u, il craint la 
difficulté de ce travail. 

ER 
lEanar (ar.) 

• genevrier. 

ER 
(comparatif ar.) 

• moindre que, pire que 0 taddart-u aEarr n 
tu, cette maison est moindre que celle cci 
(moins bien) 0 Sammin d aEarr n tsadnan, 
toi, tu es la pire des femmes. 

ERB 
aErab (u-) (ar.) 

iEraban; taErabt (ta-), tiErabin (ta-) • arabe 
o iEraban, at Wargran samman-tan iwrayan, 
les arabes, les ouarglis les appellent jaunes. 

taErabt 

• langue arabe 0 yalla yassawal s taErabt, il 
parle arabe. 

Earbi 

• à la manière arabe 0 tamakrat.lt tkart.l-as 
Earbi i taniwt, la coiffeuse a coiffé la fille à 
la manière arabe. 
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(ar.) 

u yaErit.l; iEarrat.l; -iErat.l. inviter, 
convier 0 d natta al" a yan-Eart.lan n-natay, 
c'est lui qui nous invitera à prendre le thé. 

s- ssaErat.l 

yassaErat.l, u yassaErit.l, ul saErat.l; -asaErat.l (u-) 
• faire inviter, faire inviter, demander invi
tation 0 nattat akk-is tassEart.l-int taddart 
m-baba-s, quant à elle, elle leur proposa 
une invitation à la maison de son père. 

ttw- ttwaErat.l 

yattwaErat.l, u yattwiErit.l, u ttwaErat.l; -atwaE
rat.l (u-) • être, avoir été, pouvant être 
invité, convié 0 ul zammara ad ~wiy mEa-k, 
ttwaEart.la yar-san n Eammi, je ne pourrai 
aller avec toi, je suis invité chez mon oncle 
paternel. 

Earat.l 

yattEarat.l, u yattEirit.l, u ttEarat.l; -aEarat.l (u-) 
• opposer, mettre obstacle, interposer, 
contrecarrer, gêner, empêcher, faire ob
struction 0 ssuggaman ald ssrahan ididnin 
ab-akk u ttEirit.lan iman-n-sa~, ils' 'ont 
attendu que les autres aient fini leurs noces 
afin de ne pas se gêner les uns les autres 
o yalla yan-na iggan iyayd nattEarat.l-as-t i 
um~a, mmi t-na~ru, nous avons toujours un 
bouc prêt à opposer à l'ogre, quand nous le 
verrons (pour qu'il mange le bouc et pas 
nous). 

imEart.l 

imEart.lan; timEart.lt (ta-), timEart.lin (ta-) 
• opposant, contrariant, qui fait obstacle, 
gênant. 

lEart.l, m.s. 

• honneur, réputation, distinction, con
sidération, dignité personnelle 0 IEard-as 
yabha, sa réputation est bonne 0 Provo ~asi 
IEart.l-as ya~ra~, tamattant -as tif iddar-as, 
celui dont la réputation est brisée pour lui 
mourir est mieux que vivre 0 Provo aEat
!ib i~alla, IEart.l u i~alli, une plaie vive peut 
guérir, une réputation (brisée) ne guérit pas. 

ERF 
aErif (u-) (ar.) 
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iErifan; taErift (ta-), tiErifin (ta-) • répétiteur d ~abbi ag aUan mE a-s, il pensait être seul, 
de Coran dans les écoles coraniques des . mais il se trompait, car Dieu était avec lui. 
mosquées, sous-maître. 

taErift (ta-) 

• instruction initiatique religieuse des en
fants dans les écoles coraniques par le 
«aErif» 0 ussu n taErift, couscous de l'initia
tion coranique: c'est un couscous offert par 
les parents d'un élève aux gens (maîtres, 
personnel de l'école, élèves) de l'école cora
nique de leur fils à l'occasion de la fin de 
l'initiation coranique ou à un autre moment 
de cette initiation. 

lmaEruf 

lamEarif • offrande pieuse généralement en 
nature sous forme d'aliments distribués à la 
suite d'un vœu, en reconnaissance ou en 
attente d'un bienfait demandé à Dieu ou à 
un «marabout». 

ERF 

s- ssaErak 

yassaErak, u yassaErik, ul saErak; -asauak 
(u-) • tromper, égarer, trahir 0 yassakn-as 
abrid n tzalma~t, yassEark-i d natta, il lui 
indiqua le chemin sur la gauche, le trom
pant exprès. 

timsaErakt (ta-) 

timsaEfakin (ta-) • grosse bergeronnette qui 
suit les troupeaux dans le désert. 

(ar.) 

yattEar~am; -aEaHam (u-) • mettre en tas, 
entasser 0 ixaddaman bdan ttEarraman 
id)'a)'an t-tamsamt, les ouvriers se mirent à 
entasser pierres et plâtre. 

ttw- ttwaEaHam 

yattwaEarram, u yattwiEarrim, u ttwaEarram; 
IEarf (et sa métath. lafraE v. à FRE), 

laEra~ laEruf • branche, rameau. 

ERG 

(ar.) -atwaEaHam (u-) • être, avoir été, pouvant 
être entassé, mis en tas 0 tiyni-k tattwaEar
ram tikannunin t-tEarrumin, les dattes ont été 
mises en petits et gros tas. 

Car. ERQ) 

u yaErig; iEarrag; -iErag • suer, transpirer 
o tamurt-u w as-tattis lafla!}at day i mmu 
Eargan fall-as, cette terre ne donne des fruits 
qu'à la sueur de celui qui le travaille • avec 
la négation: faire fi de (v. ERK, infra) 0 ag
gadan aWEad a san-yaErag lI}akam, ils ont 
craint que le chef ne fasse fi d'eux. 

s- ssaErag 

yassaErag, u yassaErig, ul sauag; -asaErag (u-) 
• faire suer, faire transpirer 0 tassaErag-ana 
tfwit ixdam, le soleil nous a fait transpirer 
pendant le travail. 

laErag 

• sueur, transpiration 0 laErag yassaqqas-iyi 
tittawin-iw, la sueur me pique dans les yeux. 

ERK 

(ar. ERQ) 

u yaErik; iEarrak; -iErak • se tromper, s'éga
rer, errer, faire erreur; tromper, égarer, tra
hir 0 yaqqar yalla iman-as, wamma yaErak, 

taEaHumt (ta-) 

tiEarrumin (ta-) • gros tas, meule 
o taEarrumt n lum, une meule de paille. 

ERQ 

Earraq (ar.) 

yattEarraq; -aEarraq (u-). calligraphier, 
faire des boucles aux lettres en écrivant 
l'arabe, avoir une belle écriture 0 yaEZam d 
awa!}di s taErabt asagga yiwa~ yattEarraq 
tiyra, il étudia si bien l'arabe qu'il en arrive 
à une calligraphie parfaite. 

(ar.) 

laEras / laEras • tribu 0 laEras m-mW Argran 
t tlata, il y a trois tribus à Ouargla. 

ERS 

laErus/lEarrus (ar. dia!.) 

• crête; par ext. coupe Spéciale de cheveux 
en forme de crête ou de cimier sur le som-



met de la tête d'un enfant, garçon surtout, 
par suite d'un vœu. 

(ar.) 

laEra~i • colonne, pilier 0 sslam n yan-na 
di-s sant laEra~i, à notre galerie intérieure il 
y a deux colonnes. 

ERW 

IEarwat (ar.) 

o IEarwat • anse de vase, de panier, de 
sac, etc. 

ES 
Eass (ar.) 

yattEassa, u yattEassi, u ttEassa; -aEassi (u-) 
• surveiller, monter la garde, garder, veiller 
o nattat tattEassa f ammwa-s, elle, elle veillait 
sur son frère. 

s- SSEass 
yassEassa, u yassEassi, ul SEassa; -aSEassi (u-) 
• préposer à la garde, à la surveillance, 
faire surveiller 0 sSEassy-ak f ammwa-k, 
mani yalla? je t'ai préposé à la garde de ton 
frère, où est-il? 

aEassas (u-) 
iEassasan; taEassast (ta-), tiEassasin (ta-) 
• gardien, garde, surveillant, guetteur, sen
tinelle. 

IEassat 
.la garde, la surveillance, le guet. 

ESK 

aEsak, anaEsak, con}. 

• à plus forte raison, combien plus, sans 
aucun doute 0 baba-s yaxs ilIi-s uylab, 
aEsak matta nattat tattay awal, le père aime 
sa fille surtout si elle est bien obéissante 
o mamml! a s-annan «igur n tala» anaEsak 
ad yu~a, qui lui a dit d'aller à la source, 
sans aucun doute il pourrait y tomber. 

ESKR 

aEaskri (u-) 

iEaskriyan, lEaskar • soldat, militaire. 
(ar.) 
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ESL 
aEassul (u-), rn.s. (ar.) 

• matière jaunâtre qui vient au coin des 
yeux. 

laEsal, dans la locution laEsal n nna~al (pro
noncé lf:asanna~al) 

• miel d'abeille, par opposition à tammimt, 
miel surtout de dattes. 

(ar.) 

u yaE~i; iEa~~a, u iEa~~i, ul Ea~~a; 
-iE~a • désobéir, se révolter, offenser, pé
cher 0 wan a s-aE~an i baba-s a t= 
yassyayya~, qui désobéit à son père le 
contriste. 

s- ssaE~a 

u yassaE~i; int. yassaE~a, u yassaE~i, ul saE~a; 
-asaE~i (u-) • pousser à la désobéissance, à 
la révolte, au péché 0 aw a k-yassEa~a 

Lablis, prends garde que le démon ne t'in
duise à la désobéissance. 

IEa~i 

id IEa~i; talEa~it, it-taIEa~it • désobéissant, 
opposant, pécheur. 

ES 

Eas (EYS) 

yattEasa, u yattEisi, u ttEasa; -aEasi (u-) • se 
subvenir, se tenir en vie, subvenir à la vie, 
vivre 0 ul ksiba s matta al" a t-Easa, je ne 
possède même pas de quoi subvenir à sa 
subsistance. 

lamEisat, fs. 

• manière de vivre, subsistance, nourriture, 
vivres. 

Eassa (ar.) 

u iEassi; yattEassa, u yattEissi, u ttEassa; 
-aEassi (u-) • faire souper, donner le repas 
du soir 0 Provo at Ingusa, Eassa-tan asag
gas, mmi t~wid n yar-san, w ak-ttEissin ula 
iggam-mwass, les gens de Ngouça, donne
leur à souper un an entier, si tu vas chez 
eux, ils ne te feront pas souper un seul jour. 
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tEassa 

u yatEassi; yattEasSa, u yattEissi, u ttEasSa; 
-atEassi (U-) • souper, prendre le repas du 
soir Ô Provo mani tannid at-tatEassid, at= 
tansad blas, tu pensais y trouver à souper et 
tu n'y trouves rien du tout. 

ES 
aESus (u-) (ar.) 

iEsusan • groupe de palmiers serrés en 
touffe avec pied commun. On a aussi: IEass, 
pl. ladus. .. -

taESust (tOl-) 

tiEsusin (ta-) • petite hutte en branchage et 
feuillage. 

aEiiaq (ar.) 

u yaEsiq; iEassaq; -iEsaq • être épris, amou
reux, aimer passionnément une personne 
Ô tu akk-is dima tEassOlq ammi-s n uzallid, 
mais elle, elle ne cessait d'être amoureuse 
du fils du roi. 

laEsaq 

• amour passionné. 

Easra 

• numéral: dix Ô Easra n taddarin, dix mai
sons Ô bab n Easra, le 10'. 

IEasr 

laEsur • fraction: dixième, dîme Ô IEasr m= 
mwitli-s, le 10' de sa fortune. 

Easrin 

• numéral: vingt Ô gi Easrin-u fOlrna lall n 
Easrin, parmi ces vingt, j'ai choisi la vingt
ième. 

aESar (ar.) 

u yaESir; iEasSar; -iEsar • rendre amis, faire 
se fréquenter Ô n SOlgg a yan-yaESar ~abbi, 
ay-an a kOlm-ssafra~an yasSOlfra~-ana, depuis 
que Dieu nous a rendus amis, ce qui vous 
réjouit nous réjouit. 

EaSar 

yattEasar, u yattEisir, u ttEasar; -aEasar (u-) 
• fréquenter, se fréquenter, réunir Ô natnin 
bdan ttEasaran si lIan d ikl,Iil,Ian, ils se sont 
mis à se fréquenter depuis leur jeunesse 
Ô ~abbi iEasar-ana ass-t.J s ixsa n ulawan-n
na, Dieu nous a réunis aujourd'hui dans 
une vraie affection. 

IEasart, lamEasart 

• fréquentation, amitié. 

ETB 

IEatbat (ar.) 

IEatbat • seuil de porte, linteau, encadre
ment de porte Ô IEatbat u t-tassufuy, le seuil 
ne le laisse pas sortir: se dit d'une personne 
très corpulente. 

ETR 

u yaEtir; iEattar; -iEtar • trébucher, bron
cher, choper Ô u ya~ri adyay, yuyu tfatist, 
yaEtar di-s, n'ayant pas vu la pierre, il buta 
contre elle et trébucha. 

(ar.) 

yattEaHal; -aEa!!al (u-). faire obstacle, 
empêcher, retarder, gêner Ô matta a k-Ea!
!alan abrid tab!ib ammt.J? qu'est-ce qui t'a 
retardé en chemin, que tu sois ainsi en 
retard. 

tEa!liyat 

tEa!liyat • empêchement, obstacle Ô ~Olbbi 
u d-yiwi tEa!liyat, que Dieu n'y mette pas 
obstacle. 

(ar.) 

u yaE!ir; iEa!!Olr; -iE!ar • être embaumé, 
parfumé Ô ad yirid bab i mmutan, iEa!!ar, 
ikaffan, irass tazza, quand le mort est lavé, 
embaumé, mis dans un linceul et déposé sur 
la civière ... 

Ea!!ar 
yattEa!!ar; -aEa!!ar (u-) • embaumer, parfu
mer Ô matta d argaz, a t-Ea!!Olran d irgazan, 



si c'est un homme (qui est mort), ce sont 
des hommes qui l'embaumeront. 

aE;)Har (u-) 

iE;)ttar;)n; taE;)Hart (t;)-), tiE;)ttarin (t;)-) 
• embaumeur, parfumeur. petit marchand 
ambulant qui vend un peu de tout, sorte de 
colporteur. 

qs 
taE;)ttust (t;)-) 

tiE;)t!usin (t;)-) • queue (surtout de chien) 
o taE;)ttust m-mwidi, queue de chien: excla
mation pour dire: des prunes! de la fumée! 
du vent! 0 s;)kkin t;)~wid n-n~i:H? toi, tu 
serais allé au pélerinage (à la Mecque)? 
o ih, t~;):H;)d taE;)ttust m-mwidi, oui da, tu as 
pèle ri né la queue du chien (tu ne vas pas me 
faire croire que tu es allé au pèlerinage de 
la Mecque). 

ETYRB 

aEtiya~;)bbi (ar. Eati, ya ~;)bbi) 

iEpya~;)bbiy;)n; taE!iya~;)bbit (t;)-), tiEtiya~;)b
biyin (t;)-) • mendiant qui crie: ya I-Eati, ya 
~;)bbi! ô le donneur, ô Dieu! pour se faire 
donner l'aumône. 

EWD 
Eaw;)d (ar.) 

y;)ttEawad, u y;)ttEiwid, u ttEawad; -aEaw;)d 
(u-) • répéter, refaire, recommencer 0 iHay
u ttEawad;)nt-as d;)g-gass, elles refont cette 
tournée durant la journée 0 Eawd-as i inna, 
redis-le lui 0 a s-Eawda i i~ra, je le 
reverrai 0 a m-tEaw;)d tiyti-m, elle te rendra 
ton coup • rapporter, cancaner, raconter 
o ttEawad;)n midd;)n f tu, à ce sujet le gens 
racontent ... 

s- sSEaw;)d 

y;)ssEawad, u y;)sSEiwid, ul sEawad; -asEaw;)d 
(u-) • faire répéter, faire refaire, faire 
recommencer 0 a s-n;)ssEaw;)d iwal;)n-;)k, 
nous lui feront rapporter tes paroles. 

IEawada, rn.pl. 
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EWD 
lEaw;)d (ar. dial.) 

• cheval: une des figures du jeu de sig. 

EWG 
E;)WW;)g (ar. dial.) 

y;)ttE;)WW;)g; -aE;)WW;)g (u-) • glapir, hurler 
o bdan ttE;)WW;)g;)n ussan;)n idisan-n-na, les 
chacals se mirent à hurler autour de nous. 

EWM 
aE;)WWam (u-) (ar.) 

iE;)WWam;)n; taE;)WWamt (t;)-), tiE;)WWamin 
(t;)-) • nageur. nageoire. 

EWN 
EaW;)n (ar.) 

y;)ttuwan, u y;)ttEiwin, u ttEawan; -aEaW;)n 
(u-) • aider, venir en aide 0 d akrim, d 
a~nin, y;)ttEawan bab i Uan ~uzz;)man, il est 
généreux et bon, il vient en aide à qui est 
dans le besoin. 

S- SSEaW;)n 

y;)SSEaWan, u y;)ssdwin, ul SEawan; -aSEaW;)n 
(u-) • faire aider 0 a k-SSEawna S ~mmwa 
d-;)mmi-s, je te ferai aider par mon frère et 
son fils. 

m- mmEaW;)n 

y;)tt;)mEaWan, u y;)tt;)mEiwin, u tt;)mEaWan; 
-amEaW;)n (u-) • s'entraider 0 at t;)qbilt tt;)
mEaWan;)n islan, pour les noces les gens 
d'un même clan s'entraident. 

aEwin (u-) 

iEWin;)n; taEwint (t;)-), titwinin (t;)-) • aide, 
qui vient en aide, celui qui aide, coadjuteur 
o ~mmwa-s d aEwin-;)s, son frère est son 
coadjuteur. 

l;)mEawn;)t 

• entraide. 

lmawn 

l;)mmWaEin • ustensile de ménage. 

• les gens de la fête: bateleurs, musiciens, EW~ 
danseurs, cavaliers, baroudeurs. il;)EW;)f (ar. EWR) 
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il;u;wat; til3tW3rt (t3-), til3tWar (t3-) • borg
ne. 

EWZ 

3tW3Z (ar.) 

u y3tWIZ; it3WW3Z; -itwaZ • être tordu, 
difforme Ô awal-3S y3tW3Z, son dire est 
ambigu. 

s- SS3tW3Z 

y3SS3tWaZ, u y3SS3twiz, ul S3twaZ; -aS3tw3Z 
(u-) • tordre; rendre difforme Ô n3tta y3tt
a~~a y3SS3tWaZ imi-s, il rit en tordant la 
bouche: il ricane, rit jaune. 
• v 
IDIt3WW3Z 

imE3ww3z3n; timt3WW3Zt (t3-), timE3ww3zin 
(t3-) • tordu, tors, dévié, de travers, 
sinueux; par ext. maladroit, malhabile, 
empoté, gauche. 

EY 

(ar.) 

u y3tYI; It3yya, u it3Yyi, ul t3yya; -it
ya • être fatigué, las, se fatiguer, se lasser 
Ô 3tyi-y ~bb3ra, je suis las de patienter. 

s- sS3Eya 

u y3SS3tyi; int. y3SS3tya, u y3SS3tyi, ul S3tya; 
-aS3tyi (u-). fatiguer, lasser Ô y3sS3Eya 
iman-3s S ixdam-u d afaryi, il se fatigue lui. 
même à ce travail inutile. 

atyu (u-) 

• fatigue, lassitude .. 

EYB 

ltib 

13Eyub • vice, défaut grave. 

utyib 

utyioon; tutyibt, tutyibin • estropié, éclopé, 
difforme, vicié. 

EYD 

Itaydi (ar. dial.) 

• sorte de chant, poème chanté en mélopée 
des arabes nomades sahariens. 

(ar. EYT) 

y3ttt3yy3~; -at3yy3~ (u-) • crier, appeler 
(avec régime ind.) Ô bdant ttt3yy3d3nt 
ttzaggant a-ylad, elles se mirent à crier.~t à 
hurler dans la rue Ô ~wan a s-t3yy3~3n y3r::. 
S3n, ils allèrent l'appeler chez lui. 

s- SSE3yy3~ 

y3ssE3yya~, u y3SSt3yyi~, ul si:ayya~; 

-aSt3yy3~ (u-). faire crier, faire appe
ler Ô u n3.8sin matta a t3n7sst3yy3~3n, nous 
ne savons pas ce qui les a fait crier 
Ô St3yy3~-as din din ya, fais-le appeler im
médiatement. 

ttuyyu~t 

• cri, clameur Ô t3kk3r ttuyyu~t, une da
meur s'éleva Ô iS3mm3r ttuyyu~tab-akk ad. 
S3113n inidd3D, il éleva h.i ton de sa clameur 
afin qu'on l'entende . 

EYF 

3ty3b (ar.) Itayf3t,fs. (ar.) 

u y3Eyib; it3yy3b; -ityab • être estropié, 
vicié; mal fait, tordu, de travers~ être hon
teux, sujet de honte, être mal Ô Provo 
tazdayt t3ty3b, mmi t3gmU, u t3ttS3gg3m ya, 
un palmier tordu ne se redresse pas une fois 
grand Ô awal-u y3EY3b, cette parole est 
honteuse, inconvenante. 

s- SS3ty3b 

y3sS3Eyab, u y3SS3Eyib, ni S3tyab; - aS3ty3b 
(u-) • tordre, estropier, vicier, mal faire, 
mettre de travers Ô n3sS3tyab tit3ddafin i 
ih3nka, nous tordons les palmes pour les 
montants. 

• reste d'un. plat, . relîef dont on ne veut 
plus. 

EYL 

13Eyal 

13tyalat • famille. 

EYN 

(ar.) 

t3yy3n (ar.) 

y3ttt3yy3n; -aE3yy3n (u-) • désigner, fixer, 
destiner Ô nt3yy3n-as akkat-u, nous lui 
avons assigné cette place. 



S- sSEayyan 

yassEayyan, u yassEayyin, ui sEayyan; 
-asEayyan (u-) • jeter le mauvais œil, jeter 
un mauvais sort (; aw t-ssEayyanan laErus, 
tawassart tattagg bu-barras, afin d'écarter de 
sa propre tribu le mauvais sort des autres ... 
tribus, une vieille arbore le mannequin fé
tiche préservatif. 

aEayyan (u-) 

iEayyanan; taEayyant (ta-), tiEayyanin (ta-) 
• jeteur de mauvais œil, de mauvais sort 
(; taEayyant nattat d assattut, ~abbi u tat: 
ira~~am mmi tammut, la jeteuse de sorts est 
une mégère, Dieu ne lui fasse pas miséri
corde quand elle mourra. 

IEin 

laEyun • robinet, borne fontaine. jetta
ture, mauvais œil, mauvais sort. 

EYR 

Eayyar (ar.) 

yattEayyaf; -aEayyar (u-) • faire affront, 
outrager, traiter ignominieusement, faire 
honte (; Provo a!am u ya~ri ta~adbunt-as, 

natta yattEayyar ~mmwa-s, le chameau ne 
voit pas sa propre bosse et il fait honte à 
son frère (de sa bosse). 

s- sSEayyar 

yassEayyar, u yassEayyir, ul sEayyar; 
-asEayyar (u-) • faire affront, faire honte, 
faire se moquer (; yassEayyar fall-as gal' 
middan, il le rend ridicule devant tout le 
monde. 

Eayar 

yattEayar, u yattEiyir, 0 ttEayar; -aEayar (u-) 
• railler, traiter ignominieusement, insulter, 
se moquer (; mak u t-ttEiyiran middan, de 
manière que les gens ne se moquent pas de 
lui. 

EYS 

Eayyas; V. à ES, Eas (ar.) 

yattEayyas; -aEayyas (u-) • faire vivre, sub
venir à la subsistance, faire subsister 
(; iEayyas-int d natta iman-as, c'est lui tout 
seul qui les fait vivre. 
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Eaysa-faruru 

id Eaysa-faruru • sorte d'oiseau assez gros 
genre geai. 

EZ 

Eazz (ar.) 

yattEazza, u yattEazzi, u ttEazza; -aEazzi (u-) 
• être cher, précieux (; matta Eazza n a)'r
ak, barka-yi, ad far~a sid-as, si tu m'aimes, 
cela me suffit, j'en suis heureuse. 

s- SSEazz 

yassEazza, u yassEazzi, ui SEazza; -asEazzi (u-) 
• tenir pour précieux, pour cher, chérir, 
aimer (; tamaHut-u tassEazza illi-s f ammi-s, 
cette femme aime sa fille plus que son 
fils (; lEazzat -u a k -SSEazza u tattwinni, 
l'affection que je te porte est indicible. 

iàiz 

yattiEziz; -iEzaz 

• être cher, chéri, bien-aimé (avec prép. n, 
de) (; ay~iw-u yiEZiz m-baba-s u)'lab, ce 
garçon est le grand chéri de son père. 

aEZiz (u-) 

iEzizan; taEzizt (ta-), tiEzizin (ta-) • chéri, 
cher, bien-aimé. 

IEazzat· 

• respect, puissance, gloire. préférence, 
amour, affection. 

lEizzat, fs. 

• nom donné à un ensemble de cérémonies 
du mariage ouargli qui ont lieu le mercredi 
veille du transfert de la mariée à son époux, 
le centre en est la danse des filles «takuka» 
sur une place publique (; tiyta n-nEizzat, 
coups, rythme de cette danse . 

EZ 

Eazza (ar.) 

u iEazzi; yattEazza, u yattEazzi, u ttEazza; 
-aEazzi (u-). consoler, présenter ses 
condoléances (; ya~wa a tan-iEazza f tmat
tant-o, il alla leur présenter les condoléan
ces pour cette mort • pousser des cris 
funèbres, des lamentations (femmes) 
(; bdant tisadnan ttEazzant ttisant agazdur, 
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les femmes se mirent à pousser des lamenta
tions funèbres en se lacérant le visage. 

Eazza 

. u iEazzi; yattEazza, u yattEizzi, u ttEazza; 
-aEazzi (u-) • même sens et emploi que le 
précédent Eazza. 

s- sSEazza 

u yassEazzi; int. yassEazza, u yassEizzi, ul 
sEazza; -asEazzi (u-) • consoler 0 yassEazza 
middan, yattEawan-in, il console les gens et 
leur vient en aide: .. 

taEziyat, taEazziyat (ta-) 

• condoléance; cris funèbres, lamentations 
de deuil. 0 sallay-as i taEziyat, mamml;l mmu
tan? j'ai entendu des cris funèbres, qui est. 
mort? 

EZB 

aEazzab (u-) (ar.) 

iEazzaban; taEazzabt (ta-), tiEazzabin (ta-) 
• lettré ibadhite, clerc; nom donné à Ouar
gla à tout ibadhite.' 

aEazzabi 

• à la manière mozabite, ibadhite 0 a s= 
uSan lfatiJ.ia aEazzabi n daffar fus, ils lui 
récitent l'invocation en tenant les mains 
paumes vers le sol à la manière ibadhite (les 
malékites les tiennent paumes vers le haut: 
s udam n fus, par le visage de la main. 

EZM 

aEzam (ar.) 

u yaEzim; iEazzam; -iEzam. lire, étudier, 
être instruit 0 ddiy d aksis yaEzam ya gaE 
Lquran, il est encore jeune et il a appris 
déjà tout le Coran· 0 \lmmwa yalla iEazzam 
gd-ak tamazgida, mon frère étudie sous ta 
conduite à l'école coranique (mosquée). 

s- ssaEzam 

yassaEzam, u yassaEzim, 01. saEzam; -asaEzam 
(u-) • faire lire, enseigner, apprendre aux 
autres, instruire 0 yassaEzam Iba~~, ay-an d 
ixdam-a.!l, instruire les enfants, c'est son 
métier. 

ttw- ttwaEzam 

-atwaEzam (u-) • être, avoir été, pouvant 
être lu, étudié, appris 0 s wamml;l tsuriyat 
tattwaEzam gaE, de la sorte tout le chapitre 
est appris . 

EZR 

aEazri (u-) (ar.) 
iEazriyan; taEazrit (ta-), tiEazriyin (ta-) • non 
marié, qui mène une vie libre; au sens fort 
et péjoratif: débauché, personne de mœurs 
légères, libertin, dissolu. 

adab (ar.) 

u yadib; iEazzab; -idab • plaire, être plai
sant, agréable 0 iEazb-ak ixdam-iw a? te 
plaît-il mon travail? 0 da, lJ.ial iEazzab, icC 
le temps est agréable. 

s- ssadab 

yassadab, u yassadib, ul sadab; -asadab 
(u-) • rendre plaisant, agréable 0 s wamml;l 
ad sSEazbant ddunnit i urgaz-n-sant, de la 
sorte elles rendent la vie agréable à leur 
mari. 

stadab (10· forme ar. de EZB) 

yastadab, u yastadib, ul stadab; -astadab 
(u-) • s'étonner, s'émerveiller 0 yastadab 
aZaUid, yaqqim imi-s yuru, le roi s'étonna et 
resta bouche bée. 

EaZab 

yattEaZab, u yattEiZib, u ttEazab; -aEaZab (u-) 
• s'étonner, étonner quelqu'un, se plaire à, 
admirer, trouver bien 0 iEaZb-as iEzam n 
taErabt, l'étude de l'arabe lui plaît 0 middan 
ttEaZaban iyra~-as, les gens admirent son 
vêtement. 

adaybi (u-) 

idaybiyan; tadaybit (ta-), tidaybiyin (ta-) 
• étonnant, merveilleux 0 gin-as iggan islan 
d idaybiyan, ils lui firent de merveilleuses 
noces. 

EZL 

IEazlat, ladalt (ar.) 

yattwaEZam, u yattwiEzim, u ttwaEZam; IEazlat,ladali. roue de vélo, d'auto. 



adan (ar.) 

u, yaEzm; iEa~zan; -IEzan • pétrir (pâte), 
gacher (morl1er) (; iggan iEazzan tÏmsamt 
taxamma~t, un homme gâche le plâtre dans 
la cuvette ad hoc. 

429 

ttw- ttwadan 
yattwadan, u yattwidin, u ttwadan; -at
wadan (u-) • être, avoir été, pouvant être 
pétri, gâché (; timsamt-u u tattwidin d 
awal,1di, ce plâtre ne se gâche pas bien. 





INDEX RÉCAPITULATIF 

FRANÇAIS-OUARGLI 

Cet index veut être uniquement la présentation condensée et schématisée du vocabulaire 
ouargli contenu dans ce dictionnaire. A la suite de chaque terme français nous donnons le 
ou les thèmes ouarglis avec, comme référence, le radical consonantique en capitales. 

A 

à: i, Y. 
abaisser: ssaggaz, GZ; ttwars, RS. 
abandonné: assayab, SYB. 
abandonner: daE, DE; lIaf, LF; lIak, LK; 

ssqaqa, QO; atrak, TRK; azz, 7.:. ° 

abasourdir: ssdawwax, DWX. 
abattre: (-sur), abrak, BRK; ssdufat, DFT; 

afli, FLY; baddam, HDM; axba~, XBJ;>. 
abecquer: yurr, l'R. 
abeille: izi n tammimt, n-nEsanna~al, Z. 
abhorrer: abya~, BlJ;>. 
abîmé: amabluk, HLK. 
abîmer: afsad, ssafsad, FSD; axsar, ssaxsa~, 

XS~. 
ablution: law~u, twa~~a, WI;>. 
abois: ssJ:!awwaz, I;IWZ; J.1az, ss~az, I;IZ. 
abolir: baHal, BTL. 
abondance: laktart, KTR; rrazq, RZQ; tsa

rit, s~. 
abondant: azamzami, ZM. 
abonder: akta[, KTR; a!lsar, S~; wwarwaf, 

WR; zzamzam, ZM. 
abord (d'-): tamizzart, tizzart, ZR. 
aborder: adbam, DHM. 
aboutir: awa~, WJ;>. 
aboyer: bubb, HB; anba~, NBI;I. 
aboyeur: anabba~, NBI:l 
abreuver: ssward, warrad, WRD. 
abricot: tabarkukt, BRK; lfarmas, FRMS. 
abroger: baHa), BTL. 
absence: lyibat, l'B. 
absent: Iyayab, l'YB. 

absenter: yab, l'B. 
absorber: yar, lR. 
abstention: nna~~, NI;I. 
abstinent: aqnuEi, QNE. 
absurde: ba!al, BTL. 
abuser: zakkar, ZKR. 
accabler· nay, Ny 
accepter: aqbal, QBL; ar~a, RJ;>. 
accident: twayit,l'; lmu~ibat, ~B. 
acclimater (s'-): walaf, WLF. 
accolade: Eannag, ENG. 
accommoder: saggad, SGD. 
accompagner: addiw, DW; rafag, RFG; ssif-

a!, SFT; a~J.1ab, ~I;IB. . 
accomplir: amda, MD; qam, QM. 
accord: u~a, J;>; a~laJ.1, ~LI;I; wafaq, mmwa

faq, WFQ. 
accorder: afta~, FTI;I; arzaq, RZQ; ssa~la~, 

~LI;I; atfaq, TFQ; !awaE, TWE; 
mmwafaq, WFQ. 

accoter: asnad, sannad, SND; takka, TK. 
accouchée: tamaHurt, ~R. 
accouchement : tam~urit, (M)~R. 
accoucher: aru, RW. 
accoucheuse: lamkabla, KBL. 
accoupler: agpn, G~N. 
accoutumer: nnam, nnum, ssnam, ssnum, 

NM; waIaf, WLF. 
accréditer: ~~~, ~I;I. 
accroc: axarrik, XRK. 
accrocher: agal, ssigal, GL; aE!ullag, ELG. 
accroupir: abrak, BRK; knunna~, KNJ;>; 

kkaE~~, KE~; armay, RMl'. 
accueil: fabbal.t, RBI;I. 
accumuler: qallat, QLT. 
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accusation: ttahmat, THM. 
accuser: ssikar, KR; atham, THM. 
acétylène: karbyun, KRBYN. 
acharné: ashuni, SHN. 
achat: sawwaq, SWQ. 
acheter: say, sy; sawwaq, SWQ; Eadd, ED. 
achever: afra, FR; aqda, ssaqda, QD. 
achoppement: tfatist: FTS." " 
acide: ayassas, ys; ruzz, RZ. 
acidité: taysas, yS. 
acnée: taffit, F. 
acquérir: aksab, KSB. 
acquitter : a~kam, J.IKM; sallak, SLK; 

xalla~, XL~. 
accrobate: ffarkas, afraksi, FRKS. 
accrobatie: tfarkis, FRKS. 
action: timagga, G; tawa~dit, WJ.ID; I~asa

na, J.ISN. 
adapter: rakkab, RKB; rawam, RWM. 
adhérer: al~aq, L~Q; an~a~, NQ; a~qal1 

~QL. 
adhésif: mmal~aq, L~Q. 
adieu: waddaE, WDE. 
admettre: aqbal, QBL. 
admirer: faraz, FRZ; Eazab, EZB. 
adolescent: a~afli, QFL; amakrus, KRS; 

ay~iw, Y~~. 
adorer: aszad, SZD; aEbad, EBD. 
adoucir: ssi~law, ss~law, J.ILW; ssirtab, 

RTB. 
adresse": ass!arat, STR. 
aduler: zaggal, ZGL. 
adulte: lbalay, BLy; abyal, bbuyyal, ByL; 

azaduk, ZELK. 
adultère: azna, ZN. 
adultérer: adyal, DyL. 
advenir: sar, SR; Ead, ED. 
affabilité :" Ibu~s, BS. 
affable: u~rif, QRF. 
affaiblir: ssa~Eaf, QEF. 
affaire: adha, DH; ssayl, SyL; ssan, SN; 

sra, SR. " 
affaisser: bbaltax, BLTX. 
affamer: lIa~, ssla~, L~. 
affection: IEazzat, EZ. 
affectueux: hann, ahnin, HN. 
affermir: ssqawa, QW; tabbat, TBT. 
affiler: amsad, ssamsad, MSD. 
affiloir: lmas~ag, SJ.IG. 
affirmer: i!aqqaq, J.IQ; tabbat, TBT. 

affliger: abla, BL; mahhan, MJ.IN; asyab, 
SyB. "" 

affranchi: askiw, SKW. 
affranchir: ~arrar, J.IR. 
affront: Eayyar, sSEayyar, EYR. 
affût: akram, KRM; albad, LBD. 
afin (-que): b~s, bas-akk, BS; ab-akk, B; 

am-akk, M. 
agacer: nabbaz, NBZ; naqam, NQM; sam

ma!, SMT; ssi!an, STN. 
agencer: saggam, SGM. 

_agenouiller: amrad, ssamrad, MRD. 
agglomération: amazday, ZDY. 
agir: axdam, XDM. 
agissement: timagga, G. 
agitateur: imberbat, BRBT; afatni, FTN; 

ssitan, STN." " 
agiter: "adbak: DBK; hhazhaz, huzz, HZ; 

ahrak, ssahrak, harrak, HRK; alz, zzalz, 
LZ; maw~az, iMwz; "ssarkas, RKS; 
xxalxal, ssxalxal, XL. 

agneau: aEallus, ELS. 
agonie: alqaf, LQF. 
agrandir: kabbar, KBR; Ea~~am, EQM; 

sszaElak, ZELK. 
agréable: adEam, DEM; anzah, NZH; adab, 

ssadab, EZB". 
agréer: arda, RD. 
agripper: ~am~at, SMT; adullag, ELG. 
aguerrir: ssdukkar, DKR. 
aide: aEwin, EWN. 
aider: i!amma, J.IM; arfaq, RFQ; saEad, 

SED; wala, walla, WL; Eawan, EWN. 
aïe: ah, H; wak, wik, wuk, WK. 
aïeul: "~a~na, "J.IN; "lbdd", ZD. 
aigre: ayassas, ys; asammam, SM. 
aigre~r: taysas, ys; tasmam, SM; alZayar, 

ZYR. 
aigrir: asmam, SM. 
aiguière: baqbaq, BQ. 
aiguille: tadaryart, DRYR; tisagnit, GNY; 

araqqas, RQS; tsubla, SBL. 
aiguillon: tabba~t, B~; takamt, KM. 
aiguiser: amsad, ssamsad, MSD; esram, 

S~M; !amg, TRG. v 

ail: a~arrif, J.IRF; isin, SN; tissart, SR. 
aile: afar, FR. 
ailleurs: akkat wididan, KT. 
aimer: axs, XS; a~~q, ESQ; SSEazz, EZ.· 
ainsi: amm\}, M; mak, mmak, MK. 



aIr: l<lhwa, HW; kuk<lm, KM; l<lwh<lrt, 
WHR. 

aire: tiy<lry<lrt, yR. 
aisance (lieu d'-): gl;lmma, GM; azmir, 

ZMR. 
aisé: ruq, RQ; <lsh<ll, SHL. 
aisselle: taddaxt, DY. 
ajouter: <l'.l'.li, ~Y. 
ajuster: raW<lm, RWM; s<lgg<ld, SGD; t<lm-

m<ld, EMD. 
alène: iss<ln, SN. 
alentour: ddurt, DR. 
alfa: aZlaf, ZLF. 
aligner: <lmmis, sS<lmmis, MS; s<lrr<lt, SRT. 
aliment: l<lms<lqq<lt, SQ. .... 

alimentation: lqut, QT. 
alimenter: q<lWW<lt, QWT. 
allaiter: SSU~<l~, I;>. 
allécher: SS<l!m<lt, TME. 
allégation: dd<ltw<lt, DEW. 
alléger: <lsfsus, FS; x<lff<lf, XF. 
aller: <ldh<lb, DHB; <ld~a, DI.I; <lddiw, DW; 

igu~, GR; humm, HM; <lht<ll, HTL; a~, 
1.1; <lkk, K; ra~, RI.I; wata, WT; ~wa, 
ZW. 

allonger: k<lss<ll, KSL; ssq<lddad, QD; ass<ld, 
SD; ssazgr<lr, ZGR; <l~~l, -?-L. 

allons! :iwwa! W. 
allumer: astaI, SEL; tuq, TQ; tawwaq, 

TWQ. 
allumette: lawqid, tluqidt, WQD; aznad, 

ZND. 
allure: tikli, KL; <lrka~, RKI;>; tazzala, ZL. 
allusion: lmatna, EN. 
alors: assatt-in, SE. 
alouette: HI<lz, TLZ. 
alourdir: sS<l~~a, -?-(Y). 
altéré: fad, FD. 
altérer: y<lyyar, yYR. 
aluminium: nnik<ll, NKL. 
alun: ~arif, -?-RF. 
alvéole: tax~art, XI;>R. 
amadouer: z<lgg<ll, ZGL. 
amaigrir: sS<lhzal, HZL; ssmukk<lr, MKR. 
amande: Izubt, Z. 
amant: baba, B; buya, BY; amadduk<ll, 

DKL. 
amarrer: ar~a, R~. 
amasser: gr<lW, GRW; qallat, QLT. 
ambitionner: <l!mat, TME. 
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âme: iman, M; tim, M; nnafs, NFS; rru~, 
RWJ.I. 

amende: taxsa~t, ~SR; l<lx!ÎY<lt, XT(Y). 
amender: sattaf, SEF. 
amène: alassas, LS. 
aménité: t<lls<ls, LS. 
amener: ssiw<ld, WD; awi-d, WY; azb<ld, 

ZBD. . . 

amer: <l~ri, mmi~ri, mi~ray, I;>RY. 
amertume: ti~rayt, tmi~ri, I;>RY; ffukkar, 

tafukkart, FKR. 
ami: a~<lddiq, ~DQ; a~~ab, ~I.IB; xuya, XV; 

amaddukal, DKL. 
amie: buya, BY; tam<ldduk<llt, DKL. 
amincir: asram, ~RM; ssazdad, ZD. 
amoindrir: <lnqas, ssanqas, NQS. 
amollir: ssahs<ls,· HS. . . 
amoncellement: takannunt, KN. 
amortir: arr, R. 
amour: ixsa, XS; ltazzat, EZ; lkabd<lt, 

KBD. 
amoureux: adaq, ESQ. 
amphore: tar<l~~art, RI.IR. 
ampleur: tawsat, WSE. 
ampoule (électrique): lbik, BK. 
amulette: infall<ls, FLS; lharz, HRZ; lahZab, 

I.IZB; lk<l~~as, KRS" . . 
amusement: irar, R. 
amuser: irar, ssirar, R. 
an: asaggas, SGS; tam, EM. 
anabasis articulata: abalbal, BL. 
ancêtre: lbdd, ZD. 
ancien: akbur, KBR; amyar, MyR; aqd<lm, 

aqdim, QDM. 
âne: anul, yL; !atJat, TE. 
anémié~ maysus, yS. 
ange: l<lmlak, MLK. 
angle: taqzamt, QZM. 
angoisse: ddiqat, DYQ; rrmutat, RMT. 
angoissé: ~~naq, SNQ; <l~~<lq; ENQ .. 
animal: afilal, FL; lhaybt, HYS; tamma, 

M; zzaylat, ZYL. 
annéantir: <lfna, FN; aqr<l~, QRI;>. 
anneau: tragda, RGD; tragla, RGL; 

aS<lrS<lr, SR; ataqqal, TQL; axalxal, 
XL; txat<lmt, XTM; azbas, ZBS; uzz<ll, 
ZL; tatallakt, ELK. 

année: asaggas, SGS; iylan, YL; tam, EM. 
annonce: labsarat, BSR. 
annoncer: b<lrr<lh, BRH; b<lsbr, BSR. 
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annulaire: Iabbas tixutam, LBS. 
annuler: b<lttal, BTL. 
ânon : ilZah~; ZHS. 
anonyme: war isam, WR et SM. 
anse: b;arwat, ERW. 
antimoine: taHult, ~L. 
antique: aqdim, QDM. 
anus: qt,Iqt,Id, qt,Idqt,Id, QD. 
apaisé: rraya«;l, RYI;). 
apaiser: abrad, BRD; hadda, HD; ahmad, 

HMD. 
apitoyer: ssaqqad ul, QD et L. 
aplanir: yy<lc)'ar, ss)'ar)'ar, yR. 
aplatir: alb<l~, ssalba~, LB~; alfa~, LF~. 
apparaître: liaI, L; anbaE, NBE. 
appareil (à musique): biyannt,I, BYN. 
apparent: ban, BN. 
appartement: ~uzart, I:IZR. 
appâter: ssatmaE, TME. 
appel: iW<lhhaban, WHB. 
appeler: addan, DN; )'ar, yR; E<lyya«;l, EY!? 
appendice: tabulait, BL, arbib, RB; isis, S. 
applaudir: ssaqqas, QS. 
appliqué : al)ra~, I:IR~. 
appliquer: ami, MY; <l~q;}I, ~QL; awat, WT. 
apporter: awi-d, WY. 
appréciation: laEbar, EBR. 
appréhender: akba~, KBI;). 
apprendre: almad, LMD. 
apprêter: hayya, sshayya, HY; sazza, S~; 

ssawzad, wazzad, W~D. 
apprivoiser: ssnam, ssnum, NM; rabba, 

ssrabba, RB; walaf, WLF. 
approcher: agl)az-d, GI:IZ; ;}g~E, G~E; 

I)l)arl}ar, !;IR; I)azam, I:IZM; rabbal), 
RBI:I; Hiz<ln, ~N. 

appuyer: adar, DR; darrak, DRK; asn<ld, 
sannad, SND; takka, TK. 

après: baEd, mbaEd, BED; daffar, DFR. 
arabe: awra)', WRy; aErab, ERB. 
arachide: kawkaw, KW. 
araignée: awnanni, WN. 
arbalète: tanassagt, NSG. 
arbitraire: IbataI, BTL. 
arbre: sS;,zart: SZR: 
arc-en-ciel: zingad<ll), ZNGDI:I. 
arc: tanassagt, NSG; Iqus, QWS. 
archal: tiwardamt, WRDM. 
ardeur: aHaHat, ~~. 
arête: timazdit, ZDY. 

argent: idriman, DRM; lfa«;l«;lat, FI;); akrad, 
KRD. 

argile: tIaxt, L y. 
argument: adlil, DL. 
armature: ihanka, HNK. 
arme: sslal), SLI:I. 
armoire: taxzant, XZN. 
armoise: alala, L; aWfam, W~M; ssil), SI:I. 
aromate: iful)an, FI:I; Ifasux, FSX; agum, 

gammam, GM; i~<ln, ~N; taEa«;lriyat, 
laE«;Iar, EI;)R. 

aromatiser: ssful), FI:I; fawwal), FWI:I. 
arome: rril)at, RYI:I; atabtil, TBTL. 
arquer: qawwas, QWS. 
arracher: akl<lE, KLE; anhab, NHB; antaf, 

NTF; autaf, NTR; <lstaf, STF; <lsd<lr, 
SDR. 

arranger: sa&g<ld, SGD; saggam, SGM; 
sazza, SZ; a~l<ll), ~LI:I; aEdal, ssaEd",l, 
EDL. 

arrêter: badd, ssbadd, BD; ba!!al, BTL; 
hadda, HD; al)bas, I:IBS; askam, SKM. 

arrière: daffaf, DFR. 
arrivée: agga«;l, WI;). 
arriver: u«;la, I;); as, S; ~ar, ~R; awa«;l, WI;). 
arrogance: takbaft, KBR; nnatar<lt, NTR; 

H)'awit, TY. 
arrogant: fux, FX; aksar, KSR; nnitaf, 

NTR; ana, TY. 
arrondir: dawwar, ssdawwar, DWR; sskar

nunni, KRNY. 
arrosage: asufi, F. 
arroser: russ, RS; arwa, ssarwa, RW; S<lW, 

SS<lSW, SW; sstartar, TR. 
arrosoir: baqbaq, BQ. 
art: a~~<lnEat, ~NE. 
artichaut: 19annariyat, GNR. 
articulation (-des doigts): akrus n «;Ia~, 

KRS. 
articuler: antaq, NTQ. 
artifice (feu d'-): ifisuk, FSK. 
artisan: a~<lnnaE, a~nayEi, ~NE; aE<lddal, 

EDL. 
artiste: aswawri, SWR. 
asperger:' bux: BX; <l~bas, NBS; russ, RS. 
asphodèle: kikt,It, KT· 
asphyxier: )'umm, ss)'umm, yM. 
aspirer: agam, GM; I)I)<lml)<lm, I;IM; mu~~, 

M~. 
assa-fœtida: ~antit, I:INT· 



assaillir: adham, DHM; a~far, 1;)FR; a~dam, 
~DM. 

assaisonnement: ifu~an, F1.l 
assaisonner: ssabnan, bannan, BN; fawwa~, 

FWI:I. 
assassiner: dugg, DG; nay, NY. 
assécher: ansaf, ssansaf, NSF. 
assemblée: tarbaEat, RBE. 
asséner: mmukkan, MKN; arbn, RKN. 
asseoir: kbE~a~, KE~; aqqim, QM; rabbaE, 

RBE; armay, RMY. 
assertion: ddaEwat, DEW. 
assez: ba~ka, B~K. 
assidu: a~ra~, I:IR~. 
assiette: ttabsi, 1'BS. 
assimiler: mattal, MTL. 
assistance: lamsaEdat, SED. 
assister: a~~ar, I:I1;)R; ~anak, I:INK; arfaq, 

RFQ; saEad, SED. 
association: ssarbt, SRK. 
associé: asrik, SRK. 
associer: asrak, SRK. 
assoiffer: ssfad, FD. 
assombrir: dnunnas, DNS; ssullas,. SLS. 
assommer: a~daE, ~DE; sSEanqar, ENQR. 
assouplir:.aslat, SLT. 
assourdir: ssa!ras, 1'RS. 
assurance: ttiqat, TQ. 
assurer: haqqaq, HQ; tabbat, TBT. 
asticot: t~gassa, CS. 
astronome: bab i Eazzaman itran, TRY. 
astuce: tal,lraymit, I:IRM; ttlamis, 1'LMS; 

tayhudit, YHD; taEafrit, EFRT. 
astucieux: a~raymi, I:IRM. 
âtre: inni, NY. 
attache: yan, YN; iqqan, YN. 
attacher: akmas, KMS; aqqan, YN; ssansal, 

SNSL.Y. 
attaquer: a~dam, ~DM. 
atteindre: bla, BL; al~ag, LI:IG; makkan, 

MKN; awa~, W1;). 
atteint: ttway, y. 
attenant: sama, SM. 
attendre: adma, DM; aria, RZ; sugga, SG; 

ssuggam, SGM; asbar, SBR. 
attendrir: ssahSas, I:IS: . . 
attendrissant: a~nin, I:IN. 
attention: arr Ibal, BL; balk, ssbalk, BLK; 

~rras, ~RS; aw, W; awd, WD; Eand
ak, END. 

attester: ashad, SHD. 

attiser: ssu~, 1;); arsi, RSY. 
attraper: akba~, KB1;); laqaf, LQF. 
attribuer: ssal~aq, L~Q. 
attrister: ma~~an, MI:IN. 
aube: yuri, yR; asabba~, ~BI:I. 
aubergine: badania, BDNZ. 
audacieux: ilafl:tal, FI:IL. 
au-delà: laxa~t, XR. 
auge: tasraft, SRF. 
auget: tizZant, ZN. 
augmenter: aktar, kattar, KTR. 
augure: nna~as, NI:IS; amarbu~, RBI:I. 
augurer: fawwal, FWL; aqra, QR. 
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aumône: amarkidu, MRKD; ~addaq, ~~da-
qat, ~DQ. 

auparavant: dassat, DST. 
auprès: s addu, DW; nnag, NG. 
ausculter: fatas, FTS 
aussi: akk-, K; ula, L. 
autant: lqadd, QD. 
automne: laxrif, XRF. 
automobile: ttumubil, ttunubil, TMBL. 
autre: i~an, wi~i~an, ti~i~at, Y1;). 
autrefois: bakri, BKR; tuyi, y; zzman, 

ZMN. 
autrui: middan, MN. 
avachi: faxfax, FX; Zayya~, ZYI:I. 
avaler: gamm, GM; almaz, LMZ; asrag, 

SRG; aZla, ZL. . . 
avancer: agdam, GDM; ~rurrad, I:IRD; 

kaddam, KDM; aqdam, QDM. 
avant: dassat, DST; katb, KLB; qbal, QBL. 
avare: abxal, BXL; mmuqqar, muqqur, 

MQR; mitmit, MT; muttay, MTY; 
muqqur, yR. 

avarice: timuqra, MQR; yR; tmatmit, MT. 
avec: d-, D; mEa, ME; s, sid, S. 
aventure: gazzan, GZN. 
avertir: anha, NH; ssans, NS; wa~~a, wa~a, 

W~; xabba~, XB~. 
avertissement: law~iyat, W~. 
aveugle: addaryal (addaryar), adaryal (ada

ryar), DRyL (DRyR); aEma, Eama, 
EM. 

aveuglement :tidaryal (tidrayar), DRyL 
(DRyR). 

aveugler: ssdaryal (ssdaryar), DRyL 
(DRyR); Eama, EM. 

aveuglette (à 1'-): daryali (daryari), DRyL 
(DRyR). 

avili: lbaxas, BXS. 
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avilir: abxas, ssabxas, BXS. 
avilissement: labxas, BXS; H~at, TYI,I. 
avion: !!ayyariyat, TYR. 
avis: ddba~at, DB~. 
aviser : dabba~, DB~. 
avocat: awkil, WKL. 
avoine: lili, L. 
avoir: aksab, KSB. 
avortel}1ent: u!!u, J;>. 
avorter: u"'a, J;>; an"'ar, ssan"'ar, NJ;>R. 
avouer: garr, GR; qarr, QR. 
axe: asgum, SGM. 

B 

babines: anzar, NZR. 
babiole: ttaftif, TF. 
bafouiller: ggangan, GN; Ewggan, EGN. 
bafouilleur: agangan, GN. 
badaud: afarraz, FRZ. 
balauder: faraz, FRZ. 
bafouer: bbahdal, BHDL. 
bâfrer: yaffa~, yF~. 
bagage (plier-): xammal, XML. 
bague: txatamt, XTM. 
baguette: taraHa, RJ;>. 
bah: awwah, WH. 
baignade: tasakfa, SKF. 
baigner: Hall, ~L; Eum, tM. 
bailler: faya, FY. 
baiser: ssudan, SDN. 
baisser: yamma"" YM:';>; arxaf, ssarxaf, 

RXF; arxas, ssarxas, RXS; tabas, TBS. 
bakchich: tisant n fus, SN. . . 
balai: tinfar",t, FRJ;>. 
balance: lmizan, MZN; ~~~mmaniyat, 

RMN. 
balancer: luz, ssluz, LZ. 
balançoire : ~~mblali, I:IMBL; samlal, SML; 

Sambal, 5MBL. 
balayer: afrad, FRD. 
balayure: as~klaf, i\:LF; lxabus, XBS. 
balle: tbuldunt, BLDN. 
ballot: tkumma, KM. 
balourd: aysim, ySM. 
banc: ddukkan, DKN. 
bande: tbanda, BND; ddarzat, DRZ; takam

kumt, KM; takannunt, KN; lfiyyat, FY; 
tal~afit, LI:IF; talattamit, L TM; 

tarbaEt, RBE; tasmat, SMT; tazar"'ant, 
ZRDN. 

bandeau ~ sambir, 5MBR; taEmamt, EM. 
baratte: tammart, MR. 
baratter: amxad, MXD. 
barbare: aysim; ySM: 
barbe: tmart, MR. 
barbelure: tizit, Z. 
barbier: a~affaf, I:IF; a~azzam, I:IZM. 
barboter: bbarbaq, BRBQ. 
barbouiller: mmarmad, ssmarmad, MRMD. 
bariolé: amankas, NKS. 
barrage: asaggaru, SGR. 
barre: lakfa, KF; aqandas, QNDS; uzzal, 

ZL. 
barrer: admar, DMR; adal (adar), RZL 

(RZR). 
barricader: adal (adar), RZL (RZR). 
barrière: afrag, FRG. 
barrique: lbattiyat, BT. 
bas: adday, DY; u"'a, J;>; ag~ar, G~R; aggn, 

GZ; tqasir, QSR. 
basané: ilasmar, SMR. 
base: takarkusut, KRKS; taqimit, QM; ar~a, 

R~; ama~~a"" ~J;>. 
basilic: la~baq, I:IBQ. 
bas-fond: tisbaxt, SBX. 
bassin: bagu, BG; lmazan, MZN. 
bassine: amannas, MNS. 
bastonnade: falaqa, FLQ. 
bastonner: sayyag, SYG. 
bât: tbarda, BRD; t~awit, I:IWY; tayanna!, 

yNT· . 
bataille: lamdaggat, DG; anuyi, Ny. 
bâtard: iblahram, BLHRM; abarhus, 

BRHS; akabbuI, KBL. 
bâtardise: tikubla, KBL. 
bateau: babu~, BR. 
bateleur: afraksi, FRKS; IEawada, WED. 
bâtir: a~k, ~K. 
bâton : tamalla~t, MLI:I; tara!!a, RJ;>; 

saqqas, tisaqqast, SQS; zagal, ZGL; 
a~armun, ~RMN; azdud, ZD; 
aEakk"az, EKZ. 

bâtonnet: bassantu, NT; imarwad, RWD. 
battre: I!I!agl!ag, I,lG; baraz, BRZ; ad~as, 

DI:IS; addi, DY; a ...... as, J;>S; a",wa~, 
DWZ; ahtak, HTK; and, ssand, ND; 
~nfa~, NFJ;>; nnuy, Ny; arSam, RSM; 
~abat, ~BT; ss!ab!ab, TB; !arrag, TRG; 



awat, WT; axba", XBJ;>; axbat, XBT; 
mm~u." Z;J;>; aznad, ZND; mma~wa." 
ZWD; Eafar, EFR. 

bavard: ~!a~ta~, TZ;; azaybaI, ZYBJ-. 
bavarder: ddawdaw, DW; zzaybaI, ZyBL. 
bave: ilidayan, LDY. 
beau: abha, BH; a~san, I;ISN; a~~a, ~I;I; 

awa~di, WJ.lD; aElali, EL. 
beaucoup: uyIabz yLB; Iqawwat, QW. 
beauté: ssaba~, SBJ.I; tawa~dit, WJ:ID. 
beaux-parents: a"aggal, J;>WL; arbib, RB. 
bec: Ibik, BK; talebbuxt, LBy; ayambu, 

yMB. 
becqueter: anku, NK. 
bedaine: babbwa, B. 
bedonnant: aEdar, EDR. 
bédouins: Iabdawa, BDW. 
bégayer: ggangan, GN . 

. bègue: abakkus, BKS; agangan, GN; aEag-
gun, EGN. 

beignet: tafaHirt, FTR. 
bêlement: maEmaE, ME. 
bêler: ssbaEbaE, BE. 
bélier: ika~~i, KR. 
bénédiction: Ibarakat, BRK; tanammirt, 

NMR. 
bénéfice: rrab~, RBJ.I. 
béni: ambarak, BRK; bab n, tnammirt, 

NMR. 
bénir: barak, BRK; us tanammirt, NMR. 
benjoin: Izawi, ZW. 
béotien: ixf-as d lbaggur, XF. 
béquille: aEakkwaz, EKZ. 
berbère: twargrit, RGR. 
bercer: ssuzan, zzuzan, SZN, ZN. 
berger: asarra~, SRI:I. 
bergeronnette: msisi, MS; timsaErakt, ERK. 
berner: labbas, LBS; zzalbah, ZLBH. 
besogne: ssayl, syL. . . 
besoin: ss~aqq, I:IQ; l~azat, I:IZ; sa~aq, 

SI;lQ; asar, SR. 
bête: lhaysat, HYS; zzaylat, ZYL; Izifat, 

ZF. . 
betterave: salliq, SLQ. 
beurre: udi, D. 
bicyclette: lbasklit, BSKL. 
bidon: Ibidun, BDN. 
bien: abha, BH; a~san, I:ISN; amanzi~, 

NZI:I; yaya, yY; awa~di, ~I;ID; Ixi~, 
XYR; ayatli, YTL; Eazab, EZB. 

bien-être: taIwit, LWY; ruq, RQ. 
bienfaisant: akram, akrim, KRM. 
bienfait: Iamziyat, MZY; azmil, ZML. 
bientôt: qrib, QRB. 
bienveillance: kamma, KM. 
bigarré: amankas, NKS. 
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bijou: Iharz, HRZ; tahassabt, HSB; tallumt, 
LM; ta~sa.,t, Ms:i;>; ta.yafflnt, yFN; 
Iward, WRD. 

bijoutier: a~ayyay, ~Yy. 
bile: ~i~i~i, Z;. 
bille: takEabt, KEB; taEakkayt, EKY. 
billot: tarma, RM. 
biner: anqas, NQS. 
biscuit: baskutu, BSKT. 
bisquer: ffukkar, FKR. 
blâmer: Iawwam, lawam, LWM. 
blanc: amlaI, amallaI, ML. 
blancheur: tamlal, ML. 
blanchir: amlal, ssamIaI, ML. 
blanchisseur: abayya", BYJ;>. 
blaser: amhar, MHR. 
blatérer: ggaEgaE, GE. 
blé: tiddudin, D; I~abbat, I:IB; Iaksil, KSL; 

imandi, MND; marmaz, MRMZ; xal
luf, XLF. 

blesser: adbar, DBR; ttwadarr, DR; azrah, 
ZRI:I. ... 

blessure: ddabart, DBR; aEaHib, ETB. 
blette: lmarsan, MRS; salliq, SLQ. 
bleu: armadi, RMD; asmawi, SM; azanni, 

ZN. 
bloc: amagganu, MGN. 
blottir: axmat, XMT. 
bluffer: xarraf, XRF; zzaybal, ZyBL. 
bluffeur: ataztaz, TZ; axbuti, XBT; azaybal, ZyBL." . .. . . 
blutter: iff, ssiff, ifif, F; azwi, ZWY. 
bobo: diddi, D. 
bœuf: afunas, FNS. 
boire: gamm, GM; kayyaf, KYF; arwa, RW; 

askaf, SKF; saw, SW. 
bois: tallu~t, LI:I; asyar, yR; Imaswak, 

SWK. 
boisson: idaffi, DF. 
boîte: a~ba, I,IB; tamannast, MNS; tankult, 

NKL. 
boîter: ssbukraE, BKRE; Eankaz, ENKZ. 
bol: alaffu~, LFZ;; tayallust, yLS. 
bombe: taku~t, K~. 
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bombé: aEdar, amaEdur, EDR. 
bon: abha, BH; ~ann, a~nin, J:lN; arfaq, 

RFQ; ~a~~, ~J:I; ,?~la~, ~LJ:I; awa~di, 
WJ:ID. 

bonbon: mi~lawi, ta~lawit, J:lLW. 
bondir: abhaz, BRZ; fazz, FZ; !!ar!ag, 

rRrG. 
bonjour: ~abba~, ~BJ:I. 
bonnet: taxfart, XFR. 
bonté: la~nanat, J:lN; tawa~dit, WJ:lD. 
borborygme: yyawyaw, yW. 
bord: tammi, M; ayaddu, yD; timazdit, 

ZDY. 
bordure: ayaddu, yD; timazdit, ZDY. 
borgne: ilaEwar, EWR; war titt, J;>. 
borne: tala, L. . 
bosse: ta~adbunt, J:lDBN; ti~dart, J:lDR; 

amaddis, MDS; tadult, EL. 
bossu: bu-~adbuna, J:lDBN. 
botte: afalluy, FLY; taz~amt, ZJ;>M. 
bouc: iyid, yYD. 
bouche: ba~~a, BJ:I; admuy, DMy; imi, M; 

axial, XL. 
bouchée : ggal~am, ssgal~am, tagal~imt, 

GLJ?M; imi, M. 
boucher (verb.): ffanfan, FN; amsaI, ssamsal, 

MSL. 
boucher (subst.): agazzar, GZR. 
boucherie: tagazzart, GZR. 
bouchon: badun, madun, DN; tabbu, TB. 
boucle: abzim, tabzimt, BZM; tsuHift, S~F; 

timsarraft, SRF; timEamma~t, EM~. 
boucler: aqfal, QFL. 
bouclier: ddarqat, BRQ. 
bouder: uf, F; azba!, ZBr; zzaEban, ZEBN. 
boue: !aq!aq, rQ. 
boueux: !!aq!aq, rQ. 
bouffi: mmilad, MLD. 
bougeoir: ~askat, J:lSK; ssa~bt, SJ:I!'. 
bouger: kblkad, KLKD; kkasbs, KS. 
bougie: sSamEat, SME. 
bouillie: ahrabid, HRD; kattus, KTS; tarta-

qa, RTQ; zarl, ZR. . 
bouillir: abar, BR; <lgran, GRN; ttaktak, 

TK. 
bouilloire: abarrad, BRD; fakatira, FKTR; 

kafatira, KFTR; ayallay, yLY. 
bouillon: lmargat, MRG; iskaf, SKF. 
bouillonner: bba!bat, Br; kkafkaf, KF. 
boulanger: axabbaz, XBZ. 

boule: bu~, BJ;>; aklu, KL; kk,?mk,?m, KM; 
aku~, takurt, KR; akarnunnay, KRNY; 
alaffu?, LF-?-. 

boulet, takurt, KR. 
boulette : ggal~<lm, ssgal~am, tagal~imt, 

GLJ;>M; takEabt, KEB. 
bouquet: afalluy, FLY. 
bourdonner: ggazgaz, GZ; zzafzaf, ZF; 

zzawzaw, ZW. 
bourgeonner: antar, ssantar, NTR. 
bourre: san, SN. 
bourreau: <lsnaq, SNQ. 
bourrelet: tkatart, KTR; tammi, M. 
bourse: tazawwadt, ZWD. 
boursouflure: taxat!urt, XrR. 
bousculer: adlah, DLH; admaz, DMZ. 
bousier: tazlist; ZLS.· 
bout: iyaf, yF; ixf, XF; tazribt, ZRB. 
bouteille: tafayyast, FYS. 
boute-en-train: azahwani, ZHW. 
boutique: ta~nut, J:lN. 
boutiquier: a~unati, J:lNT. 
bouton: taffit, F; armun, RMN; ssmisiyat, 

SMS; tiwardat, WRD; Eammi, EM. 
boutonner: falIas, FLS; aqfal, QFL. 
boutonnière: tnukibt, NKB. 
boyau: adan, D; tammart, MR; a?rir, -?-R. 
bracelet: ddal.lU~, DJ:I; lamgawiz, GWZ; 

tahdidt, RD; kusar, KSR; tamakyast, 
KYS; azb~s, ZBS; tizalmadin, ZLMD; 
lamzadid, ZD; ImaEdud, ED. . 

braise: tirrixt, Ry; tiriin, RZ. 
brancard: taila, Z. 
branche: lafraE, FRE; 5s<llt, SL T; IEarf, 

ERF. 
brandir: ?U~, -?-J;>; ?wa~, -?-WJ;>. 
branqon: takbut, KBr; asfu~, SFJ;>; aSEal, 

SEL. 
branler: hhazhaz, HZ; kblbd, KLKD. 
bras: ayil, yL. 
brasero: tinsart, NSR. 
brasiller: lIawlaw, LW. 
brasse: ayil, yL. 
brave: atarras, TRS. 
brebis: ulli, WL; laylam, yLM. 
brèche: tmassaxt, MSy. 
bredouiller: ggangan, GN. 
bricoler: ttaftaf, TF. 
bricoleur: atfatfi, TF. 
bride: algam, LGM. 



brider: Iazzam, LZM. 
brièveté: taqzaI, QZL. 
brigand: aga!!aEi, GTE; imqa!!aE, QTE. 
brillants: aman n t~ammit, ~M. 
briller: barag, BRG; brirraq, BRQ; IIiI, m, 

L; ~~q~aq, ~Q; atri, TRY. 
brin: akfis, KFS; asannan, SN; sSamrux, 

SMRX; tataftift, TF. 
brindille: asannan, SN. 
brique: tlabit, LB. 
briquet: aznad, ZND; Ibrikiyat, BRK. 
brise: ta~wat, l-W. 
briser: ddaqdaq, ssdaqdaq, DQ; ssqarqab; 

QRQB; qqasqas, ssqasqas, QS; ar~a~, 
ar~, ~~; xa!!am, XTM. 

brisure: ddagdag, DG; tir~, ~~. 
brocard: isli, ZL. 
broche: tabzimt, BZM; Ixallaliyat, XL. 
brochette: tkur~ast, KRQS; tamalfuft, LF; 

taSawwa!, SWT. 
broncher: aEtar, ETR. 
bronzé: ilasmar, SMR. 
brosse: takardadt, KRD; amassad, SD; ssi-

tat, ST. " , ., 

brosser: a~~~, ~I?; sayyat, SYT. 
brouet: tahrist, HRS, a!.Irabid, J:lRBD; 

ta!.Irist, I;IRS; arway, RWY; iwzan, 
WZ. 

brouillard: talmut, LM. 
brouillon: imbarda!, BRBT; ssitan, STN; 

irnxalxaI, XL. 
broyer: affaz, F~; alfa~, LF~; Eabbaz, EjJZ. 
brûlée: talma!.Irugt, J:lRG. 
brûle-parfums: tabaxxart, BXR; timazmart, 

MZMR; tinsart, NSR. 
brûler: a!.Iarragi, I;IRG; a!.Irak, I;IRJ(; ary, 

ssary, RE; ;}Zlaf, ZLF. 
brûleur: Ibik, BK. 
brûloir : ll.Iamma~iyat, I;IM~. 
brûlure: Ia!.Iriq, I:IRQ. 
brume: talmut, LM. 
brun: ubri, BR; annay, NY; ilasmar, SMR; 

zzamlaI, ZML. 
brutal: !!am!am, TM; axsuni, uxsin, XSN, 
brutaliser: ss!am!am, TM. 
brute: Ibaggur, BGR. 
bûcheron: axassab, XSB; a!.Ia!!ab, I;ITB. 
bulle: bbaybay, tabybaxt, By. 
bulbe: ~alim, ~LM. 
bureau: Ibiru, BR. 

burin: Imanqar, NQR. 
burnous: abal)l)us, B~"S. 
buse (tube): txabit, XBY. 
buter: ay tfatist, FTS; a!.Itar, I;ITR. 
butin: amasEÏ, SE. 
butiner: aSEa, SE. 
butoir: tadalla!.It, DLI;I. 
buveur: abyyaf, KYF. 

c 

cabane: axxyam, XYM. 
cabas: takallut, KL. 
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câble: karkabu, KRKB; Iqarnab, QRNB. 
cabosser: alba~, ssalba~, LB~. 
cabrer: gammaz, GMZ. 
cabriole: ffarbs, tfarkis, FRKS. 
cacahuètes: kawkaw, KW. 
cache-cache: imsaI, MSL. 
cacher: a!.Iba, ssa!.Iba, I;IB; ak~m, KRM; 

ayba, ssayba, yB; aybar, yubbàr, yBR; 
astar, STR; axfa, ssaxfa, XF; axzan, 
XZN. 

cachette: takramt, KRM. 
cachot: tama!mur!, MTMR; ayzu, yZ. 
cadeau: Iaf~art, FI?R; lfitul.I, FTI;I; ahda, 

HD; tuki, K; tanammirt, NMR. 
cadre (de bicyclette): tirnttwin· n~nbasklit, 

BSKL. " 
café: lqahwat, QHW. 
cafetier: aqahwaZi, QHW. 
cafetière: fakatira, FKTR; kafatira, KFTR. 
cage: ihanka, HNK. 
cahier: lkarras, KRS. 
caïd: Iqayad, QYD. 
caille: taskurt, SKR. 
caillé: taklilt, KLT. 
cailler:' dardar, DR; kkOJllàt, KLT;rub, 

ssrub, RB. 
caillou: tadyaxt, Dy; affaz, FZ. 
caisse: ssanduk, SNDK. 
calame: Iaqlam, QLM. 
calamité: twayit, y. 
calcaire: tasisaft, SF. 
calculer: a!.Isab, I;ISB. 
calebasse: takarwayt, KRW. 
califourchon: Eabbiya, EBY. 
calligraphier: Earraq, ERQ. 
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callosité: labgart, BGR; taltixt, LFy. 
calme: abrad, BRD; talwit, L WY. 
calmer: abrad, BRD; hadda, HD; ahmad, 

HMD; ars, ssars, RS; ssusam, SM. 
calomniateur: anammam, NM. 
calomnier: azbaI, ZBL. 
calotte: agnin, GN; taxfart, XFR. 
camarade: arfig, RFG. 
camomille: timaggat, MG. 
camper: ars, RS. 
canal: tfiHa, F~; ta~ammaIt, I:IML; intif, 

NF; targa, RG; a~ur, ~R. 
cancan: abarrus, BRS. 
cancanner: garra~, GR1;); Jana, Ly; tawad, 

EWD. 
cannelure: tzurri~t, ZRI:I; targa, RG. 
canine: tugaIt, GL. 
canne: taraHa, R1;); atakkwaz, EKZ. 
cannelle: Iqarfa, QRF. 
caoutchouc: amazziI, MZL. 
capable: akma, KM. 
capacité: nnazam, NZM. 
capitaine: lqab!an, QBTN. 
capital: ayatli, YTL. 
caprices: ihanhanan, HN; isiswan, SW. 
capricieux: asiswani, SW. 
capsule: kabsun, KBSN. 
capter: kamma, KM. 
captif: a~abbas, ama~bus, I:IBS. 
capturé: amasti, SE. 
capuchon: taba~~ust, B~S. 
caqueter: kaka, sskaka, K. 
car: biha, BH. 
carabine: qarabila, QRBL. 
caractère: ttabitiyat, TBE. 
carbonne: a~an~an, ~N. 
carbure: karbyun, KRBYN; adyay, Dy. 
carcasse: 19usamt, GSM. 
carde: aqardas, QRDS. 
carder: qqardas, ssqardas, QRDS. 
caressant: azaggal, ZGL. 
caresser: mallas, MLS; zaggal, ZGL. 
carier: ass, S. 
carnet: lkaHas, K~S. 
carotte: tafasnaxt, FSNY. 
carré: andun, NDN; irnrabbat, RBE. 
cartes (jeu de-): Ibazga, BZG; nnuti, NF; 

lqazzat, QZ; rrunda, RND; (-d'iden
tité), nnakwat, NKW. 

cartouche: ta~arbit, I:IRB. 

cartouchière: taknant, KN. 
carvi: isamman, SM. 
cas (au-): baka, BK. 
case: tax~art, X1;)R; tazaqqa, ZQ. 
casier: allun, LN. 
casser: ar~a~, a~~, ~~; xaHam, XTM. 
cassette: a~ba, I:IB. 
cassolette : tabaxxa~t, BX~; timazmart, 

MZMR; tinsart, NSR. 
cassure: ti~~i, ~~. 
castagnette: tqabqabt, QB. 
catalogue: tazridiyat, ZRD. 
catastrophe: Imu~ibat, 1?B. 
cauris: zazay, Zy. 
cause: gaddara, GDR; ssabbat, SB. 
causer: ga~~r, G1?R; sabbab, SB; ~ayyar, 

1?YR. 
cautériser: akwa, KW. 
caution: ~~manat, 1?MN. 
cautionner: a~man, 1;)MN. 
cavalerie: 19um, GM. 
cavalier: axayyali, XYL; amxazni, XZN. 
caverne: ifri, FR. 
cavité: tiHant, ZN. 
ce: matta, MT. 
céder: ffussi, FSY. 
ceindre: bass, ssbass, BS. 
ceinture: tabassit, BS; la~zam, ta~zimiyat, 

I:IZM; taknant, KN; skuka, SK; assir, 
SYR; attakkat, TK. 

célèbre: sat, SE. 
céler: axfa, ssaxfa, XF. 
céleri: abiw, BW. 
célérité: lxaffat, XF. 
celle(s)-ci, -là: tini, tini-n, N; tu, T; tan, TN; 

tini-n, TN. 
cellier: tazaqqa, ZQ. 
celui-ci, -là: wu, W; wan, WN; wasi, WS. 
cendre: iyad, yD. 
cendré: armadi, RMD. 
censément: ab~al, BI:IL. 
cent: miya, MY. 
centaine: twinast, WNS. 
centre: tit!, 1;); ammas, MS. 
cependant: lakin, LKN; ammwa, wammwa, 

M. 
cerceau: Harat, TR. 
cerclage: tiyuni, yN. 
cercle: Igur, GR; tatallakt, ELK. 
cerner: ~az, ss~az, I:IZ. 



certain: m<lnnawt, MNW; (être-), ssug<lr, 
SGR. 

certainement: yadi, yD. 
certifier: I}<lqq<lq, 1;1 Q. 
cervelle: aduf, DF. 
cesse (sans-): baqi, BQ; day<lm, DYM. 
cesser: b<ldd, ssb<ldd, BD; b<lrka, BRK; 

b<lH<lI, BTL; hadda, HD; <ll}b<ls, I;IBS; 
SSUS<lm, SM. 

ceux-ci, -là: ini, ini-n, N. 
chacal: uss<ln, SN. 
chacun: ma akk igg<ln, M, K, GN. 
chagrin: ffukk<lr, tafukk<lrt, FKR; y<lyy<l~, 

yYI;>; byyar, YYR. 
chagriner: ssfukk<lr, FKR; m<lhh<ln, MHN; 

sSy<lyy<l~, yYI;>; <lsy<lb, syÉ. . 
chaîne: iy<lrs, yRS; tis<lnS<lIt, SNSL; ustu, 

ST. 
chaînette: tas<lftut, FL; tal}<l~~abt, I;I~B; 

tazrirt, ZR. 
chair: tal}mist, I;IMS; aysum, YSM. 
chaise: Ikursi, KRS. 
châle: tal<lttamit, LTM; sS<lrbus, SRBS. 
chaleur (en-): haz, HZ, II}<lmmwan, I;IM. 
chalumeau: im<ll}f<ll, I;IFL. 
chamarré: am<lnkas, NKS. 
chambre: tabyut, BYT; ikumar, KM~; tam

mart, MR; tyurf<lt, yRF; taZ<lqqa, ZQ; 
lEali, EL. 

chameau: al<lm, LM; am<lhri, MHR. 
chamel on: ~k<lEI~s, KELS . 

. champignon: ib<lHi~<ln n unul, B~I;>. 
chance: ZZ<lh<lf, ZHR. 
chancelier: lI<lxl<lx, LX. 
chanceux: ambar<lk, BRK; aSEid, am<lsEud, 

SED. 
chandelier: II}<lsk<lt, I;ISK; SS<lI}k<lt, SI;IK. 
changeable: ttwab<ldd<ll, BDL. 
changer: b<ldd<ll, BDL; y<lyy<lr, sSy<lyy<lr, 

yYR; <lxg<l~, XGI;>; <lxl<lf, XLF. 
chanson: ayanni, YN. 
chanter: <ldd<ln, DN; m<ldd<ll}, MDI;I; yanna, 

YN. 
chanteur: am<lddal}, MDI;I; ay<lnnay, 

yN(Y). 
chaparder: <lqf<lz, QFZ. 
chapardeur: aqfayzi, QFZ. 
chapeau: H<lllaIiY<lt, TL. 
chapelet: SS<lbl}<lt, SBI;I; ta~wa!, ~WT· 
chapitre: tsurit, SR. 
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chaque: ma akk, M, K et MK. 
charançon: kus, KS; bu-trinda, TRND. 
charbonnier: af<lhham, FHM. 
charge: aggay, GY, WY; ~<lrr<lE, SRE; wala, 

waHa, WL. 
charger: <lrsi, RSY; s<lmm<lr, SMR; ssar, 

SR; w<lkk<ll, WKL; E<lm.:n<lr, EMR. . 
charlat~n: aSalwas, aslawsi, SL\VS. . 
charlatanisme: tS<llwis, SLWS. 
charme: taq<ldwast, QDWS; iqq<ls, YQS. 
charmer: <lsh<lr, s<lhh<lr, SHR; <lsl<lb, SLB. 
charmeur: a'S<lllab,' SLB; iqqas, YQS. 
charnière: rr<lzz<lt, RZ. 
charogne: iiif~t, ZF .. 
charpentier: aX<lssab, XSB. 
charrue: sS<lkk<lt, SK. 
chasse-mouches: tar<lwwal}t, RWI;I. 
chasser: <lssl<lb, SLB; <l~~a~, ~I;>; ~<lyy<ld, 

~YD; <lzE<lk, ZEK 
chasseur: S<lrS<lraq, SRSRQ; a~<lyyad, ~YD. 
chassie: iybad<ln, yB; al<lrbab, yRB. 
chassieux: il<lEm<lS, EMS. 
chassis: adday, DY. 
chat: bissi, BS; muss, MS. 
châtiment: I<lEqubiy<lt, EQB. 
châton: IqubbibiY<lt, QB. 
chatouiller: ssk<llk<l~, KLKI;>. 
chaud: <ldfa, DF; <ll}ma, I;IM. 
chaudron: am<lnnas, MNS. 
chauffer: <ldfa, DF; sS<lhma, HM. 
chaussette: l<lklaS<lt, KLS; taqsirt, QSR. 
chaussure: tril}iy<lt, RI;I; ~~<lbbay!, ~BT· 
chauve: af<lr~as, FRI;>S; war zaw, ZW. 
chaux: lus, LS; tasis<lft, SF. 
chavirer: <lgl<lb, sS<lgl<lb, GLB. 
chef: akurat, KRT; amyar, MyR; ssix, 

SYX; aZ<lllid, ZLD; l<lmE<lIl<lm, ELM. 
chemin: abrid, BRD; tiz<lmm<lt, ZM. 
chemineau: imtif<lr, TFR. 
chemise: ssuriY<lt, SR; l<lqm<lZt, QMZ. 
chenille: tag<lssa, GS. 
cher: <lyla, sS<lyla, yL; E<lZZ, iEZiz, aEziz, EZ. 
chercher: bb<lrb<ls, BRBS; <lbr<ls, BRS; fat<ls, 

FTS; I}ak, I;IK; I}<lWW<lS, I;IWS; k<lHab, 
KLB; <llh<l!, LH'f. 

chéri : <l~E<lm, I;>EM; iEZiz, aEZÎz, EZ 
chérir: SSE<lZZ, EZ. 
chétif: u~Eif, I;>EF; am<lhzul, HZL; 

mmukk<lr, MKR. 
cheval: l<ll}~an, I;I~N; lEawd, EWD. 
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chevalet: ssari, SR. 
chevelu: a~~Eri, SER. 
chevelure: ssabsub, SB; zaw, ZW. 
chevet: ixfawan, XF. 
cheveu: zaff, ZF; zaw, ZW. 
cheville: tadalla~t, DLI:I; takEabt, KEB; 

amqaran, QRN. 
chevillette: Ifalsat, FLS. 
chèvre: maEZi, MEZ; ulli, WL; tixsi, XS; 

~~ari, ~R. 
chevreau: iyid, lYD. 
chez: yar, yir, yR. 
chien: a~ab~ab, J.:IB; kalbi, KLB; aslugi, 

SLG; aydi, YD; iy~an, YD,. 
chiendent: aga~mir, G?-MR. 
chiffe: taxanna, XN. 
chiffon: nnassafiyat, NSF; taymart, yMR; 

asfad, SFD; tasriqt, SRQ. 
chiffonni~r: asarmaqzi, SRMQ. 
choisir: afran, FRN; afraq, .FRQ. 
choix: ssafran, FRN; ufriz, FRZ. 
chopper: ahtar, HTR. 
chose: Ihiyat, HY; Ihazat, HZ; tyawsa, 

yws; sra, SR.' . 
chou: akramba, KRMB, tizuzut, ZW. 
chouette: dakkuk, DK. 
choyé: axrufi, XRF. 
choyer: dallaI, ssdallal, DL. 
chrétien: arumi, RM. 
chuchoter: 'bbasb~s, BS; ssabsab, SB. 
chuchotement: tibasbas, BS. 
chuinter: zzawzaw, ZW. 
chute: u!!u, D,. 
ce: i, ay, ay-n, ag (ay + i), Y. 
-ci: sa, S; -ti, T; -u, W; -i, y. 
cicatrice: tzurriht, ZRH. 
ciel: azanna, ZN; lzann~t, ZN. 
cigale: bu-b~i!, B?-T. 
cigarette: labradat, BRD; Igirru, GR. 
cigogne: ~afl.;l, ~F. 

cil: abal, BL. 
cime: ixf, XF. 
ciment: ~~ima, ~M. 
cimetière: tandalt, NDL. 
cimier: IEarrus", ERS.' 
cingler: ~u~, ~D,. 
cinq: sammas, SMS; xamsa, XMS. 
cinquante: xamsin, XMS. 
cinquième: lx~ms, XMS. 
circoncire: !ahhar, THR; axtan, XTN. 

circonciseur: axattan, XTN. 
circoncision: laxtanat, XTN. 
circonspection: la~dar, J.:IDR. 
circonvenir: dl.;lr, D~; 
circulaire: irndawwar, DWR. 
cire: iybaban, lB; s~maE, SME. 
ciseaux: timdyaz, MDYZ. 
ciseler: anqa~, NQS. . . 
ciseleur: anaqqas, NQS. 
citadin: abaldi, BLD. 
cité: tamdint, MDN; amazday, ZDY. 
citer: abdar, ODR. 
citerne: aliy, Ly; Imazan, MZN. 
citron, citronnier: Iqar~, QR~. 
citrouille: abarriw, tabarriwt, BRW; kabiwa, 

KBW. 
civette: fasfasa, FS. 
civière: tazza, Z. 
clair: barag, BRG; adnannas, DNS; faw, 

FW; asfu, SF; a~fa, ~F. 
clameur: zzagut, ZG; twyyu~t, EYD,. 
dan: taqbilt, QBL. 
clapoter: bbaqbaq, BQ. 
claquer: aqqas, QS. 
clarifier: ~affa, ~F. 
clarté: ~~u, D,W; ~~fawat, ~F. 
claustration: asansar, NSR. 
claustré: a~zab, J.:IZB. 
clavette: Ifalsat, FLS. 
clavicule: tragda, RGD; tragla, RGL. 
clé: tnast, NS. 
clerc: aEazzab, EZB. 
client: axla~, XL~. 
cligner: aymaz, yMZ. v 

clignotement: tibasbas, BS. 
clin (-d'œil): imsal n ti!!, D,. 
cliqueter: qqarqar, QR; qqarqab, QRQB, 

ssarsar, SR. 
clochard: lamqaqi, Q; im!ifar, TFR. 
clocharder: !!ifar, TFR.r, SR. 
clochard: lamqaqi, Q; im!ifar, TFR. 
clocharder : Wfar, TFR. 
cloison: am~~d, MD; ayzar, YZR. 
clou: imfallas, FLS;· inaftaz, NFLZ; amas-

mir, SM~. 
clouer: sammar, SMR. 
coaguler: azm~d, ZMD. 
coasser: yyawyaw, yW. 
cobra alafEi, LFE. 
coccyx: iyas !iw!iw, TW. 



cochon: ~alluf, J:ILF. 
cœur: agruz, GRZ; lkabdat, KBD; ul, L. 
coffrage: tiluni, lN; lxar~, XR~. 
coffre: ssanduk, SNDK; taxzant, XZN. 
coffret: ta!oolt, TBL. 
cogner: angaf, NGF; ~aba!, ~BT. 
coi: albat, LBT; armaI}., RM1); assall}., SlQ. 
coiffer: sSEangar, ENGR. 
coiffeur: a~affaf, J:IF; tamakral}.t, KRQ. 
coiffure: taxfart, XFR; 19annar, GN~. 
coin: bud, BD; ilamsi, LMS; taqzamt, 

QZM; tiZ;;nzart, ZNZR. . 
coït: iZtimaE, ZTME. 
coïter: zamaE, ZME. 
çol: iri, R. v 

coléoptère: bu-Zlis, tazlist, ZLS. 
colère: al}.ooE, I}.l}.abEat, ssadbaE, QBE; agran, 

GRN; takurit, KR; tanwiyat, NW; 
aldab, ssall}.ab, lQB; lasSas, sSlassas, 
IS; zammak, Zl\1K. 

coléreux: alassas, lS. 
colin-maillard: imsal, MSL. 
colis: baku, BK. 
collant: ala~~ag, L~G; mma~Olq, L~Q. 
collecteur: agarraw, GRW; amakkas; MKS. 
coller: al~aq, ssal~, L~Q;. anl}.al}.; NQ; 

anl}.Olr, NQR; a~OlI, ~QL. . 
collier: lbaxnak, BXNK; la~~ab, J:I~B; 

qallad, QLD; ssaxab, SXB. 
colline: agargub, GRGB. 
colostrum: adalas, adxas, D1S, DXS. 
colonne: asarsur, SRi.IEa~t. ER~. 
coloquinte: tazOlllOlt, ZL. 
colorer: lawwan, LWN. 
colporteur: aEa!!ar, ETR. 
combat: lamdaggat, DG; anuli, Nl. 
combattre: dagg, dagga, DG; ~arOlb; J:IRB; 

nnul, NT. 
combien: mannast, MNST; aEsak, ESK. 

,combiner: daboor, DB~. 
combler: ardam, RDM; arzaq, RZQ. 
comestible: ttwass, S. . 
comète: itri bab n ~nl}.il}.t, TRY. 
comique: a~ayki, QJ:IK. 
commander: a~kam, J:IKM; amar, MR. 
commandement: lamar, MR. 
comme: am, M; mak, mmak, MK. 
commencer: oodd, BD; abda, BD; akkar, 

KR; ant, ssant, NT; Olntak, NTK. 
comment: bak, BK; mak, amOlk, mamak, 

MK. 

commenter: fassar, FSR. 
commérage: abarrus, BRS. 
commerçant: ttaiOlr, TZR. 
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commerce: taqassart, QSR; ttizarat, TZR, 
commercer: saboob, SB; sl-zzanz, Sl et 

NZ. 
commissaire priseur: adallal. 
commissionnaire: awkil, WKL. 
commuer: anfal, ssanfal, NFL. 
communiquer: ballal, BLY. 
compagne: buya, BY; tamaddukalt, DKL. 
compagnie: mEa, ME; sSarkat, SRK; wanOlS, 

WNS. . 
compagnon: amaddukal, DKL; arfig, RFG; 

~~a~b, ~J:IB; awnis, WNS; xuya, XY. 
comparer: mattal, MTL; qabOlI, QBL. 
compassion: ~ann, ss~ann, la~nanat, J:IN. 
compatible: wafOlq, WFQ. 
compatissant: ~nin, J:IN. 
compensation: timqabalt, QBL. 
compenser: uSag, SG; axlaf, XLF. 
compétent: Olfras, lfaras, FRS. 
complet: basbas, BS; amda, MD. 
complètement: gaE, GE. 
compléter: kammal, KML; ssamda, MD. 
complice: asrik, SRK. 
complimenter: ssambarak, BRK; askar, 

SKR. 
compliquer i Sabbak, SBK. 
comportement: ddab, DB. 
composer: ssili, L Y; Olnkal}., NKQ. 
compositeur: .anakkal}., NKQ. 
compréhensif: lfaham, FHM. 
comprendre: Oltbam, FHM; Olngah, NGH; 

EaggOlI, EGL. 
comprimé: kina, KN. 
compresser: atam, TM. 
comprimer: ~azzag, J:IZG; ~az"m, I;lZM; 

ami, MY; atOlm, TM; zayyar, ZYR. 
comptable: azmim, ZM. 

1 compte: faq, FQ; la~ab, J:ISB; Olngah, 
NGH; qOlllOld, QLD. 

compter: a~sab, J:ISB; SSEOldd, ED. 
concasser: bruri, ssbruri, BRY; ddagdag, 

ssdagdOlg, DG. 
concevoir: Sammar. 
conciliabule: tamrist, RS. 
conclure: OlxiOlm, XTM; aEqad, EQD. 

, conclusion: awal n iffal, n iql}.a, WL. 
concombre: talassimt, lSM. 

. condamner: b~a, ~S; a~kam f, I;IKM. 
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condescendance: !aw;n:, l'WE. 
condiment: ifalfal, FL; i~ubbanJ .?-B, lidam, 

DM; id sfa n taxbust, XBS. 
condition: aSfa~, SR1;); aSSar!, SRT 
condoléance: taEziyat, EZ. 
conducteur: asawwag, SWG. 
conduire: igur, ssigu~, G~; gawwad, 

ssgawwad, GWD; aI.tsan, J:lSN; sSfaI.t, 
RJ:I; sug, SG; awi, WY. 

conduite: abfid, BRD; taguri, G~; tikli, KL. 
confesser: gaff, GR; qarf, QR. 
confiance: adma, DM; akma, KM; aman, 

MN; attakal, lamtakblt, TKL; ttiqat, 
TQ. 

confief: aman, MN; wakbl, WKL. 
confirmer: ~aI.tI.t, 1;iJ:l. 
confrères: laxwan, XWN. 
congédier: sarraI.t, SRJ:I. 
congestionner: akfal, KFL. 
conjecturer: akaz, KZ; mayyaz, MYZ; yil, 

yL; xammam, XM; xaffa~, XR1;i. 
conjurer :aff, R. 
connaissance (perdre-): dax, DX; tyasa, 

yS. 
connaître: assan, SN. 
consacrer: sabbal, SBL. 
conscience: aEqal, staEqal, EQL. 
conseil : ddaba~t, DB~; sawaf, SWR; 

lawsiyat, WS. 
conseille~: ansah:NSH; sawaf, SWR; wassa, 

wa~a, w'lf .. .. 
consentir: ar~a, R1;). 
conséquent (par-): mmala, ML. 
conserver: aI.tfa~, ssaI.tfa~, staI.tfa~, J:lF1;); 

axzan, XZN. 
considération: II.t~ram, J:lRM; aybaf, yub~af, 

yBR; lzah, ZH; IEaf~, ER1;); ssan, SN. 
considérer: anbd, NKD; aqra, QR. 
consigner: qayyad, QYD. 
consistance: assahh, SH. 
consoler: farr~i,' FRZ: hadda, HD; SsafS, 

RS; ssassusam, SM; Eazza, SSEazza, 
EZ. 

consolider: ssqawa, QW. 
consommé: basbas, BS. 
consomption: iswa n iman, SW. 
constamment: baqi, BQ. 
constituer: afr, R. 
constitution: natha, NTH. 
construire: a~k, 1;iK. 

consulter: sawaf, SWR. 
contact: ssiy, mmay, y. 
contagionner: ssaEda, ED. 
contagieux: aEda, ED. 
cônte: tanfust, NFS. 
contempler: fafaz, FRZ. 
content: afraI.t, FRJ:I; aqnuEÎ, QNE; azha, 

ZH. 
contentement: laffaI.t, FRf,I.. 
contenter: ssaffaI.t, FRJ:I; aqnaE, ssaqnaE, 

QNE. 
conter: mal, ML. 
contester: xa~am, X1;iM; zadal, ZDL. 
contestataire: ax~aymi, X1;iM. 
conteur: agawwal, GWL; aqa~~ad, Q1;iD; 

axrayfi, XRF. 
contigu: sam a, SM. 
continent: tamurt, M~; lbafr, BR. 
continuer: kammal, KML; al}l}i, ~Y; aqqim, 

QM. 
contracter: kammas, KMS; aEqad, EQD. 
contraindre: ssalzam, LZM; ay~ab, y1;iB; 

aqhaf, QHR. 
contraint: azba!, ZBl'. 
contrainte: tamara, MR. 
contrarier: ya~, ssya~, stya~, y1;); yayya~, 

ssyayya~, yY1;); xalaf, XLF. 
contrariant: imEafa~, ER1;). 
contrat: amlak, ssam)ak, MLK. 
contre: f, faIl, F. 
contrabalancer: wazan, WZN. 
contrebas : u~a, 1;). 
contrecarrer: xalaf, XLF; Eara~J ER1;). . 
contredire: xalaf, XLF; zadal, ZDL; Eanad, 

END. 
contrefacteur: amEandi, END. 
contrefaire: Eanad, END. 
contrister: ya~, ssya~, stya~, y1;); yayya~, 

ssyayya~, yYJ;>. 
convenir: adI.ta, DJ:I; u~a, 1;); laq, LQ; atfaq, 

TFQ; wafaq, mmwafaq, WFQ; wata, 
WT. 

converser: ssiwal, WL. 
convertir: tab, tub, TB. 
convier: stadan, DN; aEfa~, ER1;). 
convexe: a~fan, 1;)RN; aEdaf, EDR. 
convoiter: a!maE, l'ME. 
convoquer: ssakkaf, KR; ssans, NS. 
convulsion: ahzaza, HZ. 
coopération: lamsaEdat, SED. 



copeau: taffart, FR. 
coq: ya~i~, Yz,I,). 
coqueluche: tu~a, z,. 
coquet: ahammi, HM; ayraymi, yRM. 
coquetterie: layram, yRM. 
coquillage: batar-mimmi, BTR; tadluxt, 

DLy; zazay, Zy. 
cor: )abgart, BGR; talfixt~ LFy. 
corbeau: azarfi, tazarfit, ZRF. 
corde: karkabu, KRKB; yan, yN; tiyatin, 

YT; lqarnab, QRNB; sawi, SW; tazan
zant, ZN. 

cordeau: taira, ZR. 
cordelette: tasaflut, FL; kusar, KSR; tazab-

badt, ZBD; ImaZdud, ZD. 
cordier: abarran, BRN. 
cordon : tmi~t, MI,); tyanimt, yNM. 
cordonnier: amallax, MLX. 
coriandre: lkusbar, KSBR. 
corne: assaw, tas~awt; S'W. 
cornet: lamyayat, yY; aqartas, QRTS. 
corps: tiddi, D; algusamt, GSM; a~alat, 

HL. 
corrig~r: saEEaf, SEF. 
corrompu: afsaydi, FSD. 
corroyeur: adabbay,DBY. 
corvée: twizat, WZ. 
coryza: tixamxamt, XM. 
cosmétique: adfan, DFN. 
cosser: anta~, NTI:I. 
côte: tisaqqast, SQS. 
côté: idis, DS; s addu, DW; a~ba, ssa~ba, 

J:IB; ~ayad, I:IYD; tma, M; xallaf, 
XLF; Eangar, ENGR. 

coton: tafduxt, FDy; laqtan, QTN. 
cotoyer: sama, SM. 
cotule: timaggat, MG. 
cou: lmadba~, DBI:I; akrum, takrumt, 

KRM; ayaHab, yLB; iri, R; axlab, 
XLB. 

couard: kalblu, KL; zayya~, ZYI:I. 
couardise: tayhudit, YHD. 
couchant: tayarbit, yRB. 
couche: ba-dfas, DFS; ddur, DWR; farras, 

FRS; akkat, KT; an~ar, NI,)R. 
coucher: attas, i~as, I,)S; tisammasin, SMS. 
coude: takarfuyt, KRFY. 
coudée: ayil, yL. 
coudre: agni, GNY. 
couffin: isni, tisnit, SNY. 
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coulée: ssaqyat, SQY. 
couler: ddardar, DR; andal, NDL; zzizzag, 

ZG; azzal, ZL; zzamzam, ZM; zarrag, 
. Z~G; azra, ZR. .. 

couleur: tifatin, F; Hun, LWN. 
couleuvre: tamma, M. 
couloir: taskift, SKF. 
coup: bunya, BNY; tadabbilt, DBL; tfatist, 
. FT$; twayit, y; tasrawt, 'SR; lawzah, 

WZH; axabbid, XBD; tiyti, YT; azad-
di~, ZDI:I. . . 

coupable: a~lam, I,)LM. 
coupant: anakka~, NKD. 
couper: abbi, BY; gaddad, GD; garrad, 

GRI,); aklas, KLS; anka~, NKI,); ayra~, 
yRW. 

couperet: ssa~ur, SI,)R. 
coupeur: agaHaEi, GTE; anakka~, NKI,); 

imqattaE, QTE. 
couple: tgugat, G. 
cour: tagaldit, GLD; ammisiddar, MSDR. 
courage: ayil, yL. 
courageux: akardad, KRD; iyid, yYD. 
courbe: adEaf, DEF; aEdaf, EDF. 
courge: kabiwa, KBW; tabrwayt, KRW; 

tamisa, MS; taxsayt, XSY. 
courgette: tayassimt, ySM; but-tzina, TZN. 
courir: azzal, ZL; zzarnaf, ZRNF. 
couronne: falku, FLK; a~armun, ZRMN. 
courroie: ssir, SYR. 
course: amrara, R; amarkad, RKD; msabaq, 

SBQ; amsari, SRY; ~masw'ar, SWR; 
tazzala, ZL. 

court: ag~ar, G~R; a~~al, I:I~L; aqzal, aqaz-
zul, QZL. 

courtaud: da~da~, DI:I. 
courtilière: labziziyat, BZ. 
couscous: barkubs, BRKS; imfawwar, 

FWR; ti~am~in, I:IMz,; lma~ruza, 
HRZ; imhawwar, HWR; timardudin, 
RD; tUrS~t, RSM; 'lmasfuf, SF; ussu, 
S. 

couscoussier: tafawwart, FWR; guni, GN. 
cousin: asqiq, SQ. 
coussin: tikimt, KM. 
cousu: xarraz, XRZ. 
couteau: lmusi, MWS; Imaxlab, XLB. 
coutelas: ssakkin, SKN. 
coûter: ayla, yL. 
coutume: IEadat, ED. 
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couture: ddarzat, DRZ. 
couturier: agannay, GNY. 
couver: ars, ssafS, RS. 
couvercle: badun, madun, DN. 
couvert: ssagnu, GN; yammam, YM. 
couverture: tafafrasit, FRS; taggu~t, G~. 
couvrir: adan, ssidan, DN; kann, KN; aksa, 

ssaksa, KS; ali, LY; yammam, yM. 
crachat: tikufas, KFS. 
craie: tasisaft, SF. 
craindre: aggad, GD. 
crainte: tahudit, HD; rrahbat, RHB. 
craintif: biballi, BL; imhassam, HSM; lab-

bat, LBT; asarrad, SRD. ' 
cramponner: an~a~, NI;>; sammat, SMT. 
crâne: aqanqil, QNQL; takarwayt, KRW. 
crâner: eangar, ENGR. 
crapaudine: !,!,aHat, ~~. 
crapulerie: tzufir, ZFR. 
craquer: ggarga~, GRG~. 
crasse: kJ!kkJ!, k!kk!, K; inazzan, NZ; 

tyirda, yRD. 
cravacher: sayyag, SYG. 
créance: amarwas, RWS. 
créancier: saI, SL. 
créature: laxliqat, amaxluq, XLQ. 
créer: axlaq, XLQ. 
crême: tlusti, LST. 
crépir: mallas, MLS; a~~al, ~QL. 
crépiter: qqarqas, QRQS. 
crêpu: krurraf, akrarraf, KRF. 
crépuscule: adnunnas, DNS. 
crête: laErus, ERS. 
creusage: haysiw, HYSW. 
creuser: bukk, BK; adyaz, ssadyaz, DyZ; 

a~far, I;IFR. 
creux: adyaz, DyZ; lkiwat, KW; taxam

mart, XM~; tizzant, ZN. 
crevasse: idri, DR; tifurnt, FRZ; tigmi, 

GM; tsuqqit, SQ; tizzat, ZT. 
crevasser: aflag, fallag, FLG; s~qq, SQ. 
crever: aflag, faUag, almaflu~, FLG; aqqas, 

QS; sarrak, SRK; zaf, ZF. 
cri: azzagut, ZG; tEUyyU~t, EYI;>; taeziyat, 

EZ. 
criailler: bbarba!, BRB1'; nnaknak, NK. 
cribler: fl'uraz, ssfufaz, ufriz, FRZ; yyarbal, 

ssyarbal, yRBL. 
criblure: afraray, FRY. 
criée: ddlalat, DL. 

crier: barra~, BRI;I; yya!ya!, Y1'; ssabsab, 
SB; ssawsaw, SW; tarf, TR; ttawtaw, 
TW; zagga, ZG; eayya~, EYI;>. 

crieur: abarr~, BRI;I; adallal, DL. 
criquet: akrad, KRD; tmaeya, MEY; laq~iz, 

QHZ. 
crise: ~uzzaman, I;IZMN. BRI;I; yyana!, 

Y1'; ssabsab, SB; ssawsaw, SW; tarr, 
TR; ttawtaw, TW; zagga, ZG; Eayya~, 
EYI;>. 

crieur : abarra~, BRI;I; adallal, DL. 
criquet: akrad, KRD; tmaEya, MEY; laq~iz, 

QHZ. 
crise: huzzaman, HZMN. 
crisper ': kammas, KMS; mazzak, MZK. 
crisser: ggarga~, GRG~; qqarqas, QRQS .. 
cristal: ballar, BLR. 
croc: yanzu, yNZ. 
croc-en-jambe: bu-eaggal, EGL. 
crochet: tamadda, MD; bu-yannus, yNS; 

yanzu, yNZ. 
croire: uf, F; a~sab, I;ISB; aman, MN; yil, 

yL. • 
croisé: abarhus, BRHS. 
croissant: yur, YR. 
croître: gam, GM; aymi, yMY. 
croque-mitaine: bulullu, BL; gugummi, GM; 

araw, RW. 
croquer: anhas, NHS. 
crosse: Igus, ris; lxanzar, XNZR. 
crotte: tiskat, SK. 
crotter: !!aq!aq, ss!aq!aq, 1'Q. 
croupe: raddaf, radaf, RDF. 
croupir: axmaz, XMZ. 
croûte: tyirda, yRD. 
croyable: ttwaman, MN. 
croyant: lmuman, MN. 
cru: addar, DR. 
cruche: baqbaq, BQ; tasabrit, SBR. 
cruchon: lbukkal, BKL. 
crue: a~mal, I;IML. 
cueillette: ibbay, BY. 
cueillir: abhi, BY; naga, NG; antaf, NTF. 
cuiller: t.adluxt, DL y; ayanza, tayanzayt, 

yNZ. • 
cuir: aglim, GLM; harraz, HRZ; ssark 

SRK. ' , 

cuire: fawwar, FWR; '?f!1f!1, sS'?f!1f!1, ~. 
cuisant: a~ma, I;IM. 
cuisiner: mmud, MD; arkab, RKB. 



cuisinier: a!abbax, TBX. 
cuisse: tayma, lM. 
cuisson: til!ll!lwi, ~. 
cuit: imfawwar, FWR; ggarga~, GRG~; 

grirra~, GR~. 
cuivre: n~as, NI:IS. 
cul: guggu4, GI?; gusgus, GS; ql;lql;ld, 

qu4ql;ld, QD. 
culotte: asrawil(r), SRWL(R). 
cultivateur: afalla~, FLI:I. 
cultiver: falla~, FLI:I. 
culture : lafla~at, FLI:I. 
cumin: isamman, SM. 
cupule: tabaxsust, BXS. 
curable: ttwadawa, DW. 
curage: haysiw, HYSW. 
curer: aksar, KSR; naqqa, NQ. 
curieux: ahammi, HM; aklufi, KLF. 
cuvette: ssqalat, SQL; azlaw, ZLW. 
cylindre: !!arat, TR. 
cymbale: tqabqabt, QB; tqarqart, QR. 

D 

daigner: fa44al, FI?L. 
dame: lalla, L; bu-naggaz, NGZ; xragba, 

XRGB; 44amma, I?M. 
damer: llaryar, ssyaryar, lR. 
damier: balbal, BL. . 
dandiner: luz, ssluz, LZ; mayya~, maya~j 

MYI:I. 
dans: di, D; dag, DG; g, gi, gad, G. 
danse: labdawa, BDW; bukari, BKRi 

darrazi, DRZ; takuka, K; Imandir, 
MNDR; b-uxandala, XNDL; zzadbat, 
ZDB; amÏl;ad, ED. " 

danser: adraz, DRZ; arkas, RKS; !!ar!ag; 
TRTG. 

dard:" abris, HRS; tarassagt, RSG; taras
saki, RSK; tadri, DR; tasarrakt, SRK; 
lmanqar, NQR. 

datte (en général): tiyni, ayniw, YN; (varié
tés): ta~~alit, BI:IL, abassasi, BS; 
bUSag, BSG; ddakal, DKL; tdalat, DL; 
ba-iddir, DR; adaw, DW; tafilalt, FL; 
tifi~iwin, FZ; agar4umJ GRI?M; lag!
ron, GTRN; aguzil, GZL; ~urra, I:IR; 
tu~rigt, I:IRG; takarbust, KRBS; takar-

--. 
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must, KRMS; alabb~, LB~; talassast, 
LS; alawan, LW; amlaw, LW; lawi, 
LWY; imzi, MZ; ~id, M~D; tanag
gurt, tungirt, NGR; tanslit, NSL; 
tayiwt, l; qasqas, QS; ar"asti, RST; 
ariti, RYT; tsibbi, SB; u!!ig, tu!!igt, 
TG; tawaddant, WDN; tawra~t, WRl; 
ut-axbala, XBL; laxmza, XDZ; axtam, 
XTM; tazagrart, ZGR; uzzal, ZL; tam
zuhart, ZHR; la&dudi, Eni &aIÎ-u-rasid, 
EL; ta&lawt, ELW; &ammariya, EM~; 
&amma~!igan, EM~TG; lbrima, BRM; 
rr!ab, RTB. 

dattier: tazdayt, ZDY; aZabbari, ZBR. 
davier: Ikullam, KLM. 
davantage: uzar, ZR. 
de (prép.): n, N; s, si, sagg, sa, sin, S. 
dé: tak&abt, KEB; ~4i, ~I?Y. 
débander: afxaf, ssarxaf, mlarxuf, RXF. 
débarras: la~naya..., I:INY, 
débattre: agsar, GSR; sawam, SWM; aXha4, 

XBI?; zza&ba4, ZEBI? 
débauché: afsaq, FSQ. 
débiteur: bab n umarwas, RWS. 
déblai: addamar, DM~. 
déblatérer: lallab, L lB. 
déborder: fa4, FI? 
debout: badd, ssoodd, BD. 
débris: afarraq, FRQ; tanattift, NTF; 

isawwan, SW; Ixabus, XBS. 
débrouillard: adabbar, adbaYri, DB~; 

atkayri, FKR; yassufuy-as, ixf-as, XF. 
débrouillardise: ss!arat, STR. 
décamper: galla&, GLE; ar~al, RI:IL. 
décéder: twaffa, WF. 
déceler: akaz, KZ. 
décès: tamattant, MTN. 
décevoir: xayyab, XYB. 
décharger: farray, FRl. . 
déchiqueter: nahhas, NHS. 
déchirer: mazzag, MZG; nahhas, NHS; 

Sarrak, SRK; axrak, XRK. 
déchirure: axarrik, XRK. 
déchoir: mmarmad, ssmarmad, MRMD; 

anqa~, NQ~. 
déchu: amramdi, MRMD; ttwars, RS. 
décider: anka4, NKI? 
déclarer: bayyan, BYN. 
déclencher: akkar, ssakkar, KR. 
décolorer: afsax, ssafsax, FSX. 
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décorer: zaww3q, ZWQ. 
décortiquer: 3sf.lm, SJ.{M. 
découdre: 3nt3k, NTK. 
découvrir: 3ksaf, ssakSaf, KSF. 
décrépir: dd3fd3f, DF; fruri, ssfruri, FRY. 
décrépitude: dd3fd3f, DF; 3rsa, RS. 
décréter: 3kt3b, KTB; q3ddar, QDR. 
décrire: W3SS3f, WSF. 
déçu: 3rZa: RZ. . 
dédaigner: 3~3r, ssaJ.tk3r, I;IKR; 3Eda, ED. 
dedans: zaZ, Z. 
déduire: atrnh, TRH. 
défaillir: li3gi3g; LG; tyasa, yS. 
défaire: 3fsu, FS; ssag~r, G~R; 3nt3k, 

NTK; ar,~; a~g3m, ~GM. 
défalquer: *3~, TRI;I. 
défaut: aH3t, FLT; q3ll, alq3ll3t, QL; asar, 

SR; lEib, EYB. 
défendre: dafaE, DFE; ~add, I;ID; ~amma, 

I;IM; 3~am, ~3rf.lm, SS~3rram, stbf<JlIl, 
I;IRM; 3nha, NH. 

défigurer: mm3rmad, MRMD. 
définir: ~3dd, I;ID. 
déflorée: x3rba, XRB. 
déflorer: ~~b~, ~BI;I. 
défunt: bn3yyat, MYT. 
dégagé: af3ssaJ.ti, FSI;I. 
dégagement: 13fkak, FK. 
dégager: sslull3f, LF. 
dégarnir: z3rr3d, ZRD. 
dégonfler: n3ff3s, NFS. 
dégourdi: 3frah, ufrih, FRH; a~dugi, I;IDG; 

ssa~3r, STR. 
dégoûter: SSka1W3x, KLWX; 3mh3r, MHR; 

3nf3r, sS3nf3r, NFR; ssaxbat, XBT. 
dégoutter: dd3rd3r, DR; zayy3t, SYT. 
degré: dd3rZ3t, DRZ; tsunt, SN. 
dégringoler: grurr3b, grirrnb, GRB; 

gg3rg3b, GRGB. 
déguerpir: 3dh3b, DHB. 
dehors: barra, B~; aylad, yLD; azyar, 

ZyR. 
déjà: ya, Y. 
déjeûner: af~3r, FTR. 
déjouer: X3yy3b, XYB. 
délaisser: "aE, I?E; ooEa, DE. 
délations: tiyta n t3xfart, XFR, YT. 
délaver: afsax, ssafsax, FSX. 
délayer: 3fsi, ssafsi, FSY; lloU3y, L y. 
délicat: irqiq, arnqqi, RQ: 

délicieux: abnin, BN. 
délier: ar, ~. 
délimiter: ~3dd, I;ID. 
déliquescent: tt3rt3r, TR. 
délirer: hh3tr3f, HTRF. 
délivrer: f3kk, FK. 
déloyal: ayaddar, yDR. 
déluré: ublit, BLT. 
demain: as~a, S .. 
démancher: 3n~al, sS3n~al, N~L. 
demande: twatra, TR; sswal, SWL. 
demander: ~as3b, I:ISB; ini, N; saI, SL; tt3r, 

TR; 3~13b, TLB; 3X~3b, XTB. 
demandeur: am3tt3r, TR. 
démanger: kkarkar, K~. 
démarche: tagup, G~; tikli, KL. 
démarrer: g3ll3E, GLE. 
démêler: 3fsu, FS. 
déménager: 3r~31, RI:fL. 
démener (se-): zah3d;ZHD.
demeure: taddart, DR. 
demeurer: 3Em3r, EM~. 
demi: a~g3n, ~GN; nu~, N~. 
demi-jour: adnannas, DNS. 
demoiselle: buya, BY. 
démolir: d31, SSd31, DL; 3dm3r, D~; 

hadd3m, HDM. 
démon: Lablis, BLS; ssi~an, STN. 
démontrer: bayy3n, ssbayy3n, BYN. 
dénaturer: 3dY31, DyL; y3yy3r, sSy3yyar 

yYR. 
dénombrer: SSE3dd, ED. 
dénommer: samma, SM. 
dénomination: ssmiyat, SM. 
dénoncer: ssaksaf, KSF. 
dent: ug31, tug3lt, GL; tiym3St, lMS; 

tt3gtag, TG. 
dénuder: ssaEra, Earra, ER. 
dénuement: taI3qqi, LQ. 
départ: i~wa, ~W. 
dépêcher (se-): yaw31, lWL. 
dépenser: ff3ffas, FLFS; 3nf3q, NFQ. 
dépensier: aHafsi, FLFS. 
dépeupler: 3xla, XL. 
dépiquer: 3ddi, DY. 
dépit: ffukkar, tafukkart, FKR; am3S, MS. 
dépité: ffukkar, FKR; ~rirnk, I;IRK; am3S, 

MS. 
dépiter: ssfukk3r, FKR; ssa~ir~k, I;IRK. 
déplacé: u y3ttis akkat, KT, WL. 



déplacer: ag~E, G~E; as~af, S~F. 
déplaisir: byyar, yYR. 
déployé: a~anki, I:INK; kabba~, KB~. 
déployer: ssafsar, FSR. 
dépoli: akardad, KRD. 
déposer: ssars, RS. 
dépôt: lamanat, MN; asarsi, RS. 
dépouillé: adra, DR; azla!, ZLr; aEra, ER. 
dépouillement: IEarru, ER. 
dépouiller: gazzar, GZR; sallat, SLT; 

ssazla!, ZLT; zarrad, ZRD; ssaEra, 
Earra, ER. 

dépourvu: adra, DR; aqallil, QL; tar, TR; 
war, WR; nIa!, ZL'f. 

dépravé: afsaydi, FSD. 
dépréciation: labxas, BXS. 
déprécié: Ibaxas, BXS. 
déprécier: abxas, ssabxas, BXS. 
dépucelée: xarba, XRB. 
depuis: s, si, sagg, sa, sin, S. 
déraciner: aklaE, KLE. 
déraisonner: axraf, xaraf, XRF. 
déraper: sslullaq, LQ; Uaxbx, LX. 
dernier: anaggaru, GR; ma~u~i, M~. 
dérober: aftat, FLT; akar, KR; andal, NDL; 

yamma~, yMp; ax!af, XTF. 
dérouter: ssabmal, HML. 
derrick: ssari, SR. 
derrière: "daffar; DFR; guggud, GD; gusgus, 

GS; ql.lql.ld, ql.ldql.ld, QI;>: " 
désagrègement: asafsi, FSY; layyar, yYR. 
dès: s, si, sagg, sagga, S; assaEt-in i, SE. 
désaltérer: arwa, ssarwa, RW. 
désappointé: ada, RZ. 
désavouer: ankar, NKR. 
descendre: bawwad, HWD; anzal, NZL; ars, 

RS. 
désenchanter: ambar, MHR. 
désenfler: ars, RS. 
désert: ~~a~art, ~I:IR; axla, XL; izuyar, 

ZyR. v 

déshabiller: zarrad, ZRD. 
déshydrater: aniiaf, ssaniiaf, unsif, NSF. 
désigner: Eayyan, EYN. 
désir: !tamEat, TME; ~a~a, ~; ixsa, XS. 
désirer : ~~am~am, !lM; mma), ML; manna, 

MN; astag, STG; tuq, TQ, a!maE, 
TME. 

désireux: uryib, RyB. 
désobéir: aE~a, E~. 
désobéissant: IEa~i, E~. 
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déssécher: ~rak, ssa~rak, I:IRK. 
desserrer: f[axfax, FX; arxaf, sS;}rxaf, 

almarxuf, RXF. 
dessin: t~wi~iyat, ~W~. 
dessinateur: a~awwa~, ~W~. 
dessiner: sawwar, SWR. 
dessous: ~dday:DY. " 
dessus: nnag, NG; nnaH, NZ; azanna, ZN. 
destin: Imaktub, KTB. 
destiner: Eayyan, EYN. 
désunir: ssafraq, mfaraq, ssamfaraq, FRQ. 
détacher: an~al, N~L; asdar, SDR; ss!ayyar, 

TYR. 
déteindre: afsax, FSX. 
détendre: ssafsal, FSL; alwi, ssalwi, lawi, 

LWY; arxaf, ssarxaf, RXF. 
détériorer: afsad, ssafsad, FSD; axsar, 

ssaxsar, XSR. 
déterrer: a~far, I:IFR. 
détestable: ttwabya~, ByJ;>. 
détester: abya~, BYI?; akrab, KRH. 
détonateur: kabsun, KBSN. 
détourner: ssbarram, BRM; arr, R. 
détritus: lxabus; "XBS. " 
détrousseur: aga!!aEi, GrE; imqa!taE, QTE. 
détruire: da], ssdal, DL; baddam, HDM; 

ablak, ssablak, HLK. 
dette: ddin, DYN; ara!!ar, RJ;>R; amarwas, 

RWS. 
deuil: a~zan, I:IZN; ali, LY. 
deux: san(t), SN. 
devancer: asbaq, sabaq, SBQ. 
devant: dassat, DST; ]aqbalat, QBL; 

rabba~, RBI:I .. 
dévaster: axla, XL; xa!!am, XTM. 
développer: gam, GM. 
devenir: adw<ll, DWL. 
dévergonder: sab, SB. 
dévider: afsu, FS. 
dévidoir: taskurt, KR. 
dévier: arr, R; ~Ewaz: EWZ. 
devin: agazzan, GZN; anakkad, NKD. 
deviner: ~aza, I:IZ; abz, KZ. 
dévouer: afda, FD. 
dévoyer: afS;}q, FSQ. 
dextérité: !lstarat, STR. 
diable: labli~, BLS; ~sitan, STN. 
diamant: dyamunt, DYMN. " 
diarrhée : tIbarra~, abra~, BRJ;>; tayda, yD; 

sulI, SL. 
dicter: afta, sS;}fta, FT. 
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Dieu: ~abbi, ~B; azalli~ am~qq~an, ZLD; 
Baba n uzanna, B, ZN. 

différent: xalaf, XLF. 
différer: amhal, MHL; xalaf, XLF. 
difficile: aear, ssiear, ER. 
difficulté: laweart, WER. 
difforme: aewaz, imaewaz, EWZ; neyib, 

EYB. 
diffuser: sayyae, SYE. 
digne: astahal, HL. 
dignité: Jean;l, ERI;>. 
diligence: aJ.tra§, I.IR~. 
diligent (être-): alha!, LHl'. 
diluer: afsi, ssafsi, FSY; llullay, Ly. 
diminuer: anqa~, ssanqa~, NQt;;; qall, ssqall, 

QL; aqra~, QR~; ars, RS; arxas, 
ssarxas, RXS. 

dînette: tamkliwt, KL. 
dire: ini, N. 
direct: imsaggam, saggarn, SGM. 
directement: laqbalat, QBL; !ul, l'L. 
direction: ab~am, B~M; tma, M; laqbalt, 

QBL. 
diriger: agJ.taz, GI.IZ; akk, K; qabbal, QBL. 
discerner: mayyaz, MYZ. 
discours: awal, WL; axtab, XTB. 
discutailler: agsar, GSR. . 
discuter: zadal, ZDL. 
diseur: agawwal, GWL; agazzan, GZN. 
disparaître: aml).a, MJ.I; ayba, ssayba, yB; 

aybar, yubbar, yBR; yaf, ssyar, yR; 
axfa, XF. . 

disperser: farag, FRG; ffartak, FRTK. 
disposer: addas, DS; kabbar, KBR; akkar, 

KR; sazza, SZ; aedal, s~aedaI: EDL. 
disposition: ddab, DB; qayas, QYS. 
dispute: anuyi, Ny. 
disputer: nnuy, Ny; sal).an, SI:IN; xaba!, 

XBl'; xa~am, X~M. 
disputeur: ax~aymi, X~M. 
disque: ~~J.tan, ~J:lN; (-du soleil), ti!!, I;>. 
disséminer: farag, FRG. 
dissimulé: aydusi, yDS. 
dissimuler: aJ.tba, I.IB; ak~am, KRM. 
dissiper : ~ayy~e, I;>YE; ffartak, FRTK; 

farraz, FRZ; ss!ar, l'R. 
dissolu: afsaq, FSQ. 
dissolution: asafsi, FSY. 
dissoudre: afsi, ssafsi, FSY; ttartar, TR. 
distinct: ifruz, FRZ. 
distinction: lear", ERI;>. 

distinguer: ssafraq, FRQ; mayyaz, MYZ; 
sae, SE. 

distraire: ssbubrat, BRT; ga~~ar, G~R; alha, 
LH; zahha, zahha, ZH. 

distrait: ayfal, yFL; lahi, LB. 
diviser : ~un, ZN. 
divorcer: abda, BD. 
dix: mraw, e~sra, ESR. 
dix-huit: tmantaes, TMNTES. 
dixième: leasr, ESR. 
dix-neuf: taseat!:as, TSETES. 
dix-sept: sabeateas, SBETES. 
dizaine: tamrawt, MRW. 
doigt: .,a." 1;>; ~abbae, ~BE. 
domestique: axdim, XDM. 
domicile: lmaskant, SKN. 
dommage: taxsart, XSR. 
don: tuki, K; nnaemat, NEM. 
donc: mmala, ML. 
donné: ttwakk, K. 
donner: us, S. 
dormir: aHas, I;>S; nnuddam, NDM. 
dos: tiJ.tdart, I.IDR; tikarmin, KRM. 
dossier: asfar, SFR. 
dot: ssard, SRD. 
double: tazuya, ZY. 
doubler: tanna, TN. 
douceur: tiJ.tlawt, tmiJ.tlaw, I.ILW, talsas, LS. 
douleur: diddi, D; lahlak, HLK; imuran, 

MR. 
douloureux: "arr, "urr, I;>R; ahlak, HLK. 
doute (sans-): aesak, ESK. 
douter: sakk, SK. 
doux: mmiJ.tlaw, I.ILW; ilqiq, LQ; alsas, LS; 

irtab, RTB. 
douze :" tnad: TNES. 
drapeau: ladam, ELM. 
draper: ssambak, BK; kkaltaf, sskaltaf, 

KLTF. 
dressage: ttarbiyat, RB. 
dressé: addab, DB. 
dresser: badd, ssbadd, BD; ssaddab, DB; 

arndi, MDY; rabba, ssrabba, RB; 
arkab, RKB. 

droit: imsaggam, SGM; anfusi, NFS; lJ.taqq, 
I.IQ. 

dromadaire: a!am, ~M; amahri, MHR. 
dru: a"ras, I;>RS .. 
dû: lJ.taqq, I.IQ. 
dupe~: ay~ar, yDR; ssyurr, yR; ssalwas, 

SL WS; zzalbaJ.t, ZLBI.I. 



dupeur: axbu!i, XBT. 
dur: agsa, GS; ~uzzaman, J:lZMN; aksa~, 

KSJ:I; mmuqqar, MQR, HR; qqa~, yR. 
durcir: agsa, ssagsa, GS; aksaJ;t, KSJ:I; qqa~, 

yR. 
durer: dam, dum, DM; dawam, DWM; 

!awwaI, TWL. 
dureté: lagsawat, GSW; laksa~at, KSJ:I; 

lawEart, WER. 
durillon: talaffixt, LFY. 

E 

eau: aman, M; i~ma, ~M. v 

ébahi: abhat, BHT; adhas, DHS. 
ébahir: ssadhas, DHS. 
éblouir: Uawlaw, LW; Uaylay, LY; sslaylaw, 

LYLW; sS;llwas, LWS. 
ébonite: ssmaE, SME. 
éboulement: tmassaxt, MSY. 
ébourrifer: akraf, krurraf, KRF. 
ébranlement: tanaf~i, NF:Q. 
ébranler: ssdahdah, DH; hhazhaz, HZ; 

sskalkad, KLKD. 
écaille: tifrit, FR. 
écailler: aksar, KSR. 
écarter: balak, ssbaIak, BLK; imfarraq, 

FRQ; ~ayyad, ~ayad, J:lYD; a~, R; 
ssax!a, XT. 

échaffaudage: ssuddat, SD. 
échange: timqabalt, QBL. 
échanger: badal, mbadaI, BDL; anfaI, ssan

fal, NFL. 
échapper: aHat, FLT; andal, NDL; ;lrwal, 

RWL; aslam, SLM. 
écharde: asannan, SN. 
échasses: tiyalliyin, yL. 
échéance: labl, ZL. 
échelle: ssallum, SLM. 
échelon: tsunt, SN. 
écheveau: ~ar n ulman, ~ar n ustu, :QR; 

. tazabzit, ZBZ. 
échine: tikarmin, KRM. 
éclabousser: al!ax, LTX; sstartar, TR; 

Haq!aq, ss!aq!aq, TQ· 
éclair: labrag, BRG. 
éclaircir: faw, FW. 

\éclairer: a~wa, ssa~wa, ~awa, :QW. 
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éclater: aHag, fallag, lmaHug, FLG; affaxs, 
FXS; aqqas, QS; !!ar!ag, TRTG. 

éclipser: affaxs, FXS. 
éclopé: uEyib, EYB. 
éclore: affaxs, FXS; antar, NTR; aftaJ;t, 

FTJ:I. 
écœurer: ~lillab, ssaJ;tIillab, J:lLB; amhar, 

MHR. 
école: tamazgida, ZGD. 
écoper: ayraf, yRF. 
écorce: tifrit, FR; tayda, YD. 
écorcer: gassar, GSR; aksar, KSR; saIlat, 

SLT. 
écorcher: gazzar, GZR; aslax, SLX. 
écouter: saggar, SGR; salI, SL; v assay~, 

SY:Q; ~annat, ~NT; ~arras, ~RS. 
écouteur: asaggar, SGR. 
écraser: adJ;tas, DJ:lS; alba~, ssalba~, LB~; 

alfa~, LF~; ami, MY; aqra~, QR:Q; 
ardax, RDX; arfas, RFS; Eabbaz, EBZ; 
aEtas, EFS. 

écrin: tankult, NKL; ta!balt, TBL. 
écrire: ari, R. 
écriture: tiyra, R; YR. 
écrivain: akattab, KTB. 
écrouelles: a~an~an, ~N. 
écrouler: admar, DM~. 
écuelle: ayallus, tayallust, yLS; taqa~rit, 

QSR. 
écume:' tkuffi, KF; ilidayan, LDY; tamaHa, 

M~. 
écumer: kkatkaf, KF. 
édicule :amraba~, RB:Q. 
éducation: tikubIa, KBL; ttarbiyat, RB. 
éduquer: addab, ssaddab, DB; rabba, 

ssrabba, RB. 
effacer: am~a, MJ:I; asfa~, SF:Q. 
effarer: abhat, ssabhat, BHT. 
effets: id sra, SR. 
effeuiller: ahtar, HTR. 
efficace: ass, S. 
effilocher: afsu, I<'S. 
effondrement: tussant, SN. 
effondrer (8'--): bukk, BK. 
efforcer (s'~): iahad, ZHD. 
effort (faire~): zahhad, ZHD. 
effraction: tirzi, RZ. 
effrayer: ssug~d, GD; axIaE, ssaxlaE, XLE. 
effriter: fruri, ssfruri, FRY; qqasqas, 

ssqasqas, QS. 



452 

effronté: uqbil.I, QB1;I. 
effronterie: ddasarat, DSR; laqbal.Iat, QB1;I. 
égal: ammis, MS; wazan, WZN; tazuya, 

ZY; awa~, WQ. 
égaliser: ammis, ssammis, MS. 
égarer: ahmal, ssahmal, HML; aErak, SsaE-

rak, ERK; atlaf, ssatlaf, TLF. 
égorger: anl.Iar, N1;IR; ayras, yRS. 
égorgeur: ayarras, yRS. 
égratigner: axbas, XBS; xxarbas, XRBS. 
élaborer: ssili, L Y. 
élancer: abhaz, BHZ; sattar, STR. 
élargir: ssawsaE, wassaE, WSE. 
élargissement: tawassaEt, WSE. 
élastique: amazzil, MZL. 
élégant: ahammi, HM. 
élevage: ttarbiyat, RB. 
élève: amsur~i, SRQ. 
élevé: u~rif, QRF; akkar, KR; ada, EL. 
élever: ssgam, GM; ssakkar, KR; ssili, LY; 

rabba, ssrabba, RB; ada, EL. 
élire: affan, FRN. 
elle(s): -int, N; nattat, NT; natninti, NTN; 

-sant, SN; -it, tat, T; tant, TN. 
éloigner: abEad, ssabEad, BED; l.Iayyad, 

J:IYD. 
élu: ttwafran, FRN; arri, R. 
emballer: qqar~as, ssqar~as, QRQS. 
embarras: tul.Ial, 1;IL; tanwiyat, NW. 
embarrasser: al.Ial, ssil.Ial, I:IL; al.I~I, ssal.I1?al, 

1;I~L; nawa, ssnawa, tnawa, NW. 
embaumer: aEtar, EaHar, ETR. 
embaumeur: aEaHar, ETR. 
embellir: zayyan, ZYN. 
emboutir: alba~, ssalba~, LB:? 
embrasser: ayli, yL Y; ssudan, SDN; Eannag, 

ENG. 
embrouiller: sabbak, SBK. 
embuscade: ak~am, tak~amt, K~M. 
embusquer: albad, LBD; axmat, XMT. 
émeraude: azzmardal, ZMRDL. 
émerveiller: stadab, EZB. 
émeutier: afatni, FTN. 
émietter: aftiti, FTY. 
emmagasiner: axzan, XZN. 
emmailloter: kamma~, KMQ. 
emmener: ssral.I, R1;I; awi, WY. 
émoucher: asslab, SLB. 
émousser: al.Ifa, 1;IF. 
empan: tardast, RDS. 

empaqueter: kkallafat, sskallafat, KLFT; 
qqar~as, ssqar~as, QRQS. 

empêchement: tEatliyat, ETL. 
empêcher: Eara~, ERQ; EaHal, ETL. 
empester: ssazuffar, ZFR. 
empêtrer: al.Ial, ssil.Ial, 1;IL; al.I~al, ssal.I~al, 

1;I~L. 
empiffrer: ahag, HG. 
emplâtre : lam~a~iyat, M~. 
empoignade : axbi~, XBQ; xatafa, XTF. 
empoisonner: asl.Iar, sal.Il.Iar, S1;IR. 
empoisonneur: asal.Il.Iar, S1;IR. 
emporté: al.Imuqi, al.Iammaq, 1;IMQ. 
emporter: abbi, BY; if, F;val.Imaq, 1;IMQ; 

anhab, NHB; arZal.I, RZ1;I; asxat, SXT; 
awi, WY. 

empreintes: lamdraz, DRZ. 
emprisonner: al.Ibas, 1;IBS. 
emprunt: araHar, RQR. 
emprunter: sallaf, SLF. 
encan: ddlalat, DL. 
enceinte (femme~): aEdar, tamaEdurt, 

EDR. 
encens : labxu~, BX~; agum, GM; gammam, 

GM; tayanyant, yN. 
encenser : baxxa~, BX~. 
encensoir: tabaxxa~t, BX~. 
enchaîner: ssansal, SNSL. 
enchanter: asl.Iar, sal.Il.Iar, S1;IR. 
enchères: dallaI, ssdallal, ddlatat, DL. 
enchérir: ssayla, yL. 
encoignure: taqzamt, QZM. 
enclin: ttwazbad, ZBD. 
enclume: azzbart, ZBR. 
encoche: ti~rriht, ZRH. 
encore: dal.I, dil.I, D1;I; ddiy, Dy. 
encre: ila, L; lmidan, MDN. 
encrier: tadwat, DW. 
endormir: nnuddam, ssnuddam, NDM. 
endosser: qallad, QLD. 
endroit: akkat, KT; makan, MKN; mani, 

MN. 
enduire: adhan, DHN; mallas, MLS. 
endurant: a~abba~, ~B~. 
endurer: qa~, Q~. 
énergie: ayil, yL. 
énerver: ffadfad, FD; mmahmas, MHMS; 

nabbaz, : NHZ; s~!artaq, TR J'Q. 
enfance: takdad, KD; takSas, KS. 
enfant: tab~a, tab~i~, IbaH, B:?; a~afli, 



:J;>FL; aksiS, KS; lqum, QM; ara, R; 
tarwa, RW. 

enfantement: tam~urit, ~R. 
enfanter: aru, RW. 
enfer: timsi, MS: 
enfermer.: al,lbas, I:IBS. 
enfiler: addas, DS. 
enfler: uf, F; al,lmal, I:IML; akfal, KFL. 
enflure: tufat, F. 
enfoncer: abba~, 'B~; adyaz, DyZ; ssidar, 

DR; addi, DY; al,lsu, I:IS; anyar, NyR; 
ya!, ssyar, YR; aymq, y yRQ; arSak, 
RSK; asri, SRY; asrak, SRK. 

enfouir: adfan, DFN; ardam, RDM. 
enfreindre: ssxalaf, XLF; Eadda, ED. 
enfuir (s'-): agfal, GFL; antal, NTL; arwal, 

RWL. 
engagement: laEhad, EUD. 
engager: gaza, GZ; arhan, RUN; aEhad, 

EUD. 
engendrer: aru, RW. 
engloutir: bukk, BK. 
engourdir: akraf, ssakraf, KRF. 
engraisser: as~ar, ssas~ar, S:J;>R;adaf, ssaE-

laf, ELF. 
énigme: I,laza, I:IZ. 
enivrer: askar, ssaskar, SKR. 
enjamber: ssufolf, S~F. 
enlever :ssag~r, G~R; akkas, KS; ssisar; 

SR; ss!ar, TR; ss!ayyar, TYR; ax!af, 
XTF. 

ennemi: aEda, laEdu, taEdawt, EDW. 
ennui: ~~iqat, :J;>YQ; tanwiyat, NW. 
ennuyer: nawa, ssnawa, tnawa, NW; sam-

ma!, SMT; a~daE, ~DE. 
ennuyeux, imsamma!, SMT. 
énoncer: adbr, DKR. 
énorgueillir: fux, FX. 
enquêter: abhat, BUT; abras, BRS; fatas, 

FTS. 
enrager: agrnn, GRN; aklab, KLB; asooE, 

SBE. 
enregistrer: qayyad, QYD; zammam, ZM. 
enrhumer: hharbar, UR; xxamxam, ssxam-

xam,XM. 
énrichi: amarzug, RZG. 
enrichir: mmarkan, ssmarkan, MRKN. 
enrichissement: tmarkin, MRKN. 
enrober: kbltaf, ssbltaf, KLTF. 
enroué: bool,lbal,l, bal,l, BI:I. 
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enroulement: inna~, N:J;>. 
enrouler: dawwar, ssdawwar, DWR; ssku!" 

K~; altam, LTM; alwi, ssalwi, LWY; 
ssanna~, N:J;>. 

enseigner: ssalmad, LMD; ssaEzam, EZM. 
ensemble: ssagran, GRN; tizmalt, IZumlat, 

ZML. 
ensevelir: an~al, N:J;>L. 
ensorcellement: ssl,lar, SJ:IR. 
ensorceler: asl,lar, sal,ll,lar, SI:IR. 
ensorceleur: asahhar, SUR. 
ensouple: afazza"z: FZ. . 
ensuite: ooEd, mbaEd, BED. 
entaille: ssalaf, SLF. 
entasser: EaH3m, E~M. 
entendre: mfaham, tfaham, FHM; sail, SL; 

atbat, TBT; atfaq, TFQ. 
entendu: adabba!" adbayri, DB~; Ifams, 

FRS. 
enter: laqqam, LQM. 
enterrer: adfan, DFN; an~al, N:J;>L; ardam, 

RDM. 
entier: amda, MD. 
entortiller: ubrin, BRN; sskrumf, KRF; 

ssalwi, L WY. 
entourage: 19ur, GR. 
entourer: du!" D~; a!!i, J;,Y; anna~, N:J;>; ayli, 

l'LY. 
entraide: lamsaEdat, SED; lamEawnat, 

EWN. 
entraider: mmEawan EWN. 
entrailles: tabsist, B~; tadawwart, DWR. 
entraver: Sakkal, SKL; Eaggal, EGL. 
entraves: s'akkal, SKL. 
entre: s gad, S, G; zar, ZR .. 
entrechoquer: ssarsar, SR. 
entrée: imi, M. 
entrelacer: Sabbak, SBK. 
entreprendre: abda, BD; abbi, BY; allar, 

KR;. ant, ssant, NT; Sammar, SMR. 
entrer: ataf, TF. 
énumération: taZrldiyat, ZRD. 
enveloppey : bluf, BLF; laymad, yMD; zamb

luk, 2MBLK. 
envelopper: I,larraz, I:IRZ; akfan, bffan, 

KFN; kkàllafat, ssbllafat, KLFT; 
kkaltaf, ssbltaf, KLTF; bnn, KN; 
qqar~as, ssqar~as, QR:J;>S. 

envergure: tarut, ~. 
envers: galbi, GLB. 
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envie: agram, GRM; hhamham, HM; 
imatmi, MTM; tinitin: lnit, "NT; isi~, S; 
t!amEat, l'ME. 

envier: a~sad, I;ISD. 
envieux: agzud, GZE; a~sudi, I;ISD. 
environ: tamu~t n, M~; as, S. 
envisager: aqra, QR. 
envoler: afar, FR; tar, TR. 
envoûtement: lamyadi, MYD. 
envoyé: amarsul, RSL. " 
envoyer: ballay, BLy; ssakkar, KR; azan, 

ZN. 
épais: aziwar, ZWR; aEqad, EQD. 
épaisseur: tiiwar, ZWR. 
épaissir: a~m, :(.M; ~~iwar, ZWR. 
épancher: ar~a~, R~:t;>. 
épanouir: barag, BRG; aftah, FTH. 
épargner: azbar, ZBR. " " 
éparpiller: qaqa, ssqaqa, Q. 
épaule: tiyardin, yRD; tayru~t, yR:t;>. 
épauler: ag tayru~t, yR:t;>. 
épée: ssakkin, SKN. 
éphèdre: abalbal, BL. 
épier: HaH, Z. 
épigramme: izli, ZL. 
épilepsie: ahzaza, HZ. 
épiler: antaf, NTF. 
épinard: lmarsan, MRS. 
épine: tadri, DR; asannan, SN. 
épingle: tanaggayt, NGY; amastag, MSTG; 

tadri, DR. 
épis: taydart, YDR. 
éplucher: agSar, GSR; aksar, KSR. 
épluchure: kaskar, KSKR. 
éponge: nnassafiyat, NSF. 
éponger: ansaf, ssansaf, NSF. 
époque: ssaEat, SE; lw~qt, WQT; zzaman, 

ZMN. 
épouiller: akrad, KRD; anbi, NBY. 
épouse: takna, KN; tawlit, WLY. 
épouser: amlak, MLK. 
épouvanter: axlaE, ssaxlaE, XLE. 
épreuve: mahhan, lamhant, MHN. 
épris: aEsaq, "ÉSQ.· " 
éprouver: ~uss, I;IS; zarrab, ZRB. 
épuiser: agam, GM; llisaw, sslisaw, LSW; 

Iluggat, LW(T). 
équarrir: xassab, XSB. 
équilibrer: wazan, WZN. 
équitation: amsari, SRY. 

érection: akkar, KR. 
éreinté: ddufat, DFT; ddahwar, DHWR; 

llisaw, LSW. 
éreinter: ssdufat, DFT; ssdahwar, DHWR; 

sslisaw, LSW; ssmardax, RDX. 
ergoter: agsar, GSR. 
éroder: ass, S; an~al, ssan~al, NI;IL. 
errant: ssayab, SYB. 
errer: humm, HM; ah!al, HTL; aErak, ERK. 
erreur: ayla!, yLT; yurr, ssyuH, yR. 
éructer: garraE, GRE. 
escalier: tisunan, SN. 
escamotage: tSalwis, SLWS. 
escamoteur: asalwas, aslawsi, SLWS. 
escargot: bUEbuE, BE. 
escar~olette: ~amblali, I;IMBL; sambaI, 

5MBL. 
esclave: ismaz, SMZ; tayya, Y. 
escorte: awnis, WNS. 
escroc: ablEat, BLET. 
escroquerie: tbalEit, BLET. 
espadrille: sbardiniyat, SBRDN. 
espèce: Imasmut, SMT; lIun, LWN. 
espérer: adma, DM; mmal, ML; aria, RZ; 

ssuggam, SGM. 
espiègle: ubUt, BLT; ssitan, STN. 
espièglerie: t~i!int, "STN: " 
espion: axbarii, XBR. 
esprit: lbal, BL; tim, M; lxa!ar, XTR; aEqal, 

EQL; rru~, RWI;I. 
esprits: lamyarba, yRB; amraba~, RB:t;>; 

imsalman, SLM. 
esquiver: ailat, FL T; agfal, GFL; antaI, 

NTL; slullab, SLB; axta, XT. 
essayer: zarrab, ZRB. " " 
essieu: asgum, SGM. 
essorage: ta~ammit, :(.M. 
essorer: zamm, ZM. 
essouffie~: alhat,"ssalhat, LHT; asnag, SNG. 
essuyer: amas, MS; amsa~, ssamsa~, MSI;I; 

asfad, SFD. 
est: taSar"qit, SRQ. 
estimation: laEbar, EBR. 
estomac: saxxan, SXN; lmaxliya, XL; 

(creux de~), taxbust nul, XBS. 
estropié: uEyib, EYB. 
estropier: aEyab, ssaEyab, EYB. 
et: d-, D. 
établir: astablad, BLD; aEmar, EMR. 
étagère.: lmarfaE, RFE. " " 



étain: lqazdir, QZDR; wiz, WZ. 
étaler: afsar, ssafsar, FSR; ans~r, NSR. 
étamer: qqazdar, QZDR. 
étameur: aqazdar, QZDR.B. 
et: d-, D. 
établir: astablad, BLD; aEmar, EMR. 
étagère: ImarfaE, RFE. . . 
étain: lqazdir, QZDR; wiz, WZ. 
étàler : afsar, ssafsar, FSR'; ans~r, NSR. 
étamer: qqazdar, QZDR. 
étameur: aqazdar, QZDR. 
été: ~~if, ~F. 
éteindre: ammat, MT; nay, Ny. 
étendard: laElam, ELM. 
étendre: farras, FRS; afsar, FSR; madd, 

MD; ansar, NSR; assad, SD; assu, 
ssassu, SW; SsaWsaE, wassaE, WSE; 
Hal, z,L. 

étendu: awsaE, awassaE, WSE. 
étendue: tawsaE, WSE. 
éternuer: anzi, NZY. 
étincelle: talaflaft, LF. 
étinceller: brirraq, BRQ. 
étioler: iswa n iman, SW. 
étirer: kassal, KSL; mayya!J, MYJ?; Hal, 

ssaHal, z,L. 
étoffe: adaggal, DGL; a~uli, l:IL; timal~aft, 

Ll:lF. 
étoile: saEd-sEud, SED; itri, TRY. 
étonnant: adaybi, EZB. 
étonner: abhat, BHT; adhas, DHS; stadab, 

EZB. 
étouffant: yumm, yM. 
étouffer: hlillab, ssahlillab, HLB; amras, 

MR~;' yumm, YM; asnag, 'SNG;axnak, 
XNK. 

étoupe: tafduxt, FDy. 
étourdi: ubli!, BLT; dax, DX; fa!Jfa!J, FJ?; 

llaglag, LG; ayfal, yFL. 
étourdissement: adduxat, DX. 
étranger: abar~ani, BR; aniziw, NZW; 

ayrib, yRB; Iyass, yS. 
étranglement: lmadba~, DBl:I. 
étran~;Ier: amra~, MR~; as~af, S~F; asnaq, 

SNQ; axnak, XNK. 
étrangleur: aSannaq, SNQ. 
être (subst.): bulullu, BL; gugummi, GM; 

talliyidu~a, LYDR; t~wiriyat, ~WR. 
être (verb.): d, D; kun, kan, KN; m, L; uy, 

ttuy, y; a~ba~, ~Bl:l; Ead, ED. 
étreindre: a~pr, l:lz,R. 

étrenne: lfitu~, FTl:l. 
étrier: tamannast, MNS. 
étriller: sayyat, SYT. 
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étroit: !Jaq, QQ; !Jayyaq, QYQ; aqqaf, uqqif, 
QF; qqarfad, ssqarfad, QRFD. 

étroitesse: a!J!Jiqat, QYQ. 
étudiant: amsur!Ji, SRQ; Halab, 'l'LB. 
étudier: almad, LMD; aEzam, EZM. 
étui: kalklu, KL; tankult, NKL; laymad, 

yMD. 
européen: a!umi, ~M. 
eux: -in, N; natnin, NTN; -san, SN; tan, TN. 
évaluation: laEbar, EBR. 
évaluer: wazzan, WZN; xarras, XRS. 
évanouir (s'-): dax, DX; tya~a, yS. 
évanouissement: dduxat, DX. 
évaporer: fawwar, FWR. 
éveiller: faq, FQ; faqad, FQD; ankad, NKD. 
éventail: tarawwa~t, RWI:I. 
évanter: ssrawwah, RWH. 
éventrer: abEaz, BEZ. . 
évident: ban, ssban, BN. 
éviter: ~ayyad, l:lYD; ax!a, Xl'. 
évoquer: abdar, BDR. 
exagérer: kattar, KTR. 
examiner: kallab, KLB; mayyaz, MYZ. 
excéder: kkalwax, KLWX; asdaE, SDE. 
excité: haz, HZ. .. 
exciter: adbak, DBK; hayyaz, HYZ; sshaz, 

HZ; ssa~ra~, l:lR~; andah, NDH; 
sabbab, SB. 

excrément: abarra!J, BRQ; tiskat, SK; ÎHan, 
z,. 

excuser: sama~, SMl:l. 
exécrer: akrah, KRH. 
exemple (par-): ab~al, Bl:lL; am-mwasi, 

Met WS. 
exempter: ~arrar, l:IR. 
exercice: ~arrab, l;IRB. 
exhaler: zzuffar, ZFR. 
exiger: ss~aqq, l:lQ. 
exiler: ssamgar, GR; anfa, NF. 
exister: aWZad, WZD. 
expatrié: ayrib, yRB. 
expectorer: barra, BR; naxxam, NXM. 
expérimenté: afras, alfaras, FRS. 
expérimenter: zarrab, ZRB. 
expert: lfaras, FRS. 
expliquer: ssafham, fahham, FHM; fassaf, 

FSR. 
exploser: !!af!ag, TRTG. 
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explosif: ba~ud, B~D. 
exposer: ~awwaf, J?WF; sabbal, SBL. 
exposition: uman, MN. 
exprimé: a~m, ~M. 
expulser: ssufay, Fy; ssamgar, GR; azEak, 

ZEK. 
exquis: abnin, BN. 
exsudat: ar~a~, R~J? 
exténuer: ssmardax, RDX. 
extérieur: azyar, ZyR. 
extraction: la~al, ~L; a~ur, ~R. 
extraire: antaf, NTF; astaf, STF. 
extrémité: ixf, XF. 

F 

fable: tanfust, NFS. 
fabricant: a~annaE, a~nayEi, ~NE. 
fabriquer: axdam, XDM. 
face: udam, DM; al mandad,MND; qabba), 

q<lbal, QBL. 
facétieux: a~~ayki, J?J:lK. 
fâcher: ya~, ssya~, stya~, YJ?; ay~ab, ssay

~ab, YI?B; yayya~, ssyayya~, YYJ?; 
aZEaf, ZEF. 

facile: ashal, SHL. 
faciliter: ssashal, SHL. 
façonner: addi, DY; mallas, MLS. 
facteur: abu~tawi, B~T. 
fade: amsas, amassas, MS. 
fadeur: tamsas, MS. 
fagot: ta~aHabt, J:lTB; takkutakku, TK; 

taz~amt, ZJ?M. 
faible: abaddiw, BnW; a~Eaf, u~tif,J?E~; 

mmutti, muttay, MTY; maysus, ys; 
qasraw, QSRW. 

faiblir: af?ial, FSL. 
faïence: Uarfuri, FR; marqi, MRQ. 
faillite: aflas, FLS; Hif<lr, TFR. 
faim: na~, tla~it, L~. 
fainéant: a~ru~i, a~~ara~, J?RJ:I. 
fainéantise: ta~~ur~a, J?RJ:I. 
faire: ag, G; kkarfas, KRFS; axdam, XDM. 
falloir: alzam, LZM. 
falourde: ta~aHabt, I:lTB. 
falsifier: adyal, DYL. 
familiarité: addasarat, DSR. 
famille: lahal, HL; laEyal, EYL. 
fâner: llisaw, LSW. 

fanes: tlala, L. 
fanfare: nnubat, NB. 
fantaisie: ihanhanan, HN; isiswan, SW. 
fantasia: Ibarud, BRD; lafazEat, tafazzaEit, 

FZE; a~aswar; SWR. 
fantasque: asiswani, SW. 
fantastique: afila), FL; tamma, M. 
fantôme: azyuy,v Zy. 
farci: Imahsi, HS. 
farcir: a~s~, J:l8. 
fard: sabliman, SBLMN. 
farder: ssingal, NGL. 
farfouiller: bbarbas, BRBS. 
farine: aran, RN. 
farouche: aS<lrrad, SRD. 
faste: amasEUd, SED. 
fastidieux: amsas, amassas, MS. 
fatigue: aEyu, EY. 
fatigué: ddufat, DFT; lIisaw, LSW; mmuy

zal, MYZL; mmuzyal, MZYL; aEya, 
EY. 

fatiguer: ssdufat, DFT; atEab, TEB; ssaEya, 
EY. 

faucher: amzar, MZR. 
faucille: ta~azzamt, J:lZM; amiar, MZR. 
favorable: saEad, SED; wala, wall a, WL. 
favoriser: <lfta~, FTJ:I; akram, KRM; wala, 

walla, WL. 
fécondation: asigal, GL. 
féconder: ssili, L Y; ssigal, GL. 
fêler: aHat, ~T. 
fêlure: tiHat, ~T. 
féliciter: ssbarak, ssambarak, BRK. 
félon: ayaddar, yDR. 
femelle: tamaHut, MT. 
féminin: maHuti, MT; sadnani, SDN. 
femme: taUazart, FZR; takna, KN; tama~-

~ut, MT; tisadnan, SDN; siwat, SWT; 
tawlit, WLY; tay~iwt, Y~W; I~uriyat, 
HR. 

fendr~: aftag, fallag, FLG; afti, FLY; aslax, 
SLX; suqq, S9; aHat, ~T. 

fenêtre: ssabbak, SBK; ttaqat, TQ; Haqat, 
TQ· 

fennec: I<lfnak, FNK. 
fente: tsuqqit, SQ; ti~~at, ~T. 
fenugrec: tifi~as, FJ?S. 
fer: la~did, J:lD; uzzal, ZL. 
férié: JaxUfat n tfaska, XLF. 
ferme: badd, BD; ~azam, J:lZM; trabba~, 

RB~; atbat, TBT. 



fermenter: akkar, KR; ttaktak, TK. 
fermer: admar, DMR; fallas, FLS; yamma4, 

y~1Q; aqfal, QFL; aqqas, QS; adal Cr), 
RZL (R); asmar, SMR. 

fermeture: iylag, yLG; asaggaru, SGR; 
bqfal, QFL. 

féroce: aEakram, EKRM. 
ferrer: sainm"ar, SMR. 
férule: I~anti!, I.INT 
fesse: abarriw, tabarriwt, DRW. 
fête: tfaska, FSK; Lalla Babiyannu, BYN; 

ttanEiyat, NEY; lfista, FST.· . 
feu: burdu, BRD; aharragi, HRG; kabbaf, 

KB~; timsi, MS; aSEal, SËL; laEfit, â. 
feuille: tifrit, FR; tkir4a, KRQ; alala, L; 

almarsan, MRS; tawriqt, WRQ. 
fève: tafawwalt, FWL; aw, W; wawa, W. 
fi! : uf, F; (faire-), ul Earrag, ERG. 
fiancé: tamaxtubt, axtib, XTB. 
fibre: sarrig, SRG; az~r, ZR. 
fibule: Ixallaliyat, XL. 
ficeler: akmas, KMS. 
ficelle: tinalli, NL; swablu, SWBL; lqi!an, 

QTN. 
fidèle: Imuman, MN; asaddiq, SDQ. 
ficher: arsak, RSK; asr~k, SRK. 
fie.ffé: basbas, BS. 
fiel: ~iHi, ?-. 
fier (se-): attakal, TKL. 
fier (être-): uf, F; fux, FX; afxar, FXR; 

a~annak, I.INK; xarrak, axarrak, XRK; 
Eangar, ENGR. 

fierté: tufat, F; tfax"Xurt, FXR; a~annak, 

J:lNK; takbart, KBR. 
fièvre: lhammat, HM; Uahlah, LH. 
figer: kkaUat, KLT; azmad, ZMD. 
figue: amassÎ, MS. 
figuier: ta~~ssit, ·MS. 

. figure: udam, DM. 
fil: tidanni, DN; tinalli, NL; iyars, yRS; 

ssabsub, SB; tiwardamt, WRDM; ta)
mazlugt, ZLG; xaH, X?-. 

filer: allam, LM; zzarnaf, ZRNF. 
filet: takmamt, KM; tillu, L; tarassa, RS; 

tisbakt, SBK. 
fille: illi, L; siwat, SWT; yalli, YL; issi, S; 

yassi, YS; tay~iwt, Y?-W. 
fils: agg, G, W; ammi, M; at, T; u, W. 
filtre: a~affay, ~F(Y). 
filtrer: a~fa, ~affa, ~F. 

fin (adj.): ilqiq, ssalqaq, alaqqaq, LQ. 
fini: !affar, TFR. 
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finir: afna, FN; afra, FR; kammal, KML; 
amda, MD; aq4a, QQ; xalla~,XL~. 

fiole: ssabbuliyat, SBL. 
firmament: azanna, ZN. 
fissure: tiHat, ?-T. 
fissurer: azzat, ZT. 
fixer: hadd; HD; arsa, RS; asrak, SRK. 
flacon ~ tafayyast, FYS; ;sabbuliyat, SBL. 
flageller: zallad, ZLD. 
flageolet: ta~amma~t, ?-M~. 
flagorneur: azaggal, ZGL. 
flairer: akk adu, K; nnasnas, ssnasnas, NS; 

!iamm, SM. 
flambeau: aSEaI, SEL. 
flamber: bbalbal, BL; u4, Q; aSEa), SEL; 

azlaf, ZLF. 
flanc: idis, DS. 
flasque: bbaxbax, BX; ddahwaf, DHWR; 

ffaxfax, faxfax, FX; luggat, L WT; alwi, 
ssalwi, lawi, sslawi, L WY. 

flatter: mallaq, MLQ; zaggal, ZGL. 
flatteur: amallaq, MLQ; azaggal, ZGL. 
fléau: azdud, ZD. 
flèche: tarassa~t, RSG; tarassakt, RSK; 

tasarrakt, SRK. 
fléchir: afsal, FSL. 
flêtrir: adbal, DBL; affaxs, FXS; Ilisaw, 

LSW. 
fleur: lallus, LS; amuI, ML; nnawwa~, 

NW~; lward, WRD. 
fleurir: nawwa~, NW~. 
flic: aydi n iyulad, YD. 
flocon: akalbit, KLBT; tilaz4it, LZQ; asa-

klaf, SKLF. 
florissant: anzah, NZH. 
flotter: mawwaz, MWZ. 
fluet: qasraw, QSRW . 
flûte: tag~abt, G~B; ima~fal, J:lFL. 
flûtiste: aga~~ab, G~B. 
foi: abalEa!, tbalEit, BLET; aydusi, yDS; 

ttiqat, TQ. 
foie: tsa, S. 
foin: tuga, G. 
fois: ma akk, makk, M, K et MK; tikalt, 

KL; imal, ML; nnubat, tnuba, NB; )ax
!art, XTR; maHa, M~. 

folie: lahbal, HBL. 
foliole: tizit, Z. 
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fomenter: sabbab, SB. 
foncé: admay, DMy; adyam, iladyam, 

DyM; aymaq, yMQ; saw, SW. 
fonctionner: igur, ssigur, GR. 
fond: gurgur, GR; gu~gus,' GS; gat, GE; 

taqimit, QM. 
fondement: guggu~, GQ; gusgus, GS; taqi-

mit, QM. 
fondre: dub, ssdub, DB; afsi, ssafsi, FSY. 
fondre sur: abrak, BRK. 
fontaine: tala, L; IEin, EYN. 
fontanelle: tamalyixt, MLy; tanaggart, 

NGR. 
force (sans-): luggat, LWT; ayil, yL; 

tamara, MR; lqudart, QDR; Iqawwat, 
QW; ~~a~~at, ~~. 

forcer: ~attam, J:ITM; ay~ab, y~B; aqhar, 
QHR. 

forge : ta~addadt, J:ID. 
forgeron: a~addad, I:ID. 
forme (en-): natha, NTH. 
fort: adka, DK; aqwa, qawa, QW. 
fortifier: qawa, ssqawa, QW. 
fortune: rrazq, RZQ; ayatIi, YTL; zzahar, 

ZHR. 
fortuné: amarzug, RZG. 
fosse: tam<l~murt, MTMR; ayzu, yZ. 
fossé: tfi~~a, F~; laq~ir, Q~R. 
fossoyeur: ama~far, J:IFR. 
fou: abaddiw, BDW; ahbal, amahbul, HBL; 

imtaktak, TK. 
foudre: labrag, BRG. 
fouetter: sayyag, SYG; ~u~, ~Q; zallad, 

ZLD. 
fouiller: bbalba~, BLB~. 
fouiner: bbalba~, BLB~; bbarbas, BRBS. 
fouineur: imbarb<ls, BRBS; afartak, FRTK. 
foulard: timarl}amt, RI.IM. 
fouler: adhas, DHS; ffaltas, FLES; 

mmalm~z, MLMZ; arfas, RFS; arSa~, 
RSM.· . 

fourbe: a~raymi, J:IRM; azblallaq, ZBLQ. 
fourberie: ta~rayrnit, J:IRM. 
fourchette: tabba~t, B~; Ifartikiy<lt, FRTK. 
fourmi: taga~fit, GQF. 
fourmiller: dduyyat, DYT; mma~ma~, MQ; 

mrurrad, MRD; ttaktak, TK. 
fourrage: tuga, G; tilfa~t, LF~; ltalfat, ELF. 
fourrager: ffartak, afartak, FRTK. 
fourreau: kalkalu, KL. 

fourvoyer: ali s ubrid, L Y. 
foyer: ak~i, KQ; inni, NY. 
fracasser: qqarqab, ssqarqab, QRQB. 
fragile: <l~Eaf, u~tif, QEF; irqiq, araqqi, RQ. 
fragment: taftit, FT. 
fraîcheur: tasmu~i, SMQ. 
frais: abrad, BRD; fawwar, FWR; rraxrax, 

RX; aS<lmma~, SMQ. 
français: a~umi, ta~umit, ~M. 
franchir: ssu!af, S~F. 
frapper: abla, BL; dugg, DG; daqq, DQ; 

adraz, DRZ; a~far, QFR; agbat, GBE; 
mmukkan, MKN; maqqat, MQT; 
anbal, NBL; angar, NGR; aqra~, QRQ; 
arkan, RKN; asxat, SXT; sayyag, SYG; 
~uk, ~K; Sattam," STM; Habtab, TB; 
awat, WT; sstanqar, ENQR. 

fraternité: tammwat, M. 
fraude: lyass,"YS. . 
frauder: yass, yS. 
fraudeur: ayassas, yS. 
frayée: lfars, FRS. 
frayeur: laxlatat, XLE. 
frelater: adyal, DyL. 
frelon: bu-zanzan, ZN. 
frémir: kkalka~, KLKQ. 
frémissement: tanafdi, NFD. 
fréquentation: Itasa~t, lam~asart, ESR. 
fréquenter: xalat, XLT; adar, Easar, ESR. 
frère: dada, D;" am~wa, M; asqiq, SQ; 

aytma, YTM. 
fressure: laqliyat, QL. 
frétillant: tahtah, TH. 
frétiller: !tag!ag, TG. 
friandise: mi~lawi, J:ILW. 
fric: akrad, KRD; imasmar, SM~. 
friche: bur, BR. 
frimas: tasmu~i, SMQ. 
friper: kkarfas, sskarfas, KRFS. 
fripier: asarmaqzi, SRMQ. 
frippon: ablta~, BLET 
fripponnerie: tbalEit, BLET. 
frire: aqla, ssaqla, QL. 
frisé: akrarraf, KRF.· 
friser: akraf, krurraf, KRF. 
froid: agnad, GND; <lsmad, asammad, tas-

mu~i, SMQ; azras; ZRS. " 
froisser: kammas, KMS; tabbaz, EBZ. 
fromage: taklilt, KL T; takammarit, KMR. 
froment: imandi, MND. 



fronde: ildi, LD. 
front: agangur, GNGR. 
frontière: la~dadat, I:ID. 
frotter: adbk, DLK; ~akk, I:IK; amas, MS; 

amsa~, MSI:I; sawwak, SWK. 
frui t: lyallat, yL. 
frustré: ada, RZ. 
frustrer: xayyab, XYB. 
fuir: anda), NDL; arwal, RWL. 
fuite: tarawJa, RWL. 
fumée: adduxxan, DXN. 
fumer: dduxxan, DXN; kayyaf, KYF; aElaf, 

ssaElaf, ELF. 
fumeur: adxaxni, DXN; akayyaf, KYF. 
fumier: layba~, yB~; ImaEdal, EDL. 
fumigation: baxxa~, BX~. 
funeste: nna~as, NI:IS. 
fureter: bbarbas, BRBS; ttaftaf, TF. 
fureur: ,,~abEat, J;>BE; akfar, KF~; asxa!, 

SXT. 
furie~x : . hayyaz, HYZ; haz, sshaz, HZ; 

a~maq, a~muqi, a~ammaq, I:IMQ; 
asbaE, SBE. 

fuseau: inki, NK. 
fusil: talmak~alt, KI:IL; qarabila, QRBL; 

Imas~ag, SI:IG. 
fusillé: am!ufaq, TRQ. 
fusiller: ttufaq, TRQ. 
fustiger: '~aHab, 8TB; zallad, ZLD. 
futile: afaryi, FRy; atfatfi, TF. 
futilité: tartif, ttaftifiyat, TF. 

G 

gâcher: kkarfas, sskarfas, KRFS; adan, 
EZN. 

gaffe: tamadda, MD. 
gager: ~asan, I:ISN; arhan, RHN. 
gagner: arba~, RBI:I; aSEa, SE. 
gai: azahwani, ZHW. 
gaillard: iyid, yYD. 
gain: rrab~, RBI:I. 
gâle: urfa, RF. 
galerie: tahazza, HZ; sslam, SLM. 
galette: tabayya~t, BYI:I; tabayyaEt, BYE; 

tagarri~t, GR~; taknift, KNF; rra~ur, 
RHR. 

gâleux :' azrab, ZRB. 
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galon: tasfift, SF. 
galop: I;lag, ],lG; tfagfagt,· FG; amarka", 

RKD. 
galoper: ff~gf~g, FG; rabaE, RBE; arka", 

RKQ. 
gamelle: qabi!asa, QBTS. 
ganglion: awalsis, WLS. 
ganse: ssaHafiyat, tsuHift, S~F. 
garant: ""aman, J;>MN. 
garantie: ""manat, J;>MN; ttiqat, TQ. 
garantir: adman, DMN. 
garçon: l~asul, 'L WSL; a!ayyab, TYB; 

xuya, XY; ay~iw, Y~W. 
garde: arr albali, R; Eassat, ES. 
garde-fou: im~argan, ~GR. 
garder : a~dag, I:IDG; a~fa", ssa~fa", sta~fa~, 

I:IFJ;>; Eass, ES. 
gardien: a~arraz, 1;IRZ; aEassas, ES. 
garer: balak, ssbabk, BLK. 
gargotier: a!abbax, TBX. 
gargouiller: bbarbaq, BRBQ; yyana~, y~; 

yyawyaw, yW. 
gargoulette: tbaqbaqt, BQ; ssqalat, SQL. 
garnement: azga!, ZGT. 
garotter: ar~an, R~N. 
gaspiller: "ayyaE, J;>YE. 
gâté: axrufi, XRF. 
gâteau: baskutu, BSKT; ta~lawit, I:ILW; 

turrift, RF. 
gâter: danaI, ssdanal, DL; afsad, ssafsad, 

FSD; sskarfas, KRFS; aymal, yML; 
ada, R$; a!lxa!, SXT; wanDay, WNy; 
ssaxmaz, XMZ; axraf, ssaxraf, XRF; 
axsar, ssaxsar, XSR. 

gauche: azalmaiJ, tazalma"t, ZLMJ;>. 
gaucher·: azalma"i, ZLMJ;>. 
gausser (se-): ffisax, FSX; mmasxar, SXR. 
gaver: yurr, yR. 
gazelle: tizarzart, ZR; layzal, yZL. 
gazouiller: yarrad, yRD. 
gecko: taEdawt n-annabi, EDW. 
geindre: Jayya, Ly; andaf, NDR; nnawnaw, 

NW. 
gel: aZras, ZRS. 
gémir: andar, NDR; nawwa~, NWI:I; yarrad, 

yRD. 
gémissement: tanadrit, NDR. 
gênant: imEarad, ERD. 
gencive: gaff<ls: GRS: 
gêné: azba!, ZBr. 
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gêner: Eara~, ERIJ; Eat~l, ETL. 
général: Zininar, ZNR. 
généreux: akram, akrim, KRM. 
genêt: tilaggat, LG. 
genevrier: EarEar, ER. 
génie: tazuya, ZY; lZann, tazannit, ZN. 
genou: fud, FD; amrad, ssamrad, MRD. 
genre: Ilun, L WN. 
gens: middan, MD; at, T. 
geôlier: ~abbas, J.lBS. 
gérant: awkil, WKL. 
gerbe:afalluy, FLY; tazdamt, ZDM. 
gerboise: ZarbuE, ZRBE: . 
gerçure: tifurazt, FRZ. 
germer: aymi, yMY. 
gésier: agluz, GLZ. 
gibecière: tagluzt, GLZ. 
giberne: taknant, KN. 
gibosité: t~dart, J:lDR. 
gicler: ffa~fa~, F.?-. . 
gifHe: abaqqa, BQ; t~rSat, TRS. 
gifHer: agbaE, GBE; a!ras, TRS; aznad, 

ZND. 
gigoter: zzaEbad, ZEBD 
gilet: ~adriyat,' ~DR; izlikiyat, ZLK. 
grofle: qnunfar, QNFR. 
giron: ta~~t, .Q~; axamm~, XML. 
glace: lagzaz, GZ; airas, ZRS. 
glaise: tlaxt, L y; tayuri, yR. 
glande: timmWyi, MY; awalsis, WLS. 
glaner: algat, LGT; naffar, NFR. 
glaneur: anaffar, NFR. 
glapir: Eawwag, EWG. 
glèbe: tamurt, ~. 
glissant: azlallaq, ZLQ. 
glisser: a8at, FLT; aftar, FTR; llullaq, LQ; 

llaxlax, LX; andal, NDL; aSfolf, SJ.{F; 
azlaq, ZLQ. 

globulaire (plante-): tasalya, SLy. 
globule: tbaybaxt, By. 
gloire: tafaxxurt, FXR; IEazzat, EZ: 
glorificateur: asabba~, SBJ:I. 
glorifier: afxar, faxxar, ~; a~ad, 

ssa~ad, J:IMD; SayyaE, SYE. 
glorieux: amaftu~, FTJ:I; lfaxar, FXR. 
glouglou: yyaryar, yJ.{ . 

. gloussement: gut, GT· 
glousser: l{aka, sskaka, K. 
gloutofl: lwahag, WHG. 
gloutonnerie: Iwahgat, WHG. 

gluant: mallay, Ly; ala~~ag, L~G; mmal~aq, 
LSQ. 

godet: ·udu, ZD. 
goindre: m~yy~, MY;awakkal, WKL. 
goinfrerie: takula, KL. . 
gombo: bdanfu, BDNF. 
gomme: lfasux, FSX. 
gond: Ha~~t, J.{'?-. 
gonflement: tufat, F. 
gonfler: bbarbar, BR; u~, .Q; uf, ssuf, F; 

. akfal, KFL. 
gorge; ~anki, J:INK; tkuriamt, KRZM; 

targa, RG. 
gorgée: tagmimt, GM. 
gorger: zannad, ZND. 
goulot: lmadba~, DBJ:I. 
gourde: tadlawt, DLW. 
gourmand: ahag, HG; tarakkabt, RKB; 

alwahag, WHG. 
gourmandise: takula, KL; lwahgat. WHG. 
gourmet: ayraymi, yRM. 
gousse :~agzin, GZN; akzin, KZN. 
goût: lbannat, ibnin, BN; a~Eam; .QEM. 
goûter: am~i, M.QY. 
goutte: tagattirt, GTR. 
goutter: gattar, GTR. 
grâce ~ bardu, BJ.{D; rra~mat,RJ:IM; umil, 

ZML. 
grade: ddariat, DRZ: 
grain: tbruri, BRY; luzi, LZ;azrar, ZR; 

taEakkayt, EKY; Eammi, EM. \ 
graine: ifalfal, FL; ayfas, YFS; ~ant, .?-N. 
graisse: tadunt, DN. 
graminée: ddrin, DRN. 
gramophone : biyann~, BYN. 
grand: am~qqran, MYR; az3duk, ZELK; 

aEakram, EKJ.{M. 
grandeur: tmaqqfoln, MYR; lqadd, QD; 

tizadak, ZELK. 
grandir: gant, ssgam, GM; akk3r, KR; zzaE-

lak, ZELK. 
grand-mère: ~anna,v J:lN. 
grand-père: zaddi, ZD. 
granulé: bruri, ssbruri, BRY. 
grappe: tasarsart, SR; tawanza, WNZ; tazi-

wayt, ZW. 
grapiller: algat, LGT; ttaftaf, TF. 
grapillon: tazarrayt, ZRY. 
gras: as~ar, aSattar, S.QR; lidam, DM. 
gratification: lahdiyat, HD. 



gratifier: arzaq, RZQ. 
gratis: baylik, BYLK; blas, BLS. 
gratter: akmaz, KMZ; akrad, KRD; kattas, 

KTS; assad, SD; xxarxar, XR. 
gratuitement ~ bia~, BLS; ba!al, BTL; baylik, 

BYLK. 
gravas: affaz, FZ. 
graver: anqas, NQS. 
graveur: anaqqas, NQS. 
gravier: taffazt, FZ; azrar, ZR. 
gravillon: afraray, FRY. 
gredin: ibla~ram, l:IRM; BLl:IRM. 
greffer: laqqam, LQM. 
grêle: tbruri, BRY. 
grelé: bbarbas, BRBS. 
grelôt: Izalzal, ZL. 
grelotter: qqazqaz, QZ. 
grenade: armun, RMN. 
grenadier: laUus, LS; tarmunt, RMN. 
grenouille: azru, tazrut, ZRW 
gribouiller: xxarbas, XRBS. 
griffer: axbas, XBS; xxarbas, XRBS. 
griffonner: xxarbas, XRBS. 
grignoter: gaddad, GD; yazz, yZ. 
grillage: tiUu, L. 
griller: a~rak, ssa~rak, I;IRK; alaf, LF; araf, 

RF. 
grillon: bub~i!, B~r. v 

grincer: qqarqas, QRQS; zzanzan, ZN; 
zzawzaw, ZW. 

grisonner: sab, SB. 
grogner: ggaEgaE, GE; anxar, NXR; 

xxansas, XNS. 
grognon: anagras, NGRS. 
groin: admuy, DMy; axansus, XNS. 
gronder: anhar, NHR; azhar, ZHR. 
gros: afunas, FNS; aZiwar, ZWR. 
groseille: adil n ussanan, DL. 
grosseur: âiwar, ZWR. . 
grossier: aysim, y$M; !!am!am, TM; 

axsuni, udin, XSN. 
grossièreté: talbugra, BGR. 
grossir: a~mal, l:IML; zziwar, ZWR. 
grotte: ifri, FR. 
grouiller: mma'.ima'.i, MJ;>; mrurrad, MRD; 

nawyaw, yW; ttaktak, TK. 
groupe: takannunt, KN; tarbaEat, RBE; 

lfiyyat, FY. 
gruger: labbas, LBS. 
grumeleux: dardar, DR. 

guenille: tasarmiqt, SRMQ. 
guenon: tsadit, SD. 
guêpe: izi n tuffawin, Z; zizwa, ZW. 
guêpier: sarsaraq, SRSRQ. 
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guérir: a~la, ssa~la, l:IL; arta~, RTl:I; aEfa, 
EF. 

guérisseur: azabbar, ZBR; aEaddal, EDL. 
guerre: dagg, dagga, lamdaggat, DG; ~arab, 

l:IRB; zzihad, ZHD. 
guet: Eassat, ES. 
guetter: qayas, QYS; Eass, ES. 
guetteur: aEassas, ES. 
gueule: admuy, DMy. 
guide: adlil, DL; algam, LGM. 
guider: gawwad, ssgawwad, GWD. 
guimpe: asslil, SL. 

H 

habile: afras, lfaras, FRS; as!ar, ssa!ar, 
STR. 

habilet6: ss!arat, STR. 
habiller: aksa, ssaksa, KS; irad, ssirad, RD. 
habit: irad, RD; id sra, SR.· .. 
habitation: Imaskant, SKN. 
habiter: askan, SKN; azday, ZDy; aEmar, 

Eammar, EM~. 
habitude: IEadat, ED. 
habituer: nnam, nnum, NM. 
habler: !!a~!a~, T~; zzaybal, ZyBL. 
hableur: ataztaz, TZ; axrayfi, XRF; azay-

bal, fyBL: .. 
hache: ssaqur, SQ~. 
hacher: aftiti, FTY. 
hagard: blullaq, BLQ. 
haie: afrag, FRG. 
haillon: tiymar, yMR; tasarmiqt, SRMQ. 
haineux: abana'.i, abyu'.ii, ByJ;>. 
haïr: abya'.i, ByJ;>. 
haïssable: ttwabya'.i, ByJ;>. 
haleine: tanaffut, NF. 
hâler: a~rilk, ssa~rak, l:IRK. 
haleter: ssiki, KY; alliat, LHT. 
hampe: tara!!a, RJ;>. 
hanter: xala!, XI,r. 
hargne: tmaymuy, My. 
haricot: tadlaxt, DLy; tinifin, NF; llubya, 

LBY. 
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harrasser: ssmardax, RDX. 
harnacher: sarraz, SRZ. 
hâte: tazzala, ZL. 
hâter: aJ.lra~, I:IR~; yawal, yWJ~; ~abJ.lcad, 

~BI:l 
hâtif: abakri, BKR. 
hausse: Hlm" TLE. 
haut: ahaddari, HDR; zzagrar, azagrar, 

ZGR. 
hautain: atya, TY. 
hauteur: tazagrar, ZGR. 
havir: aJ.lrak, ssaJ.lrak, I;IRK; azlaf, ZLF. 
héberger: ~ayyaf, pYF. 
hélas: a xlaya, XL Y. 
henné: l~anni, I;IN. 
hennir: J.lJ.lanJ.lan, I;IN. 
héraut: abarrah, BRH. 
herbe: afar, FR; tug~, G; Ihaysar, HYSR; 

la&qris, EQRS. 
hérisson: insi, NS. 
héritage: ttrikiyat, TRK; lwart, WRT. 
hériter: awrat, WRT. 
héritier: awrit, WRT. 
hernie: tiddit, D. 
héron: azdid bu-hut, ZD. 
herser: axb~s, XBS. . 
heure: taman~ut, M.?-; sgalli, SGL; ssaEat, 

SE. 
heureux: aSEad, aSEid, amasEud, SED;azha, 

ZH. 
heurter: adfar, DRF; daqq, DQ; ~tab~ab, TB. 
hibou: dakkuk, DK. 
hirondelle: taslallaft, SLF. 
histoire: tanfust, NFS; taqsidt, DSD. 
hiver: tairast, ZRS. " " 
hiverner: satta, ST. 
home: yar-san, yan-na, yR. 
homme: bnadam, BNDM; argaz, rruggaz, 

RGZ; ssalyam, SLyM; at, T; atarras, 
TRS; u, W; aniw, Y.?-W; IEabd, EBD. 

homosexuel: alawwat, LWT. 
honnête: unsih, NSH; ssalah, SLH. 
honneur: lh~rin, HRM";" ti~art, NZR; lzah, 

ZH; l~a;~, ERp. 
honoraire: agalliE, GLE. 
honorer: ssakram, KRM; qaddar, QDR. 
honte: IJ.lasmat, aJ.lSam, I:ISM; Eayyar, EYR; 

Ihanat, HN. 
honteux: imhasSam, HSM; Eabraz, aEbadi, 

EBZ; a~yab, EyB. 

hôpital: ~~bitar, ~BTR. 
hoquet: ssiki, tasukayt, KY; ashag,ssahgat, 

SHG. 
horizon: lJ.ladd n tiH, p. 
horizontal: bazgrari, ZGR. 
hospitalité: dayyaf, ddifat, DYF. 
hôte: ddif, nYF; arrlziw, NZW. 
hotte: taJ.lmilt, I;IML. 
houe: kadum, KDM; amdir, MDR. 
houppe: tabbust, BS. 
houri: IJ.luriyat, I;IR. 
huile :zzit, ZYT. 
huiler: zayyat, ZYT. 
huit: tam, TM; tmanya, TMNY. 
humer: akk a~u, K; askaf, SKF. 
humeur: aman, M; imatmi, MTM; nawa, 

ssnawa, NW; iybaban, yB; iyarbaban, 
yRB; aZEaf, ZEF. 

humide: abzag, BZG; lIaqlaq, LQ; anda, 
ND. 

humidifier: ssabzag, BZG. 
humiliation: lhanat, HN. 
humilier: ttwars, RS. 
huppe: hudhuda,HD. 
hurlement: zzagut, ZG. 
hurler: zagga, ZG; Eawwag, EWG. 
hutte: axxyam, XYM; taEsust, ES. 
hypocrite: labbat, LBT. 
hypothéquer: arhan, RHN. 

l 

ibadhite: axamsi, XMS. 
ici: da, D. 
ictère: warya, WRy. 
idée: afkar, lafkart, FKR. 
idem: kifkif, KYF. 
identique: am ... am ... , M; awa", Wp. 
idiot: abaddiw, BDW. 
ignominie: laxbatat, XBT. 
ignorance: talbugra, BGR. 
ignorant: Ibaggur, BGR; abuhali, BHL; 

azhal, azhuli, Izahal, ZHL. 
illétré: azhuli, lzahal, ZHL. 
illicite: aJ.lram, laJ.lram, aJ.lram, I;IRM. 
illuminer: ssa~wa, pW. 
illusion: titar, TR. 



illusionniste: asalwas, aslawsi, SLWS. 
illusoire: ba!al, BTL. 
illustration: tafaxxurt, FXR. 
illustrer: sayyaE, SYE; saE, SE. 
image: tili, L; t~wiriyat, ~WR. 
imagier: a~wwar, ~WR. 
imaginer; atkar, fakkar, FKR; a~lam, I;fLM. 
imbécile: abahlul, abuhali, BHL; absayli, 

BSL. 
imbécillité: tbahIil, BHL. 
imberbe: inamrad, MRD. 
imbiber: ssuf, F; sslaqlaq, LQ; axmar, ssax

mar, XM~. 
imitateur: amEandi, END. 
imiter: mataI, MTL; ssan~~, N~J:I; Eanad, 

END. 
immensité: tawsaE, WSE. 
immobiliser: ~abbas, J:lBS. 
immoler: a~ar, NJ:IR; alras, yRS. 
impasse: ddribiyat, DRB; zzanqat, ZNQ. 
impatienter: qallaq, ssqallaq, QLQ; !!aqaq, 

TRTQ· 
impie: akfar, lkafar, KF~. 
impliquer: ~add, J:lD. 
implorer; adxal, DXL; ~allal, J:lL. 
importance ; tm~qran, MyR; tizaElak, 

ZELK. 
important ; am~qran, amqarnan, MYR; 

zzaElak, azaEluk, ZELK. 
importe; zaras, ZRS 
importun : ala~~ag, L~G; amassas, MS; 

imsamma!, SMT. 
importuner; sSbubrat, BRT; kkalwax, 

sskalwax, KLWX; nabbaz, NBZ; 
nnaknak, NK; samma!, SMT. 

imposant: lawhart, WHR. 
imposer; ~attam, J:lTM; ssalzam, I;ZM. 
imposteur; aSillwas, aslawsi, SLWS. 
imposture; tSillwis, SLWS. 
impôt; labzart, BZR. 
impotent: ukrif, KRF. 
imprégner: llallal, Ly; ttarta TR. 
impression; aqqad, ssaqqad, QD. 
imprimer; a!baE, TBE. 
improviser; gawwal, GWL. 
improviseur: agawwal, GWL. 
improviste; n IJag, J;lG. 
impuissant; aqqan, ttwaqgan, YN. 
impur; munZus, unlis, NZS. 
impureté; nnazasat, NZS. 
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imputation; ttahmat, THM. 
imputer; ssikar, KR; ssal~q, L~Q; qallad, 

. QLD; atham, THM. 
inattentif, alfal, yFL. 
incapable; aqqan, ttwaqqan, YN; Zayya~, 

ZYJ:I. 
inciser; bassam, BSM. 
incisive; ugal, GL. 
inciter; wwaswas, WS. 
incliné; a~addar, J:lDR. 
incliner; inaz, NZ; arkaE, RKE; takka, TK; 

!abas, TBS. 
inconscient; alfaI, yFL. 
inconstant; ffasfas, FS; war rray, RY. 

;,inconvénient; 4c.Jruriyat, J;>R. 
inculpation; ttahmat, THM. 
inculper; atham, THM. 
inculte; lbaggur, BGR. 
inculture: talbugra, BGR. 
incurable; las ddwa-s, DW. 
indicateur; adlil, DL; axbadi, XBR. 
indication; lisarat, SR. 
indice: adIil, DL. 
indifférent; ul-as yasma4, L; war rray, RY. 
indigence; lqallat, QL. 
indigent; aqallil, QL; azawali, ZWL. 
indigestion; a44axam, ta4axmit, J;>XM. 
indigner (s'-); al4ab, yJ;>B. 
indiquer; mal, ML; ssakan, SKN. 
indiscret; aklufi, kulaf, KLF. 
indisposer; layyar, sSlayyar, yYR. 
individu; takrumt, KRM. 
induire; wwaswas, WS; ssxalaf, XLF: 
inerte; 4as, J;>S. 
inexistant; aEdam, EDM. 
infatué; alaftWaf, LF. 
infect; m~axxam:WXM; axmaz, XMZ. 
inférieur; adday, DY; aggaz, GZ. 
infester; axmaz, ssaxmaz, XMZ. 
infidèle; lkafar, KFR. 
infirmer: ba!!al, BTL. 
influence: lbarakat, BRK. 
informateur; axbadi, XBR. 
informer: axbar, xabbar, XBR. 
ingrat; war aZ~il, ~ML. . 
ingratitude; lqallat n uqarri n-nxir, QR. 
ingrédient: adfan, DFN; IEaqaqir, EQR. 
ingurgiter; alma~, LM~. 
inhabité (lieu-); laxla, XL. 
inhumer; an4al, NJ;>L. 
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inique: Malam, u~lim, I;>LM. 
injection: nnayzat, NyZ; zzarriqat, ZRQ. 
injure : t!i~at, 'fYI:I. 
injurier: sabba, SB; !ayya~, 'fYI:f. 
injuste: a~lam, ~~alam, u~lim, I;>LM. 
injustice: lba!al, B'fL. 
innocenter: akkas f ... , KS. 
innovateur: abaddaE, BDE. 
innover: abdaE, BDE. 
inquiet: ~ar, 1:fR. 
inquiéter: sshamm, HM; ss~ar, I:fR; ~ayyar, 

I:fYR; qallaq, ssqallaq, QLQ. 
inquiétude: hamm, HM. 
insalubre: mwaxxam, WXM. 
insalubrité: !awxam, WXM. 
inscrire: zammam, ZM. 
insecte: kus, KS; tmaEya, MEY; tiwardat, 

WRD; tazagmi, ZGM; zizwa, ZW. 
insensé: amahbul, HBL; azhal, ZHL. 
insinuer: wwaswas, WS. 
insipide: amsas, amassas, MS. 
insipidité: tamsas, MS. 
insistant: as~uni, 81:fN. 
insister: darrak, DRK. 
insolence: ddasarat, DSR; nntarat, NTR. 
insolent: aksaf, KSR. 
insolvable: lfaIas, FLS. 
insouciant: afarra!, FR'f. 
instinct: nnafs, NFS; !tabiEiyat, 'fBE. 
instruction: taErift, ERF. 
instruire: ssalmad, LMD; ssaEzam, EZM. 
instruit: almad, LMD; auam, EZM. 
insulter: sabba, SB; Ea~ar, EYR. 
insupportable: ssi!an, S'fN; awarwar, WR; 

aEafrit, EFRT. 
insurger: nafag, NFG; anha~, NHI;>. 
intègre: ~~ala~, ~LI:f. 
intelligence: taddukra, DKR; tim, M; laEqal, 

EQL. 
intelligence: lfaham, FHM; afkayri, FKR; 

aEqal, IEaqal, EQL. 
intercéder: aSlaE, 8FE. 
intercesseur: asftE, 8FE. 
intercession: ssafaEat, 8FE. 
interdire : ~add, I:fD; a~ram, ~a~~am, 

ss~aHam, sta~~am, I:f~M; anha, NH. 
interdit: la~ram, a~ram, I:fRM. 
intérêt: lfaydat, FYD; ttalUl::, TLE. 
intérieur: ammas, ma~~as, MS; zaz, Z. 
interpeJ1er: xatab, X'fB. 

interposer: Eara~, ERI;>. v 

interpréter: ttarZam, TRZM. 
interrogation: sswal, SWL. 
interroger: sawwal, SWL. 
interrompre: anka~, NKI;>. 
interruption: tarist, RS. 
intervalle: ayzar, YZR. 
intervertir: ssambadal, BDL. 
intestins: adan, D. 
intouchable: a~ram, I:fRM. 
introduction: awal n attaf, n usitaf, TF et 

WL. 
introduire: ahsu, H8; ataf, ssitaf, TF. 
invendu: bur, BR. 
inventer: abdaE, BDE. 
inventeur: abaddaE, BDE. 
inventif: afkayri, FKR. 
investigation: ab~at, BI,IT. 
invitation: ~~ifat, I;>YF. 
inviter: stadan, DN; ~ayyaf, I;>YF; aEra~, 

ERI;>. 
invocation: ~ana, a~alli, ~L. 
invoquer: adw, DE. 
irascible: ayassas, y8. 
irriguer: ssanfal aman, NFL; arr aman, R. 
irritation: ~~abEat, I;>BE. 
irriter: a~ba!:, ssa~ba!:, I;>BE; ssagran, GRN; 

a~maq, I:fMQ; mmandaf, NDF; tnawa, 
NW; ay~ab, ssay~ab, yI;>B; yassas, 
ssyassas, aZEaf, ZEF 

issue: asufay, Fy; imi, M. 
ivre: askaf, askarZi, SKR. 
ivrogne: askarZi, SKR. 

J 

jabot: agluz, GLZ. 
jacasser: ddawdaw, DW; ssrara, R. 
jadis: tuyi, y; zzaman, ZMN. 
jaillir: anba!:, NBE; tuq, TQ; za~~ag, Z~G. 
jalouser: agzaE, GZE; ;}~rirak, I:fRK. 
jalousie: amas, MS. 
jaloux: agzuEi, GZE; anyar, NyR. 
jambe: adbak, DBK; ~ar, I;>R; ssaq, SQ. 
japer: hubb, HB. 
jardin: labdaE, BDE; tagammi, GM; ay~u!, 

y~. 



jarre: Ibus, BS; txabit, XBY; azdu, ZD; zzir, 
ZYR. 

jaser: ssrara, R. 
jasmin: lyasmin, YSMN. 
jatte: tdagra, DGR. 
jauger: i~a~, .?-J? 
jaune: abarri~i, BRT; adaxsi, DyS; awray, 

tawray, WRY. 
jaunir: ggar~am, GRJ?M; awray, ssawray, 

WRy. 
jaunisse: bu-~affir, ~FR; warya, WRy. 
jaunissement: tawaryit, WRY. 
javelle: taz~amt, Z~M. 
javelot ~ a~ri~ ~RS; tarassagt, tarassakt, 

RSG, RSK; rram~, R~. 
jeter: darna, DRN; afli, FLY; gar, GR; 

qaqa, ssqaqa, Q; axba~, ss;}xba~, XBJ?; 
sSEayyan, EYN. 

jeteur: aEayyan, EYN. 
jettature: IEin, EYN. 
jeu: balbal, BL; ibbay, BY; a~bi~, ~B.?-; 

irar, R; assig, SYG. 
jeudi: laxmis, XMS. 
jeune: abazzan, (B)ZN; akdid, KD; akhih, 

K~; aksis, KS; "Iwasul, L WSL. "" 
jeûne: u~um, .?-M. 
jeûner: u~mm, .?-M. 
jeunesse: tabza, tabziz, BZ; takdad, KD; 

takhah, KH; tak~~, KS. 
joie : M~ah, FRH; zzahu, ZH. 
joindre: al~ag, L~G; mmay, y. 
jointée: uran, RN. 
jonc: aZtaf, ZLF. 
joncher: farras, FRS; assu, ssassu, SW. 
joue: abaqqa, BQ;. tmagga~t, G.?-. 
jouer: ga~~ab, G~B; irar, R; ~ammar, .?-M~. 
joueur: aga~~ab, G~B; a~ammar, .?-M~; 

aqmarZi, QMR. 
jour: kal, KL; nhari, NHR; ass, S. 
journal: tkir~a, KRJ? 
jovial: azahwani, ZHW. 
joyeux : afra~, FR~; azha, ZH. 
juge: lqa~i, QD. 
juger: a~kam, ~KM; ~asab, ~SB; mayyaz, 

MYZ. 
juif: uday, DY. 
jujube: aHan, ZN. 
jumeau: ikin, akniw, KN, KNW. 
jumeler: agran, G~N. 
jument: tbudit, BDY; tagmart, GMR; tyal

lit, yL. 

jurement: tzallit, ZL. 
jurer: Hall, ZL. 
jus: Imargat, MRG. 
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jusque: al, ald, L; asagga, S; assaEt-in, SE. 
jusquiame: abannaz, BNZ; gangi~, GNGT; 

assakran, SKR. 
juste: ma akk, M, K; ssalah, SLH. 
juteux: ffazfaz, FZ. .. ". . 

K 

koubba: Iguboot, GB. 

L 

la: it, tat, T. 
là: din, DN; -an, N; sin, S; -tan, TN. 
labeur: Ixadmat, XDM. 
laborieux: axaddam, XDM. 
labourage: tir~i, ~.?-. 
labourer: a~rat, ~RT. 
lac: tisbaxt, SBX. 
lacérer: maHag, M.?-G; sarrak, SRK. 
lacet: swablu, SWBL. 
lâche: ffaxfax, FX; kalkalu, KL; almarxuf, 

RXF; zabban, ZBN. 
lâcher: allaf, sslullaf, LF; Hak, ~K. 
ladre: abxal, BXL. 
laid: axsuni, XSN. 
laine: t~~~uft, J?F; afliz, FLZ; akalbit, 

KLBT; ilis, LS; til;}Z~it, LZJ?; tannaxt, 
NY. 

laisser: baEad, BED; afsal, FSL; ahda, HD; 
atrak, TRK; waddaE, WDE; xallaf, 
XLF; axta, XT; aH, Z. 

lait: adayas, adxas, DyS; liryi, LRy; ayi, y. 
laiteron: tilfaf. 
lambeau: tanattift, NTF; tasarmiqt, SRMQ; 

tasriqt, SRQ. 
lame: tasaflut, FL; lhand, HND; lma~i, MJ?; 

tan~lt,N~L. 
lamelle: amatqal; TQL. 
lamentation: agazdur, GZDR; taEziyat, EZ. 
lamenter (se-): nawwa~, NW~; yarrad, 

yRD; ssamruru, ~. 
lampe: lmasbah, SBH; nir, NR. 
lance: a~ris, ~RS; r;am~, RM~. 
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lance-pierre: ildi, LD; tan3ssagt, NSG. 
lancer: d3ma, DRN; 3nb3s, NBS; 3sr3f, 

SRF; H3rw3cJ., ~RWJ;>. 
lanciner: S3!!3r, S'fR. 
langage: awal, WL. 
langes: tak3mmacJ.t, KMJ;>; tiymar, lMR. 
langue: iI3s, LS. 
langueur: iswa n iman, SW. 
languir: HUyy3t, ~Y(T). 
languissant: mmuyZ3l, MlZL; mmuzy31, 

MZyr,. 
lanière: ssir, SYR. 
laper: 3~3S, LI:IS~ mm31m31, ML. 
lapider: 3rZ3m, RZM. 
lapin: ag3r~, GRG~; ag3r~i~, GR~. 
laque: II3kk, LK. 
larcin: tukarcJ.a, KRJ;>. 
large: af3ssa~i, FSI:I; 3WS3E, aW3ssaE, WSE. 
largeur: ta~ut, 1.{. 
larme: I13qI3q, LQ; im3t~aw3n, MT1.{W. 
larron: imkard, KRD. 
larynx: tkurZ~t, KRZM. 
las: IIiS3w, LSW; 3Eya, EY. 
lasser: 3cJ.r3~, J;>RI:I; SSIiS3W, LSW; SS3Eyà, 

EY. 
lassitude: aEyu, EY. 
laver: irid, ssir3d, RD. 
laveur: amsirnd, RD. 
layette: takammacJ.t, KMJ;>. 
le (pron.): i-, Y; t, T. 
lécher: 3~3S, LI:IS; II3y, Ll. 
légende: tanfust, NFS; taq~dt, Q~D. 
léger: 3fsus, FS; ixfif, XF. 
légitime :~3II31, 3~lal, ~lal, I:IL. 
légumes: iy3mmay3n, lMY; IxucJ.3rt, XJ;>R; 

Ifakiy3t, FKY. 
lente: iw!3cJ., W'fJ;>. 
lenteur: td3hkil, DHKL. 
lentilles: lE3ds, EDS. 
lésé: ttwacJ.l3m, Im3cJ.lum, J;>LM. 
léser: 3cJ.13m, J;>LM. 
lésinerie: timuq~a, MQR et lR; tm3tmit, 

MT. 
leste: 3s13r, STR. 

" lettre: t~brat, BR; tkirda, KRD. 
lettré: aE3zzab, EZB. 
leurrer: SS3!m3E, 'fME. 
levain: taS3mmwi M. 
levant: ta~~qit, ~RQ. 
levantin: aS3rqi, SRQ. 
levée: tkat3rt, KTR; tayribt, lRB. 

lever: b3kkar, BKR; g3II3E, GLE; 3kkar, 
KR; s3mm3~, SMR. 

lèvre: ambur, MBR; anzar, NZR. 
lévrier: aslugi, SLG. 
levure: tas3I!1I!1wi, lYI. 
lézard: bu-bri~, BR~; cJ.cJ.~bb, J;>B; a~ti~, 

1:11'; bu-k3skas, KS; tas3msrant, 
SMSRN; taS3rsrant, SRSRN; tas3rs
ramt, SRSRM; l3wran, WRN; taEdawt, 
EDW. 

lézarde: tsuqqit, SQ. 
liasse: ta~wa~, ~W'f. 
libellule: zizwa n tala, ZW; t~W3t n tala, 

~W. 
libérateur: ufkik, FK. 
libération: l3fkak, FK. 
libéral: akrim, KRM. 
libérer: h3rrnr, HR; ssluII3f, LF; nazza, NZ; 

S3rr3~, SRI:I. 
libertin: 3fs3q, FSQ; azufri, ZFR; aE3zri, 

EZR. 
libre: ahrar, lh3rr, HR; IIuII3f, LF. 
licite: hÏ~I,· ahÎai: IlL; zuz, ZZ. 
licol: s§kimiY3t, SKM. 
lien: yan, lN; ir~an, R~N; SS3It, SL T. 
lü)r: 3dr3S, DRS; 3qq3n, lN. 
lieu: akkat, KT; amkan, MKN. 
lieutenant: If3syan, FSYN. 
lièvre: ag3rgi~, GRG~; ag3r~, GR~. 
lignage: la~l, ~L. 
ligne: tamyalt, MlL;tisrncJ.t, SRJ;>; ~rt, 

~R'f. 
ligoter: 3r~3n, R~N. 
liguer: Eah3d, EHD. 
limace: tag3ssa, GS; tzigma, ZGM. 
lime: sS3rrimiy3t, SRM. 
limer: 3sr3m, SRM. 
limite: l3hdad3t, Hn. 
limiter: ~3dd,l:fD. 
limpidité: ~~faw3t, ~F. 
linceul: l3kf3n, 3kf3n, kaff3n, KFN; lkattan, 

KTN. 
linge: tab3Xnukt, BXNK. 
linteau: lE3tb3t, ETB. 
lion: a~~id, ~D; ar, R. 
liquéfier: 3fsi, sS3fsi, FSY. 
liquide: 3zra, ZR. 
lire: 3qra, QR; .3EZ3m, EZM. 
lisière: dd3rz3t, DRZ; ay3ddu, lD; tim3zdit, 

ZDY. 
lisse (fil de-): in3nni, N. 



lisse (adj.): lIullaq, LQ; alsas, alassas, LS; 
amlas, MLS; us~im, S~M. 

lisser: manas, MLS; asram, S~M. 
lissoir: amassad, SD. 
liste: tazridiyat; ZRD. 
lit: akkat, KT; lkus, KS; ssarir, SR. 
litière: lbasur, BSR. 
litiger: iahhad, zahad, ZHD. 
litre: Imitra, MTR. 
livre (poids): ar~al, RI,)L. 
livre: laktab, KTB; asfar, SFR. 
livrer: saIlam, SLM; awat, WT. 
livret: lkaHas, K~S. 
location: !akra, KR(Y). 
logement: almaskant, SKN. 
loger: askan, SKN; azday, ZDy. 
logette: lkiwat, KW. 
loin: absad, IbEid, BED. 
long: ahaddari, HDR; !ul, !uIt, TL; zzagrar, 

azagrar, ZGR. 
longtemps: uylab, yLB. 
longueur: tzagrar, ZGR. 
loquet: annas, NS; ssakkariyat, SKR. 
lorsque: mmi, M; assast-in, SE. 
louange: I~amd, J:lMD. 
louanger: madda~, MDI:I. 
louche: aza~wal, ZI:IWL. 
loucher: zza~wal, ZI:IWL. 
louer (location): akri, KRY. 
louer (glorifier): barak, BRK; a~mad, 

I:IMD; madda~, MDI:I; sabba~, SBI:I; 
askaf, SKR. 

louis: lwiz, LWZ. 
lourd: zza, ZY. . 
lourda~d: afunas, FNS; uxsin, XSN; ixf-as 

d lbaggur, XF. 
lourdeur: t~~ayt, ~Y. 
lover: alwi, ssalwi, L WY. 
loyer: lakra, KR(Y). 
lubrifier: zayyat, ZYT. 
lui: natta, NT; -s, as, S; i, y. 
luire: lIil, ilil, L; !!ar!ag, TRTG. 
lumière: Mu, J;>W; ggarbas, GRBE; nnur, 

NWR. 
lumignon: taftilt, FTL. 
lumineux: a~wa, ~awa, I,)W. 
lunatique: asiswani, SW. tiHayt, ~Y. 
lune: yur, YR; taziri, ZR. 
lutte: anuyi, Ny; axbi~, XBI,). 
lutter: baraz, BRZ; ~aba!, ~BT; xaba!, 
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XBT; mmzud, ZD; mmazwad, ~WI,); 
zahhad, ZIiD; s~f~r, EFR: . 

luxer: ffalsas, FLE~; mmalma~, MLM~. 
lyciet: a~aqib, ~R~B. 

M 

macérer: xamma~, XM~. 
mâcher: affaz, FZ; karti, KRT; alfaz, LFZ. 
machine: lm~sin~, MSN. .. 
mâchoire: tmagga~t, G~. 
maçon: abannay, BNY. 
maçonner: a~k, ~K. 
madame: lalla, L. 
madrier: ay~u~, yR. 
magasin: ta~nut, I:IN; tama!murt, MTMR. 
magacien: asa~~ar, SI:IR; iqqas, YQS. 
magnifier: kabbar, KBR; sszadak, ZELK; 

sa4~am, EI,)M. 
magnifique: faxxar, lfaxar, FXR; azaduk, 

ZELK. 
maigre: ahzal, amahzul, HZL; mmukkar, 

MKR; mmutti, muttay, MTY; qasraw, 
QSRW; a~gam, ~GM. 

maigrir: ahzal, HZL. 
maille: tiH n tasbakt, SBK. 
maillet: rrzam, RZM. 
maillot: takamma~t, KMI? 
main: bassa, BS; fus, FS. 

. maintenant: imar-u, ~. 
mais: lakin, LKN; ammwa, M. 
maïs: ddawa, DW. 
maison: taddart, DR; axxyam, XYM; yar-

san, yan-na, yR. v 
maître: bab, baba, B; Ifqi, FQ; ssix, SYX; 

!!alab, TLB; Imsallam, ELM. 
maîtresse: buya, BY; laU, L. 
majeur (doigt): qabba~, QBI:I. 
majorité: laktart, KTR. 
mal: diddi, D; ~arr, I,)R; ahlak, HLK; llag

lag, LG; ~~yuf, M~YF; rraxfax'vRX; 
ssqiqiyat, SQ; axbat, XBT; sSaH, SR. 

malade: a~an, ma~un, I,)N; mmuyzal, 
MyZL; mmuzyal, MZyL. 

maladie: a!!an, I,)N; bu-farwa, FRW; tu~a, 
Z. 

maladroit: imaswaz, EWZ. 
malaisé: asar, ssisar, ER. 
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malaria: lawxam, WXM. 
mâle: ddukkar, ddakr, DKR; iIafl)al, F:t;IL; 

argaz, rruggaz, bu-rgaz, RGZ; amarsid, 
R~J;>. . . 

malédiction: tiwri, TWR. 
malékite: amalki, MLK. 
malencontreux: nnahas, NHS. 
malhabile: imaEwaz,'EWZ." 
malheur: twalit, y; lmu~ibat, ~B. v 
malheureux: nna~as, N:t;IS; asqa, SQ. 
malice: ta~raymit, :t;IRM; tastam, STM; 

tayhudit, YHD; taEfrit, aEafrit, EFRT. 
malignité: tayhudit, YHD; taEfrit, EFRT. 
malin: a~ili, :t;IL; a~rttymi, :t;IRM. 
malingre: qasraw, QSRW. 
malpropre: unzis, NZS; imwassax, WSX. 
malpropreté: tawsax, WSX. 
maltraiter: saEEaf, SEF; zakkar, ZKR. 
maman: alla, L; anna, N. 
mamelle: iff, F; timmWyi, My. 
manche: fus, FS; ahnuz, HNZ; tariaxt, 

RZy; !!ar~, TRI;Ï:; lkum~, KM. 
manchot: war ayil, WR et yL. 
mandater: wakkal, WKL. 
mander: ballay, BLy; ssakkar, KR; azan, 

ZN. 
mangeoire: tamxalt, MXL. 
manger: ahag, HG; mmalmal, ML; ma!!aq, 

MTQ; lavffa~, yF~; yurr, yR; ssqat, 
QT; ass, S. ' 

mangeur: ml!YYI}, My; baba lummi, YM; 
atamri, TMR; awakkal, WKL. 

manière: ladab, DB; tikubla, KBL; tah, TH; 
~~rafat, J;>RF; abrid, BRD. 

manifester: a~har, ssa~har, J;>HR. 
mannequin: bu-harras, HRS. 
manœuvrer: ~arrab, :t;IRB. 
manque: Iqallat, QL. 
manquer: aOat, FLT; a~nat, I:lNT; qall, QL; 

asar, SR; aEdam, EDM. 
marabout: amraba~, RBJ;>. 
marâtre: ~atti, :t;IT. 
marchand: afawwal, FWL; a~unati, :t;INT; 

axa~~ar, XJ;>R; aEaHar, ETR. 
marchander: sum, ~; sawam, SWM. 
marche: tagu~i, G~; tikli, KL; tsunt, SN; 

tasayyarit, SYR. 
marché: arxas, ssarxas, RXS; assuk, SWK; 

sawwaq, SWQ; aEqad, EQD. 
marcher: ddahkal, DHKL; addiw, DW; igu~, 

G~; akal, KL; sayyar, SYR. 

marécage: tisbaxt, SBX. 
marelle: fiha, FH. 
mari: argaz, RGZ. 
mariage: asitaf, TF. 
marié: bur, BR; asIi, SL; aEazri, EZR. 
marier: amlak, ssamlak, MLK; ataf, ssitaf, 

TF. 
marin: aba~ri, B:t;IR. 
marmaille: tab~a, tab~i~, B~. 
marmite: takdart, KDR; bu-tari, TR; tax-

bust, XBS. .. 
marque: idIi, DL; tamtart, MTR; a~~i, 

~J;>Y; IEallamiyat, ELM; lmarat, MR. 
marquer: arsam, RSM; Eallam, ELM. 
marron: aqahwi, aqahwazi, QHW. 
marteau: tkadumt, KDM. 
masculin: rgazi, RGZ. 
masque: bu-sayab, SYB; taEanzit, ENZ. 
masse: tiZmaIt, lZumlat, ZML. 
masser: adIak, DLK; amas, MS. 
masseur: adallak, DLK. 
mât: timan~ut, NJ;>W; aEmud, EMD. 
mater: aqhar, QHR. 
matière: aEassul, ESL. 
matin: yabassa, YBS; a~ba~, ~B:t;I. 
matinal: bakkar, BKR. 
matraquer: SaHab, STB. 
maturation: agga~, WJ;>. 
maudire: anEal, NEL; asxa!, SXT; Eudab, 

EDB. 
maudire: itiwri, TWR. 
mauvais :abayya~, ByJ;>; af~aydi, FSD; 

asxat, SXT; astam, ustim, STM; laxba
tat, XBT; ·bab n sSarr, SR. 

mauve: timtawaEt, TWE. 
méchanceté': laqba~~t, QB:t;I; tastam, STM; 

lawEart, WER. 
méchant: uqbi~, 9B:t;I; astam, ustim, STM; 

bab n sSaH, SR. 
mèche: taftilt, FTL; tikansar, KNSR. 
méconnaître: ankar, NKR. 
mécontent: anagras, NGRS. 
mécréant: lkafar, KFR. 
médecin: a!bib, TB. 
médian: mammas, MS. 
médicament: addwa, DW. 
médire: garra~, GRJ;>; nammam, NM. 
médisant: agarra~, GRJ;>; anammam, NM. 
mégot: labradat, BRD. . 
mélancolie: ~~iqat nul, J;>YQ. 
mélanger: axla~, ssaxla~, XLJ;>. 



mêler: axIaIJ, ssaxlalJ, XL1;). 
mêloir: axallalJ, XL1;). 
melon: amlul, ML. 
membre (viril): lJilJlJi, 1;1. 
même: ula, L; ammak, MK; kifkif, KYF. 
ménagement: ssyasa, SYS. 
ménager: sayas, SYS. 
mendiant: amattar, TR; aE!iy~abbi, 

ETYRB. 
mendicité: twatra, TR. 
mendier: attar, TR. 
menée: tsipnt, STN. 
mener: ssgawwad, GWD; sug, SG. 
meneur: asawwag, SWG. 
mensonge: tikarkast, KRKS. 
menstrues: Ihidat, HD. 
mensualité: ta~hiriyai, SHR. 
mentalité: nnafsiyat, NFS; IEaqliyat, EQL. 
menthe: ddririyat, DR; nnaEnaE, NE. 
mentionner: abdar, BDR; adkar, DKR. 
mentir: sskarkas, KRKS. 
menton: tmart, MR. 
menuisier: anazzar, NZR. 
menuiserie: tanazzart, NZR. 
méprisant: abyuIJi, By1;). 
mépriser: a~kar, ssa~kar, J:IKR. 
mer: lab~ar, BI;IR. 
merci: ~ammwaldi-k, J:lMWLD et RI;IM. 
mercredi: lirbEa, RBE. 
mère: lia, L; nna, nanna, N. 
méridional: aqabli, QBL. 
mérite: arrazan, RZN; labr, ZR. 
mériter: astahal, HL. 
merle: zahmuma, ZHM. 
merveilleux: adaybi, EZB. 
messager amarsul, RSL. 
mesure: tadwat, DW; tagalbit, GLB; la~sab, 

HSB; akarwa, KRW; aqarwi, QRW; 
t~rbaEit, RBE; arIJal, R1;)L; ssaqyat, 
SQY; taxarrubt, XRB; t~uIJa, ~1;). 

mesuré: arzan, RZN. 
mesurer: aqdam, DQM; qayas, QYS; i~aIJ, 

~1;). 
mesureur: akayyal, KYL. 
met: bu-~ruru, I;IR. 
métayage: taxammast, XMS. 
métal (blanc): nnikal, NKL. 
métayer: axammas, XMS. 
méthode: abrid, BRD. 
métier: ~nEat, ~NE; aza!!a, Z1;). 
métis: a~amri, J:lMR. 
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mètre: Imitra, MTR. 
mettre: abda, BD; abbi, BY; ag, G; a~ba, 

HB; akkar, KR; madd, MD; antak, 
NTK; ssars, RS; Samma~, S~. 

meule: tasirt, SR; taEarrumt, ERM. 
meuler: asrnm, SRM. .. . 
meunier: arahhay, RHY. 
meurtrière :I~~srnb, SRB. 
miauler: mmawmaw, MW. 
midi: taqablit, QBL. 
miel: tammimt, M; laEsal, ESL. 
miette: ddagdag, ddagdag, DG; ddaqdaq, 

Dl}; taftit, FT; tanattift, NTF; qqasqas, 
QS; tataftift, TF. 

migraine: sSaqiqiyat, SQ. 
mil: inalli, NL. 
milieu: ammas, MS. 
militaire: aEaskri, ESKR. 
mille: alaf, LF; twinast tam'i'qq~ant, WNS. 
mille-pattes: ta!amt n tsarsarin, ~M, SR; 

tazagmi, ZGM. . 
minaret : a~~nEat, ~NE. 
minauder: tah, m. 
mince: azdad, azdad, ZD. 
minceur: tazdad, ZD. 
mine: kawwas, KWS. 
minet: bissi, BS. 
ministre: awzir, WZR. 
minutie: ttaftif, ttaftifiyat, TF. 
mirage: iba~~iIJan n-nablis, B~1;). 
miroir: tisit, S. 
misérable: ufqir, FQR; amahluk, HLK; 
. aqallil, QL; azla!, ZLT; azawali, ZWL. 
misèr~: talaqqi, LQ; gmu!at, RMT; SSag, 

S~. 
miséricorde: ayfar, ssayfar, stayfar, yFR; 

ar~am, ssar~am, RJ:IM. 
miséricordieux: a~nin, I;IN. 
missive: tabrat, BR; tkirIJa, KR1;). 
mite: tiffart, FR. 
mitoyen: afardawi, FRD. 
modifier: yayyar, ssyayyar, yYR. 
moelle: aduf, DF. 
moellon: tlabit, LB. 
mœurs: ladab, DB. 
moi: nass, nassin, NS; -w, -iw, W; -i, -iyi, 

-yi, ayi, Y. 
moindre: dun, DN; aEarr, ER. 
moineau: aggyiya, y. 
moins: dun, DN. 
mois: yur, YR. 



470 

moisir: aymal, yML; zzanzar, ZNZR. 
moissonner: amzar, MZR; axra~, XRQ. 
moissonneur: axarra~, XRQ. 
moitié: azgan, ZGN. 
mollesse:· tahsis; HS. 
mollet: ssaq, SQ. 
mollir: afsal, FSL. 
moment: ima~, MR; ssaEat, SE; lw,?qt, 

WQT. 
mon: -w, -iw, W. 
monde: ddunnit, DN; middan, MD; aru, 

RW; laxa~t, X~. 
monnaie: duru, D~; idriman, DRM; akrad, 

KRD; a~~arf, ~RF; lxarrubi, X~B. 
montagne: agargub, GRGB. 
montant: idad, D; tinsart, NSR; ssumat, 

SWM. 
montée: allay, LY. 
monter: bbalbal, BL; bbarbar, BR; fal, FL; 

ali, LY; anni, NY; qayas, QYS; rakkab, 
RKB; ada, EL. 

montrer: ssakan, SKN. 
moquer (se-): mnayyak, NYK; mmasxar, 

SXR; Eayar, EYR. 
moquerie: tfisix, FSX. 
morale: ladab, DB. 
morceau: ddagdag, DG; afalsus, FLS; 

afarraq, FRQ; 19ar~<lt, GRQ; a~rif, 
I:IRF; anku~, NKQ; asalfaf, SLF; tat<lf
tift, TF; !!arf, T~F. 

morceler: garra~, GRQ. v 

mordre: addad, D; anh<ls, NHS. 
morelle noire: a~il n ussan, QL. 
morgue: Hyawit, TY· 
morosité: kukam, KM. 
mors: sSakimiyat, SKM. 
mort (la-): tam<lttant, MTN; (défunt), 

lm<lyyat, MYT. 
mortier: tidni, DN; tayuri, y~; Imahraz, 

MHRZ. 
morve: tikansar, KNSR; taxnunt, XN. 
mosquée: tam<lzgida, ZGD. 
mot: awal, WL. 
motif: g<lddara, GDR; ssabb<lt, SB. 
motiver: sabb<lb, SB. 
motte: abadi, BRS; aklu, KL. 
mou: bb<lxbax, BX; dd<lhwar, DHWR; 

ffasfas, FS; ffaxfax, FX; ihSis, HS; 
ulbib, LB; mallay, Ly; luggat, LW(T); 
alwi, LWY; mm<lrd<lx, RDX; rraXf<lX, 
RX; zayya~, ZY.f.1. 

mouche: izi, Z. 
moucher: sskans<lr, KNSR; ansar, SS<lnsar, 

NSR. 
moucheron: IbaEu~, BEQ. 
mouchoir: tim<lr~amt, RI:IM. 
moudre: azd, ZD. 
moue : san~af, SNF. 
mouiller: bux, BX; abz<lg, zzabzag, BZG; 

ssuf, F; <lxmar, XM~. 
moule: a~<lrbi, I:IRB. 
moulin: tasirt, SR. 
mourir: mm<lt, MT; twaffa, WF. 
mousse: tkuffi, KF; libbu, LB. 
mousser: kk<lfkaf, KF. 
moustache: ssalyam, sslay<lm, SLyM. 
moustique: tadisit, DS. 
mouton: adammam, DM; ikaHi, K~; asida

wi, SDW; asaklaf, SKLF; l<lyl<lm, 
yLM. 

mouvement (sans-): ~<lS, QS. 
mouvoir: ag~az, GI:IZ; ag~<lE, G~E. 
moyen: abrid, BRD; mammas, MS; s, sid, 

S. 
muet: <lbkas, ab<lkkus, BKS. 
muezzin: lmwaddan, WDN. 
mulâtre: a~<lmri, I:IMR. 
mulet: l<lbY<lI, ByL. 
mulot: tadyaya, Dy. 
multiplier: aktar, k<ltt<lf, KTR. 
mur: muru, MR; ssur, SW~. 
murette: im~arg<ln, ~RG. 
mûrir: amm, M. 
murmure·: tma·ymuy, My; ssnaY<l~, SNI:I. 
murmurer: mm<lymay, My; nuagras, 

NGRS; nU<lknak, NK. 
musc: lmask, MSK. 
muscle: azur, ZR. 
museau: ~xans~s, XNS. 
muselière: takmamt, KM. 
musette: tamxalt, MXL; lmaxliya, XL. 
musicien: alEawada, EWD. 
musulman: imaslam, SLM. 
myope: zayy<lf, ZYF. 
mystérieux: ayba, yB; axfa, XF. 

nage: tas<lkfa, SKF. 
nager: Eum, EM. 

N 



nageur: atawwam, EWM. 
nageoire: atawwam, EWM. 
naguère: sgalIi, SGL. 
nain: ilgarmi"', GRM1:I; ugris, GRS. 
naissance: tlalit, L. 
naître: lIaI, L. 
nappe: amandil, NDL. 
nard: ssanbal, ssanbliya, SNBL. 
narguilé: ssisat, S. 
narine: tinzart, NZR. 
nasillard: anafnaf, NF. 
nasiller: ffanfan, FN; nnafnaf, NF. 
natte: ta",~irt, ~~R; azartil, ZRTL; ssalaf, 

SLF. 
nature: nnafs, NFS; ttabitiyat, TBE. 
naturel: axlaq, XLQ. 
nausée: "'lillab, ~LB; rragrag, RG; rraxrax, 

RX; axbat, XBT. 
navet: Haft, LFT. 
ne ... pas: u, ul, w, W, WL; aw ... , W; ula, 

wala, WL. 
nécessaire: alzam, LZM; as"'aq, S~Q. 
nécessité: tamara, MR. 
nécessiter: ss",aqq, ~Q; as"'aq, S~Q. 
négligent: afarrat, FRT; ayfal, yFL. 
négliger: ~ayya~, 1;)YE; ~at, 1;)E; farra~, 

FRT; aH, Z. 
négoce: ttizarat, TZR. 
négocier: sabbab, SB. 
nègre: ismaz, SMZ. 
négresse: tayya, Y. 
nerf: amazzil, MZL; a~ur, ~R. 
net: 1Ii1, ilU, sslil, L; in~if, un~if, N1;)F; irid, 

RD; uthir, THR. 
netteté: nna~afat, NJ?F. 
nettoyer : na~~af, sna~~af, Nl?F; naqqa, NQ; 

asfad, SFD. 
neuf (adi): azdid, ZD. 
neuf (nombre): ta~~, T~; tasta, TSE. 
neuvaine: tasut, TSE. 
névralgie: sSaqiqiyat, SQ. 
névroptère: zizwa, ZW. 
nez: tinzart, NZR. 
ni : la .. .la ... , L. 
lllalS: abaddiw, BDW; abahlul, BHL; 

absayli, BSL. 
niche: tbabt, BZ; lkiwat, KW; allun, LN; 

tax~art, X1;)R. 
nid: agnin, GN. 
nickel: nnikal, NKL. 

nielle: tila~da, L~D. 
nier: ankar, NKR. 
nippe: tasarmiqt, SRMQ. 
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niveau (-d'eau): Imizan m-mwaman, 
MZN. 

noble: ahrar, HR. 
noce : lJ.t~zbat, Ï:IZB; islan, SL. 
nocivité: Mruriyat, 1;)R. 
nœud: akrus, KRS; ssarrafiyat, tsu~ift, S~F. 
noir: ayaggaI, yWL; aslu, SL. 
noiraud: ilasmar, SMR. 
noirceur: taywal, yWL. 
noircir: aywal, ssaywal, yWL. 
noix: lZuzat, ZZ. 
nom: isam, ssmiyat, SM. 
nomade: ara ...... al, RI,IL. 
nomadiser: ar"'al, R~. 
nombre: la"'sab, ~SB; laktart, KTR. 
nombreux: aktar, KTR. 
nombril : tmi~t, M1;). 
nommer: ini, N; samma, SM. 
non: I}hl}, H; xa!i, Xr. 
nord: a~~ahart, ta~ahrawit, 1;)HR. 
nordique: a~ahrawi, 1;)HR. 
noria: nnurya, NRY. 
norme: algam, LGM. 
nostalgie: Huyyat, ~Y(T). 
notable: amyar, MYR. 
nouer: akras, KRS. 
nouet: akmas, takammust, KMS. 
nourrir: ssu~a~, 9; ssqat, QT; qawwat, 

QWT; ssass, S; adaf, ELF. 
nourriture: labsiSat, BS; lmunat, MN; 

Il:alfat, ELF; lamtisat, ES; lqut, QT. 
nous: :na, -nay, N, Ny; nasnin, nasninti, 

NSN; -yan, YN. 
nouveau: azdid, ZD. 
nouvelle: labsarat, BSR; laxbar, XBR. 
noyau: iyas, ys; ixsan, XS. 
noyer: ayraq, ssayraq, yRQ. 
nu: tarr, TR; a&ra, ER. 
nuageux: yammam, YM; ssagnu, GN. 
nubile: abarbar, BR. 
nudité: Itarru, ER. 
nuire: ~arr, ~urr, 1;)R. 
nuit: i~, 1;); ans, NS; lliyali, LYL. 
nul: ba!al, BTL. 
nullement: walu, WL. 
nuque: ta",aHamt, ~ZM; takrumt, KRM; 

tinagnagt, NG; tatanqirt, ENQR. 
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o 

ô: a, ay, A.. 
obcène (acte-, parole---,--): uqbil],QBI;J. 
obéir: taE, TE. 
objet: tyaw~a, yws; a~sunnat, SW. 
obligatoire: wasab, WZB. 
obliger: ~attam, I;ITM; ssalzam, LZM; 

aqhar, QHR. 
obscur: ssullas, sallas, SLS. 
obscurité: tsallast, SLS. 

. -obscurcir: ssuIlas, SLS. 
observateur: anakkad, NKD. 
observer: qayas, QYS. 
obstacle: Eara", E1!J?; Ea!!al, EJL. 
obstiné: ahsuni, HSN; ashuni, SHN. 
obstruer:· ;rZal(r); RZL(R). . 
obtenir: nal, NL. 
obtention: agga", WJ? 
obturer: amsal, ssamsal, MSL. 
obus: takurt, K~. 
occasionner: sabbab, SB. 
occident: tayarbit, yRB. 
occidental: ayarbi, yRB. 
occupé: lahi, LH. 
occuper: ssbubrat, BRT; ssag~ar; G~R; 

halla, HL; aIha, LH; qam, QM. 
odeur: a"u, J?; fu~, tfu~it, FI;I; rri~at, RYI;I; 

tzumma, ZM. 
œil: ti!!, J?; lEi~, sSEayyan, aEayyan, EYN. 
œillade: tuyzirt, yZR. 
œillet (trou): tnukibt, NKB. 
œuf: gurgur, GR; tam"art, MJ?R; irdan, 

RN. 
œuvre: ~asana, I;ISN; lxadmati XDM. 
offenser: aE~a, E~. 
officier: Ifasyan, FSYN. 
offrande: tuki, K; lEawayad, ED; ImaEruf, 

ERF. 
ogre: ~a, M~; araw, RW. 
oignon: a~arrif, I;IRF; isin, SN; ~alim, 

ZLM. 
oindre: adhan, DHN. 
oiseau: kabat, KBT; ~a", LKJ?; tammusisi, 

MS; tart-a~anni, R; bu-marfaE, RFE; 
ttlaz, TLZ; zahmuma, ZHM; uiabbin, 
ZBN; ddid, ZD; azarfi, ZRF; bU-EUd, 
ED; aE,,~s: EJ?S; Eaysa-faruru, EYS; 
baba-~bibi, I;IB. 

oisif: abxal, BXL. 
olive, olivier: zzitun, ZYT. 
ombilical: tyanimt, yN"M: 
ombrageux: aSakkak, SK. 
ombre: "allai, J?L; tili, L. 
ombreux: adalli, DL. 

v'; v • 
omettre: azz, Z. 
omoplate: amdir, MDR. 
once: tawqit, WQ. 
oncle: xali, XL; Eammi,. El\!. 
onduler: mawwaz, MWZ; muz, MZ; 

. zzurrah, ZRH. 
ongle: tafa~it, FNZ; assar, tassait, SR . 
onguent: adig, DG; taHul~, ZL. 
onze: hdad, HDES. 
opinio~: "ann: J?N; rray, RY. 
opposant: imEara", ERJ?; IEa~i, E~. 
opposer: ~azam, I;IZM; akkar, KR; qabal, 

QBL; xa~am, X~M; Eara", ERJ?v 
oppressé: "aq, J?Q; ssiki, KY; asnag, SNG; 

aEnaq, ENQ. 
oppresser: "ayyaq, J?YQ; ~azam, I;IZM. 
oppresseur: ""alam, u"lim, J?LM. 
oppression: tasukayt, KY, 
opprimé: ttwa"lam, Ima"lum, J?LM. 
ôpprimer: a"lam, J?LM. 
or: ura, R. 
orange: bardgan, BRDGN; a~anni, I;IN. 
ordonner: amar, MR. 
ordre: lamar, MR. 
ordure: Ixabus, XBS. 
oreille: ma~yuf, M~YF; tamazZÏt, MZ. 
orèiller: tikimt, KM. 
organe: taba~~uIt, B~L; a~bus, ta~ibasit, 

I:IBS. 
orge: laksil, KSL; mardakl,l, MRDK; 

marmaz, MRMZ; tim~in, M~. 
orgueil: tufat, F; a~annak, I;INK; takbart, 

KBR. 
orgueilleux: ~annak, a~annak, I;INK;!aff, 

alaffwaf, LF; xarrak, axarrak, XRK. 
orient ~ t~Sarqit: SRQ. . 
oriental: aSarqi, SRQ. 
orifice: imi, M 
origine: la~l, ~L; ~ur,~R. 
ornement: sSaba~, SBI;I. 
orner: adlag, DLG; ayram, yarram, yRM; 

~wwar; ~W~; zayyan'vZYN. 
orphelin: gguzal, aguzil, GZL. 
orteil: ofdant, FDN. 



ortie: yarras-adan, yRS, D. 
os : mimmi, M; iyas, ys; ixsan, XS. 
oser: yus-as ul, L. 
osselet: a~bi~, I:IB:?; lalli, L. 
ôter: akkas, KS; ss!ar, TR. 
ou (con}.): ini, N. 
où: mani, MN. 
Ouargla: Wargran, RGRN. 
ouargli: aggargran, W, RGRN; wargri, 

RGR. 
ouate: tafduxt, FDy. 
oublier: atta, T. 
ouest: tayarbit, yRB. 
oui: ih, H; yadi, yD. 
ourdir: fal, FL. 
ouïr: saIl, SL. 
outillage: lamsayal, syL. 
outrager: bbahdal, BHDL; sayyar, EYR. 
outre: baslaw, BSLW; agaddid, GD; tam-

mart, MR; tasakkat, EK. 
outrepasser: sadda, ED. 
ouvert: kabba~, KB:? 
ouverture: tarot, R; axIal, XL. 
ouvrier : axaddam; XDM; axammas, XMS; 

asaddal, EDL. 
ouvrir: badd, BD; aftah, FTH; affaxs, FXS; 

ar, R; samk, SRK; sar~as, SRE. 
ovaire: Ilulu, L; tayiwt, E. 
oxyde: azanzan, ZN; azanzar, ZNZR. 
oxyder: ~za~zar, ~szanzar, ZNZR. 

p 

pacte: ;n:qad, EQD; lashad, EHD. 
paganum harmala: ti~amrin, I:IMR. 
pagne: tazar~ant, ZRQN. y 
paie :l~aqq, I:IQ; tashiriyat, SHR. 
paillasse: ba-dfas, DFS. 
paille: lum, LM. 
pain: bisisi, BS; afarSis, FRS; tagafri~t, 

GR~; aklu, KL; ay~um, y~M; tar~unt, 
RQN. 

paire: tgugat, G; ag~an, G~N. 
paître: afla, ssafla, FL; aSfalî, SR:tl; paix: 

,talwit, LWY; qil, QL; lasfit, EF. 
palanquin: Ibasuf, BSR. 
pâle: awray, WRy. 

paletot: baltun, BLTN. 
pâleur: tawray, WRy. 
pâlir: aWfay, WRy. 
palissade: asattuf, STR. 
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palme: tuffa, F; taga~wazt, GQWZ; 
tama~razt, I:IRZ; takbut, KBT; 
tasakkart, KR; takardadt, KRD; 
takafkust, KRKS; timqallamt, QLM; 
asarsur, SR; Ixanzaf, XNZR; zagrari, 
tabazgrarit, ZGR; tazribt, ZRB; tasad
daft, EDF. 

palmeraie: labdas, BDE; tagammi, GM; 
taka~dt, KQE. 

palmier: timbawwaft, !lWR~ frkizayt, yRK~; 
tazdayt, ZDY; Izali, ZL; assus, ES; 
lamgron, GRN. 

palper: fatas, FTS; lammas, LMS; mallas, 
MLS. 

pâmer: llaglag, LG; tyasa, yS. 
pampre: ahda, L. 
pan: afaf, FR; ta~walt, I:IWL; taz~a~t, ZJ;>; 

asabbl!, EB. 
pancréas: baqqadmi, BQDM. 
panier: tahmilt, HML; tkuffat, KF; karisu, 

KRS;·tayann~!, yNT; isni, tisnit, SNY; 
zzanbil, ZNBL; bu-pmmuf, :?MR. 

panne (en -) : a~~al, I:I~L. 
panoplie: tla, TL. 
panse: bin~is, BNS; lkarsat, KRS. 
pantalon: aSfawil, SRWL. 
pantelant: asdar, SDR; zzuzzar, ZR. 
pantois: abkas, BKS. 
papier: lqa~, QJ;>. 
papillon: far!a!!u, FRT. 
papilloter: I1aylay, LY; llaylaw, L YLW. 
papoter: ddawdaw, DW. 
paquet: baku, BK; tkumma, KM; akammus, 

takammust, KMS. 
par (prép.): b, B; s, sid, S; i, Y. 
parader: afxar, FXR; ggald, GLD; mmisad, 

ED. 
paradis: lzannat, ZN. 
paraître: ban, BN; bayyan, BYN; a~har, 

J;>HR. 
paralysé: ukrif, akraf, KRF. 
parapet: im~argan, :?RG. 
parce que: biha, BH; miya, My; ilsla-xa!af, 

XTR. 
parcimonie: tmatmit, MT. 
parcimonieux: mitmit, MT. 
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pardon: ssayfar, stayfaf, yFR; arram~mat, 
RJ:lM. 

pardonner: ayfar, yFR; sama~, SMJ:I; ada, 
EF; adwal f, DWL. 

parents: lwaldin, WLD. 
parenté: idamman, DM. 
parer: arr, R. 
parer (orner): adlag, DLG; ayram, yarram, 

yRM; ~awwar, ~W~; zayyan, ZYN. 
paresse: ~~ra~at, ta~~ur~a, I)RJ:I. 
paresseux: abxal, BXL; adrah, adruhi, dda-

. N~, I)RJ:I; zayya~, ZYI:Ï. . . .. 
parfaire: kammal, KML; amda, MD. 
parfait: yaya, yY. 
parfaitement: amanzi~, NZJ:I. 
parfum: ifu~an, FJ:I; rri~at, RYl;I. 
parfumé: imnaEnaE, NE. 
parfumer: ssfu~, FJ:I; aE!ar, ETR. 
parfumeur: aEattar, ETR. 
parier: ~asan, ~~asan,'J:lSN. 
parjure: daHit n tkarkas, KRKS. 
parjurer: a~nat, J:lNT. 
parler: bbasbas, BS; Ifanfan, FN; hhatraf, 

HTRF; lana, Ly; !anab, LyB; 
t!a~!a~, T~; ssiwal, WL; EEugan, EGN. 

parole: awal, WL. 
parsemer: darra, DR; qqa~qa~, QI). 
part: laf~art, FI)R; ufriz, FRZ; mal, ML; 

tunt, NT; ssam, SM; (quelque-, 
nulle-), akkat, KT. 

partager: ~un, ~N. 
partenaire: xuya, XY. 
particulièrement: axallif, XLF. 
partie: a~bus, ta~ibasit'vJ:lBS; a~nuz, I;INZ; 

tunt, NT; sahan, SHN; attarh, TRH; 
zahad, ZHD.· . ..... 

partir: gallaE, GLE; a~, J:I; akkar, KR; ra~, 
RJ:I; a~wa, ~W. 

partout: gaE ikkatan, KT. 
parure: layram, yRM. 
parvenir: ballay, BLy; makkan, MKN; nal, 

NL; awa~, WI). 
pas: laqdam, QDM; tasayyarit, SYR; walu, 

WL; lxa!wat, XT. 
passage: asufay, FY; lfars, FRS; tisanba~t, 

NBJ?; taskift, SKF. 
passager: axattar, XTR. 
passementerie~': harr~z, HRZ. 
passer: ba~a, BS; adb~l, DBL; adham, 

DHM; afsax, FSX; fat, FT; ssag~ar, 

G~R; ssa~rak, J:lRK; akk, K; kal, KL; 
laha, LH; ssuraf, S~F; xa!!a, XT; 
zzarnaf, ZRNF; Eadda, ED; aEgab, 
EGB. 

passerelle: Iqan~art, QNI)R. 
passoire: a~affay, ~F. 
pastèque: ta~allaEt, I)LE. 
patate: batata, BT. 
pâte: garr;~; GR$; arasti, RST; ariti, RT, 

RYT . 
patience: sugga, SG; a~~aba~,~B~. 
patient: a~abbar, ~B~. 
patienter: amhal, MHL; a~bar,~B~. 
patio: ammisiddar, MSDR. 
patir: qa~, Q~. 
pâtre: asarra~, SRJ:I. 
patron: lamEallam, ELM. 
patronyme: nnakwat, NKW. 
patte; amrad, ssamrad, MRD; tinsi, NS; 

yiwli, y(W)L,yL. 
pâturage: tuga, G. 
pâture: adaf, IEalfat, ELF. 
pause: tarist, RS. 
pauvre: ufqir, FQR; aqallil, QL; azawali, 

ZWL. 
pauvreté: talaqqi, LQ. 
pavaner: mmÎl::ad, ED. 
pavillon: taEammart, EM~. 
payer: afda, FD; aslak, sallak, SLK; xalla~, 

XL~. 
pays: tamu!t, M~; amazday, ZDy. 
peau: taba!!ant, BTN; tifrit, FR; aglim, 

GLM; tilmit, LM; alamsu, LMS; tay
lut, YL. 

péché :ddanab, DNB; lahram, HRM. 
pécher: aE~a, ES. . . 
pêcher: ~ayyad, ~YD. 
pêcheur: asayyad, SYD. 
pécheur: l~asi, ES.' 
pédéraste : ~huki, HK; a~allaz, J:lLZ; 

lawwat, alawwa!, LWT; bu-ma!!ut, 
MT· 

pedigree : ~~il, ~L. 
pédoncule: bu~, BI); ba~ba~, BI); saqqas, 

SQS. 
peigne: ta~sa, I)S; amsa~, MSI)~ 
peigner: akra~, KRI); amsa~, MSI). 
peigneuse: tamakra~t, KRI). 



peindre: adhan, DHN; zawwaq, ZWQ. 
peine: ~lJiqat, I;>YQ; ma~~an, lam~ant, 

MJ.IN; rrmu!at, RMT· 
peiner: )'a~, ss)'a~, YI?; )'~yya~, ss)'ayya~, 

yYI;>; qa~, Q~; asqa, SQ; atEab, TEB. 
peintre: abayya~, BY:t;>; adahhan, DHN. 
peinture: ddahiniyat, DHN. 
peler: agSar, GSR. 
pélerin: ahZaii, HZ. 
pélerinage': ~izi, I:IZ; zUf, ZI.{; zzyarat, 

ZYR. 
pellicule: aga!mir, GTMR; tilmit, LM. 
pelote: bu~, BI;>; akuf, takufÎ, KI.{; lkabbwat, 

KB. 
pelotonner: kkamkam, KM; sskur, KR. 
pencher: kubb, 'KB;' inaz, NZ; arbh, RZH; 

zzazz, Z. . -, 

pendentif: adlal, DL. 
pendre: agal, ssigal, GL; asnaq, SNQ; 
_ xlullaz, XLZ; zzuzzar, sszuzzar, ZR. 
pénétrer: asri, SRY; ataf, TF. 
pénible: aHa, ~Y; aEar, ER. 
pénis : ... i ...... i, );1. 
pénombre: adnannas, DNS; kk~mk~m, KM; 

sskuf, KI.{. 
pensée: lafkart, FKR; Ixa!ar, XTR. 
penser: ~ann, I;>N; afkar, FKR; a~sab, I:ISB; 

ini, N; anwa, NW; )'il, yL; xammam, 
XM. 

pente (en-): a~addar, I:IDR. 
pépier: ssawsaw, SW. 
pépin: ti~ant, ~N. 
percer: angab, ssangab'vNGB; nnukab, ssnu-

kab, NKB; sugg, SG. . 
perceuse: Imasina n asnukab, NKB. 
percevoir: makkas, MKS 
perche: afazzaz, FZ; aqandas, QNDS; 

aidud, ZD; aEmud, EMD. 
perdre: bba~b~~, BI;>; dax, DX; ~ayyaE, 

DYE; ahlak, HLK; ahmal, HML; 
rinnahmas, MHMS; a)'bar, )'ubbar, 
yBR; )'ar, ss)'ar, yR; atlaf, ssatlaf, 
TLF; Ï)'aSa, yS; axsar, XSR; a~wa, 
ssa~wa, ~W. 

perdrix, taga~wit, GI;>W. 
père: ba, baba, B; dadda, D. 
perforer: nnukab, snukab, NKB. 
périmé: asqa!, SQ'f, 
périnée: a~armun, ~RMN. 
périr: ~aE, I;>E; afsad, FSD; ahlak, HLK; 

aEdam, EDM. 
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perle: tarubit, RB; arzan, RZN; taEakkayt, 
EKY. 

permettre: samah, SMH. 
permis: a~lal, a~ial, I:Ii; zUZ, ZZ. 
permettre: baEad, BED. 
permuter: anfal, ssanfal, NFL. 
perruquier: ~affaf, I:IF. 
persévérant: a~bbaf, ~BI.{. 
persévérer: dawam, DWM. 
personne: takrumt, KRM; iman, M; ula d 

iggan, L et GN. 
perspicacité: taddukra, DKR. 
persuasif, asallab, SLB. 
perte: lahlak, HLK; taxsart, XSR. 
perturbateur: imbarba!, BRBT; afatni, FTN. 
pervers: uqb~, QBI:I. 
perversité: laqba~at, QBI:I; tastam, STM; 

tzufir, ZFR. 
pesanteur: ~~ayt, ~Y. 
peser: adar, DR; darrak, DRK; wazzan, 

WZN; uzan, ZN; ~~a, ~y. 
peson: aHammaniyat, I.{MN; ta~bibt, ~B. 
pester: akfar, KFR. 
pétard: lfisuk, FSK. 
pet: turri~t, RI;>. 
péter: ar~, RI;>. 
pétiller: qqarqas, QRQS. 
petit: da~da~, DI:I; drus, DRS; afr~, FRI:I; 

agras, ugris, GRS; akdid, KD; ~, 
KI:I; akSis, KS. 

petitesse: takdad, KD; takhah, KH; taksas, 
KSI; taqzal, QZL. " . 

pétrir: adhas, DHS;~dlak, DLK; aEian, 
EZN. . 

pétrole: Igaz, GZ. 
pétulant: afrah, ufrih, FRH; aEafrit, EFRT. 
peu: drus, DRS; ikka~, KI:I; ittar, TR. 
peur: aggad, GD; tahudit, HD; aw, W; awd, 

WD; laxlaEat, XLE; tayhudit, YHD. 
peureux; biballi, BL; kalkalu, KL. 
peut-être: ab~al, BI:IL; abani, N; aEad, ED . 

. phare: ti!!, I;>. 
phonographe: biyannu, BYN. 
photographe: a~awwaf, ~WI.{. 
photographie: t~wifiyat, ~WI.{. 
photographier: ~awwaf, ~W:f.{. 
piaffer: gammaz, GMZ. 
piailler: ttawtaw, TW; wwa!wa!, WT· 
picorer: anku, NK. 
picotements: wwazwaz, WZ. 
pièce: tabyut, BYT; adaggal, DGL; a~uzart, 
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J.IZR; ikuma~, KM~; timal~aft, LJ.IF; 
tayallust, yLS; tyurfat, yRF; Imasmut, 
SMT; amatqal, TQL; awray, WRy; 
tazaqqa, ZQ. 

pied: ~ar, J;>R; ssili, LY; tinsi, NS; }aqdam, 
QDM: 

piège: trassa, RS. 
pie-grièche: iwran, WRN. 
pierre: adyay, Dy; affaz, FZ; amagganu, 

MGN; inni, NY. 
piétiner: adraz, DRZ; arfas, RFS; aEfas, 

EFS. 
piéton: atarras, TRS. 
pieu: tarsalt, RSL; ziz, Z. 
pigeon: atbir, TBR. 
pikpoket: aqfayzi, QFZ. 
piler: addi, DY; aygaz, yGZ; ayzi, yZY. 
pilier: aEmud, EMD; alEariFlt, ER~. 
piller: anbab, NHB. 
pilon: lmiraz, MRZ. 
pilori: ~awwaf, J;>WF. 
piment: ifalfal, FL; tayallabt, yLB; taxal

labt, XLB; la~riqa, J.IRQ; Imar~iya, 

RJ.IY. 
pimpant: ayraymi,y yRM. 
pinailler: agsaf, GSR. 
pinceau: ssitat, ST. 
pincée: lahwat, HW; ahrra, KR. 
pincer: ssku!!af, KTF. 
pinceur: baba-ku!!ifa, KTF. 
pinçon: tku!!ift, KTF. 
pingre: muqqur, MQR. 
pioche: kadum, KDM. 
pion: lalli, L; talwa~t, LWJ.I; a~~i, ~J;>Y. 
piquant: asannan, SN. 
pique-assiette: yummi, YM. 
piquer: abbaz, BZ; addad, D; akam, KM; 

al~as, Li:IS; 'aqqas, QS; afsak, RSK; 
ruzz, ssruzz, RZ. 

piquet: timan~ut, NJ;>W; tatant, TN; ziz, Z; 
aEmud, EMD. 

piqueter: bbarbas,BRBS. 
piqûre: takkamt, KM; DDayzat, NyZ; 

ssuka, SK. 
pire: aEarr, ER. 
pis: ifr, F. 
pisse: ibaHi~an, B~J;>. 
pisser: ab~a~, B~p. 
pistache: azzan, ZN. 
piste: lamdraz, DRZ; tizammat, ZM. 

pistolet: Ikabus, KBS. 
pitié: ~ann, ss~ann, b~nanat, J.IN; ssaqqad 

ul, QD; ar~Jm, RJ.IM. 
pitoyable: a~nin, J.IN. 
pivot: asgum, SGM. 
placard: la~nayat, J.INY. 
place: akkat, KT; tan~abt, N~B. 
placenta: laymad, yMD. 
plafond: takarbust, KRBS. 
plaie: takkamt, KM; tamattirt, TR; tuznibt, 

ZNB; aEattib, ETB. 
plaignant: asakkay, SKY. 
plaindre: nnawnaw, NW;y nawwa~,~WJ.I; 

yrirrad, yRD; aska, SK; satka, STK. 
plainte: ssakwat, SKW; !latka, STK. 
plaire: a~Eam, J;>EM; adabJ EZB. 
plaisant: adab, ssadab, EZB. 
plaisanter: ffisax, FSX. 
plaisanterie: tfisix, FSX. 
plaisir: kayyaf, KYF; }amziyat, MZY; azha, 

zaha, zahha, zzahu, ZH. 
planche: tba~la, BJ;>L; talwa~t, LWJ.I~ tam-

Sadt, MSD; andun, NDN; azrir, ZR. 
planer :' muz, MZ. . 
planète: itri i ggu~an, TRY. 
plante: ta!!ist, -"'S; tamsaga~~ft, tawsagan

nift, SGNF; ssaZart, SZR; tazizawt, 
ZW; ddanun, DN. 

planter: afsak, RSK; asrak, SRK; astal, 
STL. 

plaque : tba~}a, BJ;>L; aqarqar, QR; tawriqt, 
WRQ. 

plaquette: amatqal, TQL. 
plat (adj.): aba!!a~i, BTJ.I; afassa~i, FSJ.I. 
plat: arkut, RK!; !!absi,. TBS; awazra, 

tawazrit, WZR; ta~u~a, ~J;>; t~iwa, 

~W. 
plateau: tandunt, NDN; ~~~an, ~J.IN. 
plate-forme : tiyary~rt, yR. 
plâtre: timsamt, MSM. 
plein: ssa~, S~; z~nnad, ZND. 
plénitude: tsa~it, S~. 

. pleurs: imatt~awan, ~W, MT~W, ~. 
pleurer: anhak, NHK; ~u, ~. 
pleurnicher: lana, LY;yyrirrad, yRD. 
pleurnicheur: asnay~i, S~J.I. 
pleurnicheries : ssnaya~, SNfI. 
pleuvoir: ay am~ar, y et M~R; ssnasnas, 

NS. 
plier: a~fas, J;>FS; tfussi, FSY. 



plomb: buldun, BLDN; ~, W~; (fil à-), 
Imizan n tdanni, MZN. 

plonger: abba~, B~; adyaz, DyZ; a"-wa~, 

IJW~; ay!a~, ssay!as, Y'fS; asri, SRY. 
ployer: ffussi, FSY; qawwas, QWS. 
pluie: am~ar, M~R; tinasnas, NS. 
plume: tbulbult, BL; rriSat, RYS; laqlam, 

QLM. 
plumer: antaf, NTF. 
plupart (la-): bktart, KTR. 
plus: uzar, ZR. 
plus-value: !taluE, 1'LE. 
plutôt que: ula, wala, WL. 
poche: lzib, ZYB. 
poêle: afruy, tafruxt, FRy. 
poème: aq~id, taq~idt, Q~D; izli, ZL. 
poète: agawwal, GWL. 
poids : arZa~, RZ1;I; a~~arf, ~RF; uzan, ZN; 

Ha, tiHayt, ~Y. 
poignard: Imaxlab, XLB. 
poignarder: dugg, DG; sattam, STM. 
poignée: fus, FS; 19ab"-at, GBIJ; ahaddim, 

HDM; takabbuzt, KBZ; albmsat, 
KMS; tasawwat, SW1'. . 

poil: zaff, ZF; izaggan, ZG; zaw, ZW; 
(sans-), inamrad, MRD; lubar, BR. 

poilu: asaEri, SER. 
poinçon: tabba~t, B~; issan, SN. 
poinçonner: !abbaE, 1'BE. 
poing: bunya, BNY; ta"-abbilt, IJBL. 
point: amuI, ML; tanaqqi,,-t, NQIJ; tiqa"-t, 

QIJ; qiqaw, QW; array, RY; wa~ad, 

W1;ID; (sur le-de), x, xs, X, XS; a~, 
~. 

pointe: tabmt, KM; amasmir, SMR. 
pointiller: qqa"-qa"-, qa"-qa"-, s~qa"-q~"-, QIJ. 
poire à poudre: takarrabit, KRB. 
pois: bablabi, BLB; lhammwaz, HMZ; zzal-

bana, ZLBN.· ... 

poisser: arba"-, ssarba"-, RBIJ. 
poisson: I~ut, 1;IT; aWt, 1;11'. 
poitrine: admar, idmaran, DMR. 
polaire: itri n-naqtub, TRY. 
poli: u"-rif, IJRF; alsas, alassas, LS. 
policé: araqqi, RQ. 
polir: a~qal, ~QL. 
polissoir: tilma~qalt, SQL. 

1· h vv " po lssonner: uss, HS. 
politesse: "-"-rafat, IJRF. 
pollen: aran, RN. 
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pommade: taxsayt, XSY. 
pomme: tadaffa~t, DF1;I; (-de terre), 

batata, B1'· 
pommette: tgamgamt, GM; aggay, GY; 

taqamqamt, QM. 
pompon: tabbust, BS. 
pondéré: arzan, RZN. 
pondre: aru, RW. 
porc: ~alluf, 1;ILF. 
porcelaine: Ifarfuri, FR. 
porte: tawurt, WR; Ixuxat, X; ayzar, YZR. 
porte-bonheur: adaw, DW; amarbuh, RBH. 
portée: tawarwart, WR; Harwa"-, ~RWIJ: 
porte-monnaie: lagrab, GRB. 
porter: ssarbah, RBH; sarr, SR; Sammar, 

SM~; awi, WY; '~~arwa"-, ~RWIJ. . 
porteur: a~ammal, 1;IML. 
portion: tunt, NT. 
poser: derna, DRN; ggald, GLD; ars, ssafS, 

RS. 
posséder: aksab, KSB; amlak, MLK. 
possesseur: bab, B; bu, B; amallak, MLK. 
poste: Ibu~ta, B~1'. 
postérité: tarwa, RW. 
postier: abu~!awi, B~T. 
pot-de-vin: tisant n fus, SN. 
pot: lbukkal, BKL; dagra, DGR; takarrabt, 

KRB. 
potage: ssurba, SRB; iskaf, SKF. 
poteau: timan"-ut, NIJW; tarsaIt, RSL; 

aEmud, EMD. 
poterne: ayzar, yZR. 
potier: amallas, MLS. 
pou: af"-il, FIJL; tillit, L; tilsin, LS; litP, 

LT; tasalluft, SLF. 
pouce: . naqnaq n talsin, LS, Ny. 
poudre: ba~ud, B~D; biyfih, BYFH; bu-

saffir, SFR. 
poul~in: la~har, MHR; ilZa~s, Z1;IS. 
poule: tya~i"-t, Y~IJ. 
poulet: fulIus, FLS; ya~i"-, Y~IJ. 
pouliche: tbudit, BDY; tlamhart, MHR; 

tilZahsat, ZHS. 
poulie: t~zarrart; ZR. 
pouliot: lmantaha, MNTH. 
poumon: tura, R. 
pour: f, faIl, F; i, Y; (-que), bas, BS. 
pourpier: badriqa, BDRQ. 
pourquoi: miya, MY. 
pourri: lxamaz, XMZ. 
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pourrir: ,usa, RS; aXDlaz, XMZ. 
pourvu que: us-akk, S et K. 
pousser: adfar, DFR; adla~, DLI:I; admaz, 

DMZ; aIJfar, 1)FR; ssa~ra~, I:IR~; ssili, 
LY; aymi, yMY; asmar, SMR. 

poussière: laybact, yabbar, yBR. 
poussif, ssiki, KY. 
poussin fullus, FLS. 
poutre: tiosart, NSR; ay~u~, y~; taydamt, 

YDM. 
pouvoir: <lZmar, ZMR; (il se pourrait que), 

aWEad, W et ED. 
pratiquer: awat, WT. 
précaution: ssyasa, SYS; la~dar, I:IDR. 
précéder: asbaq, sabaq, SBQ. 
prêcher: ax!ab, X'"!,B. 
précieux: Eazz, SSEazz, EZ. 
précipiter: abbaz, BHZ; fazz, FZ; a~dam, 

?-DM. 
précoce: abakri, BKR; amao~u, N?-. 
prédicatif: (affirmatif), d, D; (négatif), ugi, 

G; J!hJ!, H; las, LS. 
prédiction: law~a, WI:I. 
prédire: gazzao, GZN; wa~~a, WI:I. 
prédiseur: agazzao, GZN. 
prééminence: tifat, F. 
préface: awal 0 attaf, 0 usitaf, TF et WL. 
préférence: IEazzat, EZ. 
préférer: uIJa 0, 1). 
préhensif: akabbaIJ, KB1). 
prélever: atbaE, 'l'BE. 
premier: ama~u, N?-; amizzar, ZR. 
prendre: abbi, BY; uIJ, 1);. a~kam, I:IKM; 

akba~, KB1); ay, y; uy, y; a!!af, TF; 
awi, WY. 

preneur: akabbaIJ, KB1). 
préoccupation: Ihamm, HM. 
préoccuper: hamm, sshamm, HM; ~ar, 

ss~ar, I:IR; qallaq, ssqallaq, QLQ; xam
mam, ssxammam, XM. 

préparation: ~~rayar, ~R. 
préparer: bayya, sshayya, HY; ssahdar, 

baddar, HDR; mmud, MD; sazza,' sZ; 
~s~~Zad, 'w~zzad, WZD. 

prépondérance: tifat, F. 
présager: fawwal, FWL. 
présent: a~IJar, I:I1)R; tuki, K. 
présenter: ssa~IJar, ~aIJIJar, I:I1?R; qabbal, 

QBL; aHal, ?-L. 
préserver: amoaE, ssamoaE, MNE; azbar, 

ZBR. 

pressé : Imay~ub, y~B. 
presser: adac, DR; aIJras, 1)RS; ss~awwaz, 

I:IWZ; ~az, I:IZ; ~azam, I:IZM; a~~ar, 
HZR; ami, MY. 

prestidigitateur: aSalwas, aslawsi,SLWS. 
présumer: daon, DN. 
prêt: hayy~, HY;' awzad, WZD; x, xs, X, 

XS; a~, a~~, ?-. 
prétendre: anwa, NW. 
prétentieux: a!aff"'af, ~1J. 
prétention: ddaEwat, DEW. 
prêter: sallaf, SLF. 
prétexte: ssabbat, SB. 
prévenir: anba, NH. 
prier: adEu, DE; ~~all, ?-L. 
prière: t~allit, ?-L. 
primesautier: afrab, ufrih, FRH. 
primeur: aman~u, N?-. 
principe: nnafs, NFS. 
printemps: rrbiE, RBE. 
prise: ibbay, BY. 
priser : Samm, SM. 
prison: tama!murt, MTMR; ayzu, yZ; 

l~abs, I:IBS. 
prisonnier : a~abbas, ama~bus, I:IBS. 
privé de: tar, TR; war, WR. 
prix: ayla, yL; Iqimat, QM; arxas, RXS; 

sum, SM. 
procédé: abrid, BRD. 
procédurier: ax~aymi, X~M. 
prochain: imal, ML. 
prochainement: qrib, QRB. 
proche: aqrab, uqrib, QRB. 
proclamer: barra~, BRI:I. 
prodigue: ft'alfas, aflafsi, FLFS. 
produit: lafla~at, FLI:I. 
produire: aru, ssiru, RW; sabbab, SB. 
profession de foi: sshadat, SHD. 
profitable: fad, FD; unfiE, NFt. 
profiter: fad, FD; aSEa, SE. 
profond: aymaq, yMQ; zzagrar, azagrar, 

ZGR. 
profondeur: tazgraf, ZGR. 
progéniture: ara, R. 
prohiber: ~add, I:ID; a~~am, ~aHam, 

ss~aHam, I:I~M; aoba, NH. 
projeter: aowa, NW; HarwaIJ, ?-RW1). 
prologue: awal 0 attaf, 0 usitaf, TF et WL. 
prolonger: madd, MD; !awwal, TWL. 
promener : ~awwas, I:IWS. 
promeneur: a~awwas, I:IWS. 



promesse: lwatd, WED; lathad, EHD. 
promettre: aqqan, YN; awtad, WED; aEhad, 

Eahad, EHD. 
promis: arri, R; tamax!ubt, ax!ib, X'fB. 
promptitude: Ixaffat, XF. 
promu: ataf, TF. 
prononcer: an!aq, NrQ. 
propager: aEda, ED. 
prophète: nn<lbi, NBY. 
prophétiser: u~~a, 1;1; wa~~a, WI;I. 
propice: wala, walla, WL. 
proposer: mmal, ML; anwa, NW; aq~ad, 

Q~D; sum, SM. 
propre: in~if, un~if, NJ;>F; irid, RD. 
propriétaire: amallak, MLK. 
proroger: amhal, MHL. 
proscrire: anfa, NF. 
prospère: amaftu~, FTI;I; ruq, RQ; amarzug, 

RZG. 
prospérer: arba~, RBI;I. 
prosternation: ark<lE, RKE. 
prosterner: aszad, SZD. 
prostituée: talfazart, FZR; tiqa~bat, QI;IB. 
protecteur: a~arraz, I;IRZ. 
protection: adxal, DXL. 
protégé: amimun, amuman, MW. 
protéger: dafat, DFE; a~fa~, sta~fa~, I;IFJ;>; 

~amma, I;IM; ~una~, I;INJ;>; a~raz, 
I;IRZ; astaf, STR. 

prouver: sban, BN; ssbayyan, BYN. 
provoquer: ~ayyar, ~YR. 
prurit: kka~ka~, KI~. 
psalmodœr: dakkar, DKR. 
puant: im<lzfar, zaffar, ZFR. 
pubère: ablal, albalal, BLycc; ablal, 

bbuHal, By~ bbarbar, BR; ar~a~. R~J;> 
publier: sayyaE, SYE. 
puceron: kus, KS. 
pudibond: Eabraz, aEbadi, EBRZ. 
puer: axmaz, XMZ; zzuffar, ZFR. 
puis: baEd, mbaEd, BED; ammwa, M. 
puisard: alil, Ly. 
puiser: agam, GM; alfaf, yRF; azbad, 

ZBD. 
puisque: bisak, BSK. 
puissance: Iqudart, QDR; Iqawwat, QW; 

IEazzat, EZ. 
puissant: adka, DK; fartum, FREN; aqwa, 

QW; atak!am, EK~M. 
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puits: tala, L; alil, LY; taskamt, SKM. 
pulluler: mma~ma~, MJ;>; mrurrad, MRD. 
pulpe: ul, L. 
punir: Eaqab, sssaqab, EQB. 
punition: laxpyat, Xl'; laEqubiyat, EQB. 
pupille: lIuEluE, LE. 
pur: ~Uff, I;IR; a~fa, ~F; u!hir, rHR. 
pureté: ~~fawat, ~F. 
purification: !ahhar, rHR. 
purifier: ~affa, ~F. 
pustule: taffit, F; tamattirt, TR; tiwardat, 

WRD. 
putain: talfazart, FZR; tiqa~bat, QI;IB. 
putois: fasfasa, FS. 

Q 

qualifié: lfaras, FRS. 
quand: mmi, M. 
quant à: akk-, K; ammwa, M. 
·quantité: lahsab, HSB; mannast, MNST; 

annast, ·NST; t~arat, SR; tamattirt, TR; 
ittaf, TR. 

quarante: rabEin, RBE. 
quart: rrbu, RB. 
quartier: bardu, BRD. 
quatorze: rabEatEas, RBETES. 
quatre-vingt: tmanin, TMN. 
quatre-vingt-dix: tasEÎn, TSE. 
quelconque: mak yaxs i yili, XS. 
quelque chose: al~iyat, I;IY; sra, SR. 
quelques: mannawt, MNW. 
quelqu'un: ~add, I;ID; iggan, GN. 
quémander: attar, TR. 
quenouille: filas, FLS. 
querelleur: ax~aymi, X~M. 
question: sswal, SWL. 
questionner: sawwal. 
queue: ta~an~i~t, ?-NJ;>; taEa!!ust, ErS. 
qui: mamml;l, M. 
quiconque: wasi, WS. 
quinine: kina, KN. 
quintal: aqan!ar, QNrR. v 

quinze: xmastaEs, XMSTES. 
quitte: basbas, BS; aslak, SLK. 
quitter: atrak, TRK; azz, Z. 
quoi: ma, M; matta, MT. 
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R 

raboteux: akardad, KRD. 
rabougri: ugris, GRS. 
racaille: azufri, ZFR. 
raccommoder: xarraz, XRZ. 
raccommodeur: a!abbab, TB; aEaddal, 

EDL. 
raccorder: azdi, ZDY. 
raccourcir: ssagras, GRS; ssaqzal, QZL. 
race: idamman, DM; ~~il, ~L. 
racheter: afda, FD. 
racine: tawsaryint, WSRyN; a~ur, .?-R. 
râclé: usrim, S~M. 
râclement: taxarxart, XR. 
râcler: usrim, S~M 
râclement: taxafxart, XR; 
racontar: abarrus, BRS. 
raconter: alas, LS; mal, ML; xarraf, XRF; 

Eawad, EWD. 
radoter: axraf, xaraf, xarraf, XRF. 
raffle: xa!afa, XTF. 
raffler: ax!af, XTF. 
rafraîchir: ssabrad, BRD. 
rage: aklab, KLB. 
ragot: abarrus, BRS. 
raide: qaddad, QD; axsab, XSB; Mudi, ZD. 
raie: tisar~t, SRJ?; zzigat, ZYG; tZurri~t, 

ZRH. 
railler: fflsax, FSX; Eayar, EYR. 
raillerie: tfisix, FSX. 
rainure: targa, RG. 
raisin: a~il, J?L; tafarrant, F~N. 
raison: axallif, XLF; aEsak, ESK. 
râle: taxarxart, XR. 
ralentir: ddahkal, DHKL. 
ralentissement: tdahkil, DHKL. 
rallonge: law~alt, W~L. v 

ramasser: abrak, BRK; ~~aslaf, J:lSLF; 
kkamkam, KM,; kammas, KMS; alga!, 
U-;T; ~affar, NFR; xammal, XML. 

rameau: lafraE, FRE; IEarf, ERF. 
ramener: awi-d, WY. 
ramollir: ssafsal, FSL; i1bib, ssalbab, LB; 

lIaylay, Ly. 
ramper: mmurad, MRD. 
rancune: la~dag, J:lDG. 
rancunier: abyu~i, BlJ?; a~dag, a~addag, 

J:lDG; ayassas, yS. 
rang: ~~ar!, ~RT. 

rangée: ddur, DWR. 
ranger: ~arrat, ~RT; xammal, XML. 
rapace: axa!taf, XTF. v 

râpe : tinxar~t, (N)XRJ?; sSarrimiyat, SRM. 
râper: axra~, xxurra~~ XRJ? 
rapetisser: ssaksas, KS. 
rapide: ixfif, XF. 
rapidité: lxaffat, XF. 
rapiécer: !abbab, TB. 
rapiéceur: a!abbab, TB. 
rapine: tukar~a, KRJ? 
rappeler: adkar, DKR; ssadwal, DWL; 

afkar, fakkar, FKR; a~qal, ssa~qal, 

J:lQL. 
rapport: imla, ML. 
rapportages: tiyta n taxfart, XFR, YT. 
rapporter: alas, LS; nammam, NM; arr, R; 

awi, WY; Eawad, EWD. ' 
rapporteur: agarra~, GRJ?; anammam, NM. 
rapprocher : ag~az-d, GJ:lZ; ssag~aE-d, G~E; 

aqrab, qarab, QRB 
rapt: tukar~a, KRJ?; xa!afa, XT!". 
rayure: imarwad, RWD; sat!ab, STB. 
réal: rryar, RYR. 
réalité: ssahh, SH. 
rébarbaÙf:'~abb~r, imsabbar, SBR. 
rebelle: nafag, NFG. 
rebours: galbi, GLB. 
rebouter: azbar, ZBR. 
rebouteux: azabbar, ZBR. 
rebutant: xalaf, XLF. 
rebuter: aufar, ssanfar, NFR. 
récalcitrant: a~ran, a~arran, J:lRN. 
receveur: axaznaii, XZN. 
recevoir: ~ayyaf, J?YF; akram, KRM; laqqa, 

LQ; laqaf, LQF; ay, y; aqbal, QBL; 
rabba~, RBJ:I. 

réchaud: babur, B~; tinsart, NSR. 
réchauffer: adfa, DF. 
rêche: kkardad, KRD; kkarkad, KRKD. 
rechercher: ahammi, HM. 
rechercher: abhat, BHT; abras, BRS; fatas, 

FTS; ~ak; J:lK. . 
récipient: bahabbwa, BHB; tabarradit, BRD; 

agnin, GN; ta~libt, J:lLB; takarrabit, 
KRB; amannas, MNS; ayaUus, yLS; 
tasabrit, SBR. _ 

récit: imla, ML; tanfust, NFS. 
réciter: adkaf, DKR; karrar, KR; sammaE, 

SME. 
réclamant: asakkay, SKY. 



réclamation: aSSakwat, SKW. 
réclamer: Satka, STK. 
réclusion: Ihazbat, HZB. . . 
recoin: taqzamt, QZM. 
recommandation: u~a, S; lu~ayat, ~Y; 

law~iyat, W~. 
recommander: wa~~a, wa~a, W~. 
recommencer: Eawad, EWD. 
récompense: lamkafiyat, KF; arrazan, RZN; 

lazar, ZR. 
récompenser: kaffa, KF. 
réconcilier: ssa~laI!, ~LI:I. 
reconnaissance: aqarri n-nx~, QR. 
·reconnaître: aI!qal,I:IQL. 
recopier: naqqal, NQL. 
recoudre: xarraz, XRZ. 
recourber: adEaf, ssadEaf, DEF; qawwas, 

QWS; aEdaf, ssaEdaf, EDF. 
recroqueviller: kammas, KMS; knunna4, 

KNI;). 
rectifier: saggam, SGM. 
rectiligne: imsaggam, SGM. 
recueiIlir: laqqa, LQ; layam, sslayam, L YM. 
reculer: waxxar, WXR. 
récupérer: 'uSag, SG .. 
rédacteur: akattab, KTB. 
redevable: ttusal,SL. 
redire: karrar, KR. 
redouter: aggad, GD. 
redresser: saggam, imsaggam, SGM. 
réduire: anqa~, ssanqa~, NQ~. 
réduit: laI!nayat, I:INY. 
refermer: arr, R. 
refaire: Eawad, EWD. 
réfléchir: arr, R; xammam, XM; Eaggal, 

EGL. 
reflet: Ilawlaw, LW; tisit, S. 
refleter: arr, R. 
reflexe: as!ar, STR. 
refouler: arr, R. 
refroidir: asma4, ssasma4, SMI;). 
refuge: adxal, DXL; Eud, ED. 
réfugier: End, ED. 
refuser: anha4, NHI;); ankar, NKR. 
regard: blullaq, BLQ; tUlzirt, yZR. 
regarder: ankad, NKD; alzar, yZR; aqqal, 

QL; !all, TL; pr, ~R. 
régime: aflUl, FyL; amagal, GL; ziwa, ZW. 
région: tamu!t, M~. 
règle: lI!i4at, 1:I:t;); algam, LGM. 
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règle (instrument): bassantu, NT; tinsar4t, 
SRI;). 

règler: I!asab, I:ISB. 
règne: tagaldit, GLD. 
regrattier: aqassar, QSR. 
regret: tandamit, NDM. 
regretter: andam, NDM. 
rein: taZzalt, ZL. 
réintégrer: arr, R. 
rejeter: gar, GR; ssankar, NKR. 
rejeton: lafraE, FRE; tmutit, MTY; arbib, 

RB. 
rejoindre: awa4; WI;). 
réjouir: afrah, ssafrah, FRH; zabha, ZR. 
réjouissance ~ lfista, l'ST. . 
relâcher: aÎsal, ssafSaI, FSL; aftar, FTR; 

alwi, ssalwi, lawi, sslawi, LWY; arxaf, 
ssarxaf, lmarxuf, RXF; sarraI!, SRI:I. 

relief (reste): IEayfat, EYF. 
religieux: Imuman, MN. 
religion: ddin, ddyanat, DYN. 
reluire: brirraq, BRQ; ~~q~q, ~Q. 
remarié: bu-mEnd, ED. 
remède: ddwa, DW. 
remémorer: ssfakkar, FKR; ssaI!qal, I:IQL. 
remercier: ssarI!am, RI:IM. 
remettre: makkan, MKN; arr, R. 
remonter: Eamma!, EM~. 
remontrances: anha, NH. 
rempart: ssur, SWR. 
remplaçant: laxlifat, XLF. 
remplacer: axlaf, XLF. 
remplir: ssa!, SR; zannad, ZND. 
remplissage: tsa!it, SR. 
remuant: tahtah, TH; warwar, awarwar, 

WR; imxalxal, XL. 
remuer: ahrak, HRK; kkalkad, KLKD; 

kkask~s, KS; ~xalxal, XL. 
rémunération: lamkafiyat, KF. 
rémunérer: kaffa, KF. 
renâclement: taxarxart, XR. 
renâcler: anxar, NXR. 
renard: lafnak, FNK. 
rencontrer: u4a, 1;); alqa, mlaqa, LQ; mmal, 

y. 
rendre: barra, BR; I!asab, I:ISB; qayya, QY; 

arr, R. 
renégat: akfa!, Ikafa!, KFR; im!uran, TRN. 
rênes: algam, LGM. 
renfermé: albat, labbat, LBT. 
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renforcer: mattan, MTN. 
renfrogner: kawwas, KWS; Sabbar, SBR; 

zammak, ZMK. 
renier: akfa~, KFR. 
renifler: anxar, NXR. 
renommé: saE1 SE. 
renommée: SayyaE, SYE. 
renouveler: bddad, ZD. 
renover: zaddad, ZD. 
renseignement: laxba~, XB~. 
renseigner: Eallam, ELM. 
renverse: tinagnagt, NG. 
renverser: bukk, BK; acJr.m, "QRN; aglab; 

ssaglab, GLB. 
renvoyer: aZEak, ZEK. 
repaître: zzawan, ssziwan, ZWN. 
répandre: afsa, FS; andal, NDL; an'1[al, 
. ~; anSar, NSR; rammal, RML; saE, 

SE; azraE, ZRE. 
réparateur: aEaddal, EDL. 
réparer: saggam, SGM; azbar, ZBR. 
repas: amakli, tamakliwt, KL; amansi,. NS; 

laf!ur, FTR; ss~ur, Sf:lR. 
repasser: ~addad, J:ID. 
repentir (verb.): andam, NDM; tab, tub, TB. 
repentir (subst.): tandmit, NDM; ttubat, TB. 
répéter: karrar, KR; alas,LS; tawad,EWD. 
répétiteur: aErif, ERF. 
repiquer: naqqal, NQL. 
replacer: arr, R. 
replier: acJfas, "QFS; '1[3mmacJ,lM1?; aXmat, 

XMT. 
répliquer: arr, R. 
répondre: wabb, WZB. 
reposer (se-): arta~, RTJ:I. 
repousser: xalaf, XLF. 
repousser: adfar~ DFR; ssankar, NKR; arr, 

R; aEda, ED. 
reprendre: arr, R. 
réprimander: anhar, NHR. 
réprobation: tma'1[mu'1[, My. 
reptile: fi'1[ar, FyR. 
répudier: abcJa, B"Q. 
répugnant: xalaf, XLF; taxanna, XN. 
répugner: anfar, NFR. 
réputation: IEard, ERD. 
réputé: saE, SE." . 
réservé: EEabraz, aEbarZi, EBRZ. 
résidu: tafiturt, FTR. 
résignation: ~~ba~, ~B~. 

résine: ta'1[an'1[ant, yN. 
résolu: !affar, TFR. 
résonner: ddabdah, DH; ddandan, DN; 

qqarqar, QR; tarnan, RN; ssiwal, WL; 
zzanzan, ZN. 

respect: IEazzat, EZ. 
respecter: qaddar, QDR. 
respirer: agam, GM; stanfu, NF; naffas, 

NFS. 
resplendir: acJwa, "QW. 
responsabilité: qallad, QLD. 
responsable: ttwaJ.1asab, f:lSB'; sarraE, SRE. 
ressemblance: tifatin, F: 
ressembler: matai, MTL; sabah, SBH. 
ressemeler: mallax, MLX. 
ressentir: ~uss, f:lS. 
resserre: taxzant, XZN. 
resserrement: cJcJiqat, "QYQ; tuqqift, QF. 
resserrer: aqqaf, ssaqqaf, QF; qqarfad, 

ssqarfad, QRFD. 
ressort: azzambrak, ZNBRK. 
ressortir: affa'1[, FY. 
ressource: annazam, NZM. 
reste: IEayfat, EYR. 
rester: madd, MD; qqim, QM; trabba~, 

RB~; si!, ST. 
restituer: arr, R. 
restrietion: hnzzaman, HZMN. 
résumé: üZ';'alt, ZML .. 
résumer: azmal, ZML. 
retarder: ssab!a, BT; waxxar, WXR; Ea!!al, 

ETL. 
retenir: ahfad, HFD; askam, SKM; uSàg, 

SG; ~ttafj TF .. 
retentir: ddandan, DN; ssiwal, WL. 
rétif: a~ran, a~arran, f:lRN. 
retourner: bukk, BK; adhab-ad, DHB; 

acJran, "QRN; aglab, ssaglab, GLB; 
a~wa, ~W. 

retrécir: aqqaf, ssaqqaf, uqqif, QF; qqarfad, 
ssqarfad, QRFD. 

retrécissement: tuqqift, QF. 
réunion: talmahdart, HDR; tarbaEat, RBE; 

tamrist, RS; IZamt~t, ZME. . 
réunir: agraw, ssagraw, GRW; layam, 

sslayam, L YM; aimaE, zamaE, ZME; 
EaSar, ESR. 

réussir: nal, NL. 
revanche: axlaf, XLF. 
rêvasser: a~lam, f:lLM. 



réveiller: faqad, FQD. 
rêve: tirZat, RZ; i~lam, I:ILM. 
révélation: law~a, WI:I. 
révéler: u~~a, 1:1; anzal, NZL; wa~~a, WI:I. 
revenant: azyuy, .zy. 
revendeur: aqassar, QSR. 
revendre: qasar, QSR. 
revenir: adhab-ad, DHB; adwal, DWL; ali, 

LY; a~wa-d, Z.W. 
revêtir: i~a~, ssi~a~, ~J? 
révolter: nafag, NFG; aE~a, E~. 
rhume: tixamxamt, XM. 
riche: mmarkan, amarkanti, MRKN. 
richesse: tmarkin, MRKN; arrazq, RZQ; 

ayatli, YTL. 
rider: asra~, SRJ? 
ridiculiser: mmasxar, SXR. 
rien: blas, BLS; aftusi, FLS; bu-yannus, 

yNS; ttaftaf, atfatfi, TF; am!iyar, 
TYR; walu, WL; ula d sra, (W)L et 
SR. 

rien que: day, DY; mak d, MK; yayr, yir, 
yYR. v 

rigide: y~u~i, y~; axsab, XSB. 
rigole : ta~ammalt, I:IML; laq~ir, Q~R; 

targa, RG. 
rigueur (de-): wazab, WZB. 
rimer: gawwal, GWL. 
rincer: llil, ml, sslil, L; mma~ma~, M~; 

nayyal, NYL; zarraq, ZRQ. 
riposter: arr, R. 
rire: ~a~, J?~; kkawkaw, KW; a~~, ta~~a, ~. 
risquer: sabbal, SBL; gar takrumt-as ad ..• , 

GR. 
river: fallas, FLS. 
robe: takmist, KMS. 
robinet: abzim, BZM; IEin, EYN. 
robuste: adka, DK. 
roche: tiyri, YR. 
rocher: adyay, Dy. 
rôder: humm, HM. 
rogations: ssafaEa, SFE. 
rogner: ggarga!, YRGT. 
rognon: taHalt, ZL. 
roi: abllid, ZLD. 
roitelet: bu-fsiw, FSW; bu-nanni, N. 
rôle: ddalat, DL. 
romarin: lazir, LZR. 
rompre: af!ar, FTR. 
rompu: addufat, DFT. 

ronchonner: nnagras, NGRS. 
ronchonneur: asnay~i, SNI:I. 
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rond: dawwar, imdawwar, DWR; kkarnunni, 
akarnunnay, KRNY. 

ronde: taEallakt, ELK. 
rondelle: ta~bibt, Z.B. 
ronfler: ssuxrat, SXR(T). 
ronger: yazz, yZ. 
rose: lward, awardi, WRD. 
roseau: yanim, yNM. 
roter: garmE, GRE. 
rôtir: aqla, ssaqla, QL; aswa, sawwa, SW. 
rotule: tiH n fud, J?, FD. 
roucouler: ggawgaw, GW. 
rosser: ahtak, HTK. 
roue: Haw~at, ~WJ?; IEaZlat, EZL. 
rouer: ahtak, HTK. 
rouerie: ta~ilt, I:IL; !!lamis, TLMS. 
rouge: azaggay, ZWy. 
rougeâtre: Îmazway, zwy. 
rougeole : ~a~~ag~ag, I:IBG; awzaggay, 

ZWy. 
rougeur: tazway, zwy. 
rougir: azway,ssazway, ZWy. 
rouiller: ~addad, ~D. 
roulé: ubrin, BRN; azlam, ZLM. 
rouler: abran, BRN; glillaz, ssglillaz, GLZ; 

grurrab, grirrab, GRB; ggargab, 
GRGB; azlam, ZLM. 

roussir: alaf, LF. 
roux: imazway, zwy. 
royaume: tagaldit, GLD. 
royauté: tagaldit, GLD; tazallidt, tiZulda, 

ZLD. 
ruban: tasfift, SF. 
rubis: tarubit, RB. 
rude: kk<lrdad, KRD; kk<lrkad, KRKD. 
rüe: awram, WRM. 
rue: ayl~d, YU>; ssaraE, SRE. 
ruelle: ddribiyat, DRB; aylad, yLD; zzan-

qat, ZNQ. 
ruer: ~uk, ~K; zzaEba~, ZEBJ? 
rugir: azhar, ZHR. 
rugueux: kkardad, KRD; kkarkad, KRKD. 
ruine: adma~, DM~; lahlak, HLK; taxam-

birt, XMBR. 
ruiné: Ifalas, FLS; ahlak, amahluk, HLK; 

axambir, XMBR. 
ruiner: dal, ssdal, DL; aftas, FLS; ssahlak, 

HLK. 
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ruisseau: targa, RG. 
ruisseler: zzizzag, ZG. 
ruminer: arr, R. 
rupture (-du jeûne): if!ar, F'fR. 
ruse: tal,Iilt, J:lL; tayhudit, YHD. 
rusé: al,Iili, J:IL; al,Iraymi, J:lRM; azblallaq, 

ZBLQ. 
rut (en-): hal, HZ. 

s 

sable: izdi, ZD. 
sabler: rammal, RML. 
sabot: tafanzit, FNZ; assar, SR. 
sabre: ssakkin, SKN. 
sac: tay!a~t, y~; taskart, SKR; taylut, YL. 
sachet: tagluzt, GLZ; taxri!, XR'f; 

tazawwadt, ZWD. 
sacoche: taxri!, XR'f; tazawwadt, ZWD. 
sacré: stal,Iram, al,Iram, l:IRM. 
sacrilège : lkafa~, KF~. 
sage-femme: lamkabla, KBL. 
saignée: tal,Iazzamt, J:lZM. 
saigner: mmunzar, NZR. 
saillant: isis, S; timazdit, ZDY. 
saillir: ali, L Y. 
sain: aslam, SLM; ~al,Il,I, ~J:I. 
saint: ~~alal,I, ~LJ:I; awli, WL Y. 
saisie: ibbay, BY. 
saisir: ggarga~, ssgarga~, GRG~; ahma~, 

HM~; al,Ikam, J:lKM; akba~, KB1;>; 
laqaf, LQF; makkan, MKN; angah, 
NGH; sammat, SMT; a!!af, 'fF. 

saison: lafsal, FSL. 
salade: ssl~tat, SLT. 
salaire: agailiE, GLE; lhaqq, HQ; tashiriyat, 

SHR. .. 

sale: amramdi, MRMD; awsax, imwassax, 
WSX; axannir, XNR. 

salé: aslaq, SLQ. 
saler: <lmlah, mallah, amallah, MLH; ssaslaq, 

SLQ.' . . '. 

saleté: inazzan, NZ; tawsax, WSX; taxanna, 
XN; tixunra, XNR. 

salin: amallal,I, MLJ:I. 
salir: al!ax, L 'fX; ssawsax, wassax, WSX. 
salissant: yattwawassax, WSX. 
salive: tikufas, KFS; ilidayan, LDY; rrig; 

RG. 

salle: tabyut, BYT. 
saltimbanque: afraksi, FRKS. 
saluer: bayyaE, bayES, BYE; sallam, SLM; 

~bbal,I, ~BJ:I; wadd<lE, WDE. 
salut: lafkak, FK; ssalam, sslama, SLM. 
salutaire: unfiE, NFE. 
salve: !araqa, 'fRQ. 
samedi: sabbat, SBT. 
sanctuaire: amraba~, RB1;> . 

. sang: idamman, DM. 
sangloter: anhak, NHK. 
sangsue: ti~~at, 1;>. 
sans: bla, BL; tar, TR; war, WR. 
sans que: bl" awd, BL et WD. 
santé: natha, NTH; anzah, NZH; ruq, RQ; 

Ha~~at, ~~; sarr, SR; ~~al,Il,Iat, ~J:I; 
a~gam, ~GM. 

saoul: askar, askadi, SKR. 
saouler: askar, ssaskar, SKR. 
sape: amdir, MDR. 
sarcler: anqas, NqS. 
satiété: tZawant, ZWN. 
satisfaire: ssafral,I, FRJ:I; ssaqnaE, QNE; 

ssar~a, R1;>. 
satisfait: afral,I, FRJ:I; aqnaE, QNE; ar~a, 

R1;>. 
saturé: ddardar, DR. 
sauce: tiJ.tlawt, J:lLW; tartaqa,RTQ; 

lmargat, MRG. 
saucier: dagra, DGR. 
sauf: day, DY; amnaE, MNE; yayr, yir, 

yvR; aslak, SLK; akkas,· KS; aslam, 
SLM. 

saumâtre: aslaq, SLQ. 
saupoudrer: darra, DR. 
saute-mouton: daluka, DLK; qsaq<ls, QS. 
sauter: a~wa~, 1;>W~; angaz, naggaz, NGZ; 

ssu~af, S~F. 
sauterelle: akabb, KB; akrad, KRD; ta!amt 

n tsarsarin, ~M; tmuryi, MRy. 
sautiller: ttagtag, TG; ttartag, TRTG. 
sauvage: ~~r~ad, SRD;' a~al,Isi; WJ:lS .. 
sauver: fakk, FK; agfal, GFL; amnaE, MNE; 

nazza, NZ; arwal, RWL; sslullab, SLB. 
sauveur: ufkik,.FK. 
savetier: amallax, MLX. 
saveur: lbannat, BN. 
savoir: ssan,SN. 
savon: ~~abun, ~BN. 
savonner: ~uban, ~BN. 
savoureux: ibnin, abnin, BN. 



scarabée: bu-zlis, tazlist, ZLS. 
scarifier: ssamagraw, GRW. 
scarificateur: a~aHam, J:lZM. 
sceller: atbaE, TBE. 
scie: Ima~sar, NSR. 
scier: ansar, NSR. 
scintiller: barag, BRG; llawlaw, LW; 

~~aq~aq, ~Q; atri, TRY. 
sciure: taffart, FR. 
scorpion: bu-yardam, tyardamt, yRDM. 
scribe: azmim, ZM. 
sculpter: anqas, NQS. 
sculpteur: anaqqas,NQS. 
seau: Ibidun, BDN; ddalu, tadlawt, DLW; 

afra~, FRJ?; tagnint, GN; amannas, 
MNS. 

sec: unsif, NSF; qqar, y~. 
séché (viande, légumes-): amaklus, KLS. 
sécher: anSaf, ssansaf, NSF; qqar, ssqar, y~. 
sécheresse: tqarit, y~. 
second: bab n san, SN. 
seconder: saEad, SED. 
secouer: ~~ag~ag, ~G; ~~ak~ak, ~K; huzz, 

sshuzz, HZ; alz, ssalz, LZ; amxa~, 

MXJ?; anfa~, NFJ?; xxalxal, ssxalxal, 
XL; xxalxa~, ssxalxa~, XLXJ?; ~u~, 

~J?; a~wa~, mma~wa~, ~W1;>. 
secourir: yawal, yWL. 
secret: ssarr, SR. 
secrétaire: ahttab, KTB. 
sédentaire: abaldi, BLD. 
séduire: ssmahmas, MHMS; aslab, SLB. 
séduisant: asalIab, SLB. 
sein: iff, F; aEaddis, EDS. 
seize: sattaEs, STES. 
sel: tisant, SN. 
selle: tbarda, BRD; tasarrazit, SRZ. 
seller: sarraz, SRZ. 
selon que: maakk, maakka, akka, baakka, 

M ou B, K; ammak, MK. 
semaine: lzumaE, ZME. 
semblant (faire-): arr, R. 
sembler: ban, BN. 
semence: ayfas, YFS. 
semer: azraE, ZRE. 
semoule: iwzan, WZN; ssmid, SMD. 
séneçon: talmaska, MSK. 
sens (bon -) : arzan, RZN; (signif), ImaEna, 

EN. 
sensation: ssaqqad, QD. 
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sensé: arzan, RZN; alEaqal, EQL. 
senteur: ifu~an, tfu~it, FJ:I; rri~at, RYJ:I. 
sentier: tizammat, ZM. 
sentinelle: aEassas, ES. 
sentir: fuh, FH; huss, J:lS; akk a~u, K; 

Samm', SM .. 
seoir: laq, LQ; wata, WT. 
séparer: ab~a, BJ?; farag, FRG; afraq, 

ssafraq, mfaraq, ssamfaraq, FRQ; ssfu
raz, ifruz, FRZ. 

sept: sa, S; sabEa, SBE. 
sépulcre: anil, NL. 
serein: adwa, DW. 
serin: ta~raxt; WRy; uzabbin, ZBN. 
serment: tZallit, Hall, ZL; waHah, WLH. 
sermonner: axtab, XTB. 
serpe: tahaHa~t, HZM; amzar, tamzart, 

MZR. . 
serpent,,: fiyar, FyR; alafEi, LFE; bu-nassag, 

NSG. 
serre: assar, SR. 
serrer: a~ras, J?RS; ~azzag, J:lZG; a~~ar, 

J:I~R; xammal, XML; axzan, XZN; 
~amm, ~M; zayyar, ZYR. 

serrure: annas, NS; laqfal, QFL. 
service: lamziyat, MZY; irkutan, RKT; 

azmil, ZML. 
serviette: amandil, tamandilt, NDL. 
servir: anfaE, NFE; a~b~, ~LJ:I; aEbad, EBD. 
serviteur: a!ayyab, TYB; axdim, XDM. 
seuil : Ia~tubat, J:lTB; IEatbat, ETB. 
seul: wa~d, WJ:lD. ~. 
seulement: day, DY; mak d, MK; yayr, yir, 

YYR. 
sève: idamman, DM; llagmi, LGM; aman, 

M; qisam, QSM. 
sévère: sabbar, imSabbar, SBR; aEar, ER. 
sévérité: lawEart, WER. 
sévir: asxa!, SXT. 
sevrage, sevrer: ikkas n iff, F, KS. 
sexuel: tabassult, BSL; ahbus, tahibasit, 

J:lBS.·· . . . 

si: baka, BK; mmi, M; ammugi, M et G; 
maka, MK; makan, MKN; matta, MT. 

siccité: tqa.rït, y~. 
siège: Ikursi, KRS. 
siffler: ssansag, NSG; ssawsaw, SW; ~ffar, 

~FR; zzafzaf, ZF. 
sifflet: ~~affariyat, ~FR. 
signal: IEallamiyat, ELM. 



486 

signalement: tamtart, MTR. 
signaler: Eallam. 
signe: aymaz, yMZ; lisarat, SR; !axmisa, 

XMS. 
signification: ImaEna, EN. 
signifier: ini, N; mmawa, EN. 
silence: kukam, KM; arma~, RMQ; nnal.tl.t, 

N1:I. 
silencieusement: kukmi, KM. 
silencieux :yutmi, yTM; SSUS3m, SM; 

axmat, XMT. 
sillon: targa, RG. 
silo: tama!murt, MTMR. 
s'il te plaît: I.tammwaldi-k, I;IMWLD. 
simple: abahlul, BHL. 
simplicité: tbahlil, BHL. 
sincère: ansah, ssansah, NSH. 
singe: gard:~uman: GRD;' s~di, SD. 
sinueux: imaEwaz, EWZ. 
situation: lI.tal, Il.talat, I;IL. 
sinistre: zzallama~, ZLMQ. 
six: satta, ST; saH, S~. 
sobre: aqnuEi, QNE. 
soc: ssakkat, SK. 
société: sSarkat, SRK. 
sodomie: alawwa!, LWT. 
sodomite: ahuki, HK; lawwa!, alawwa!, 

LWT· 
sœur: watma, WTM; yastma, istma, 

YSTM. 
soie: al.trir, I;IR. 
soif: f[ad, tfadit, FD. 
soigner: dawa, DW; ga~~ab; G~B. 
soin: badd, BD; halla, HL; sS3l.tfa~, J:IFQ; 

I.tuna~, J:lNQ; sayas, SYS. 
soir: tamaddit, MD. 
soixante-dix: sabEin, SBE. 
sol: tamu~t, M~. 
soldat: aEaskri, ESKR. 
solder: sallak, SLK. 
sole: tafanzit, FNZ. 
soleil: tfit, FY. 
solidaire: I.tamma, I;IM. 
solide: badd, BD; adka, DK; mattan, MTN, 

~I.tl.t, ~I;I; atbat, TBT. 
sombre: dal, DL; admay, DMY;dnunnas, 

adnannas, DNS; adyam, iladyam, 
DYM; yutmi, yTM; ayaggal, yWL. 

sombrer: ayraq, YRQ. 
somme: assumat, SWM; tizmalt, Izumlat, 

ZML. 

sommeil: anuddam, NDM. 
sommeiller: nnuddam, NDM. 
sommet: ixf, XF. 
son: lum, LM. 
sonder: qayas, QYS. 
songe: tirZat, R~; il.tlam, I;ILM. 
sorcellerie: ssl.tar, SI;IR. 
sorcier: aS3hhar, SHR. 
sorgho: lba~~a, BSN; inalli, NL. 
sort: nazza, NZ; lEin, sSEayyan, aEayyan, 

EYN. 
sorte (en-): mak, MK; sagga, S; lIun, 

LWN. 
sortilège: taqadwast, QDWS; iqs, iqqas, 

YQS; ssl.tar, SI;IR. 
sortir: af[ay, FY. v 

sot: azhuli, lZahal, ZHL. 
sou: assurdi, SRD. 
souche: g~m, GM; la~l, SL. 
souci: dumma~, DMR; hamm, lhamm, HM; 

xammam, XM; ~a~a, ~. 
soucier (se-): qam, QM. 
soucoupe: ta!absit, TBS. 
soude articulée: rramt, RMT. 
souder: lal.tl.tam, LI;IM. 
souffle: a~u, Q; tanaf[ut, NF; annafs, NFS. 
souffler: ssu~, Q; alhat, LHT; ~~u~, ~Q; 

wwaswas, WS; zuf[, ZF. 
soufflet: abaqqa, BQ; a!!afsat, TR$. 
souffleter: agbaE, GBE; a!ms, TRS; aznad, 

ZND. 
souffrir: Eaddab, EDB. 
souhaiter: ssbarak, BRK; manna, MN. 
souillé: unlis, NZS; axannir, XNR. 
souiller: mmarmad, MRMD; arba~, ssarba~, 

RBQ; awsax, wasS3X, WSX. 
souillon: amramdi, MRMD. 
souillure: nnZaS3t, NZS; tixunra, XNR. 
soulager: xaf[af, XF. 
soulever: sammar, SMR. 
soulier: ~~bbay!, ~!JT. 
soupçonner: sakk, SK; atham, THM. 
soupçonneux: asakkak, SK. 
soupe: ssurba, SRB. 
souper: amansi, NS; Eassa, ES. 
soupirer :hhamham, HM; I.tl.taml.tam, I;IM. 
sourate: tsurit, SR. 
source: tala, L. 
sourcil: tammi, M. 
sourd: Hatras, utris, TRS. 
sourd-mu~t: ab~kkus: BKS; aEaggun, EGN. 



sourdre: aymi, yMY. 
sourire: bassam, BSM; albuss, BS. 
souris: tayardayt, yRD. 
sournois: aydusi, yDS; azblallaq, ZBLQ. 
sournoisement: yaddari, yDR. 
soustraire: ssisar, SR; atra~, TRI:J. 
soutache: ddarzat, DRZ. 
soutenir: hamma, HM. 
souvenir: fakkar, FKR; a~qal, I.IQL; Eaggal, 

EGL. 
souveraineté: tazallidt, tizulda, ZLD. 
soyeux: a~rir, I.IR. 
spacieux: afassa~i, FSI.I; awassaE, WSE. 
spathe: afarfada~, FRFDI.I; afarfaday, 

FRFDy; akarwa, KRW. 
spectacle: assufat, SF. 
spectateur: faraz, afarraz, FRZ. 
sperme: ar~~, R~:t;). 
sphérique: kkarnunni, akarnunnay, KRNY. 
statice: zzita, ZYT. 
stature: tiddi, D. 
statut: algam, LGM. 
stérile: aEgar, alEagar, EGR. 
stériliser: ssaEgar, EGR. 
stipuler: sra~, SR:t;).fèt, SF. 
store: asattur, STR. 
stratagème: dd~barat, DBJ.l. 
strie: tzurriht, ZRH. 
strier: zzurr~h, ZRH. 
stupéfait: abhat, BHT; adhas, DHS. 
stupide:· absayli, BSL. 
suavité: ti~lawt, tmi~lu, I.ILW. 
subitement: n bag, BG. 
subodorer: nn~snas: ssnasnas, NS. 
subsistance: lamEisat, EYS. 
substituer: anfal, ssanfal, NFL. 
substitut: laxlifat, XLF. 
subtil: ilqiq, ssalqaq, alaqqaq, LQ. 
subtiliser: anhab, NHB. 
subvenir: anfaq, NFQ; Eas, ES; Eayyas, 

EYS. 
suc: aman, M; tammimt, M. 
succès: rrab~, RBI.I. 
sucer: mu~~, M~; askaf, SKF; zzaz, Z. 
succulent: ibnin, abnin, BN. 
sucre: assukkar, SKR. 
sucrer: mmi~law, mmi~law, ssmi~law, I.ILW. 
sud: taqablit, QBL. 
suer: aErag, ERG. 
sueur: laErag, ERG. 

suffire: barka, BRK; akfa, KF. 
suffisant: a!aff""af, :f;f· 
suffocant: yumm, yM. 
suffoquer: yumm, yM. 
suie: aslu, SL. 
suinter: zayyat, ZYT. 
suite: tagaldit, GLD; asagga, S. 
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suivre: akal, KL; raddaf, RDF; atbaE, TBE. 
sujet: f, faH, F; gaddara, GDR; azufri, ZFR. 
supérieur: azanna, ZN. 
supériorité: tifat, F. 
supplications: ti~ullulin, I.IL. 
supplier: ~ullal, I.IL. 
support: tarsalt, RSL. 
supporter: a~ba~, ~BJ.l; sammar, SMJ.l. 
supprimer: bat!al, BTL. 
suppuration: imatmi, MTM; ar~a~,R~:t;). 
suppurer: ssur~a~, R~:t;). 
sur: f, fall, F; annag, NG. 
surir: ruzz, ssruzz, RZ. 
sûr: akma, KM; amimun, amuman, MN; 

ssugar, SGR; atbat, TBT. 
sûrement: yadi, yD. 
surgir: a~far, :t;)FR; anbaE, NBE. 
surnom: nnakwat, NKW. 
surpasser: if, F; anna, N; aiar, ZR. 

v • • ~ 

surplus: sit, ST; uzar, ZR. 
surprendre': s~dhas, DHS; u~a, :t;); a~far, 

DFR. 
surpris: adhas, DHS; ayfal, yFL. 
surprise (par -) : mahbuli, HBL. 
sursaturé: ddardar, DR. 
sursaut: mahbuli, HBL. 
surveillant: a~arraz, I.IRZ; aEassas, ES. 
surveiller: Eass, ES. 
susciter: ssakkar, KR. 
suspecter: atham, THM. 
suspendre: agal, ssigal, GL; qallad, QLD; 

adullag, ELG. 
suspension: tarist, RS. 
sussurer: s!iab!iab, SB. 
sustenter: qawwat~ QWT. 
symbole: lisarat, SR. 

T 

tabac: tabya, By. 
table: Imaydat, MYD. 
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tabou: adxal, DXL. 
tache: tannaqi4t, NQ1?; tiqa4t, Q1? 
tacher: arbad, ssarbad, RBD. 
tâcher: zahad, ZUD.· . 
tacheté: bbarb;}s, BRBS; war Uul, FL; 

qqa4qa4, qa4qa4, Q1? 
tacheter: ssqa4qa4, Q1? 
taciturne: albat, labbat, LBT; lutmi, yTM; 

axmat, XMT. 
taciturnité: kukam, KM. 
taille: tiddi, D; la~zam, I.IZM; Iqadd, QD. 
taillant: anakka4, NK1? 
tailler: gaddad, GD; ggarga!, GRGT; aklas, 

KLS; anka4, NK1?; aJraw, yRW; 
qallam, QLM; aslax,SLX; xassab, 
XSB. . 

tailleur: agannay, GNY. 
taire: arma4, RMJ?; ssusam, SM. 
talisman: imfallas, FLS; laxmisa, XMS. 

. taloche: tiIma~qalt, ~QL. 
talon: inarz, NRZ; ama~~a4, ~J;>. 
talonner: raddaf, RDF. 
tamaris: tammayt, MY; tarasmunt, RSMN. 
tambour: !!abal, ta!baIt, TBL; a!abbal, 

TBL. 
tambourin: amandir, MNDR; tasarsart, 

SR. 
tambourinaire: tamnadrit, MNDR. 
tamis: tallumt, LM; bu-sayyar, SYR; 

a~ffay, ~F. 
tamiser: iff, ssiff, ifif, F; azwi, ZWY. 
tamponner: a!baE, TBE. . 
tanner: adbal, DBy. 
tanneur: adabbal, DBy. 
tant que: bizan, bazan, BZN; madam, DM 

ouMDM. 
tante: b;}tti, BT; ~atti, I.IT. 
tant-pis: zaras, ZRS. 
taon: izi m-mwallul, Z. 
taper: ~aba!, ~BT. 
tapir (se-): albad, LBD. 
tapis: buhtun, BHTN; tafarrasit, 

trakna, RKN; a~arbi, t~arbit, 

taEamranit, EM~N. 
taquet: tadalla~t, DLI.I. 

FRS; 
ZRB' . , 

taquiner: ss~awwaz, I.fWZ; naqam, NQM. 
tard (trop-): daffar Iw~qt, WQT. 
tarder: ab!a, BT;· amhal, MHL; !awwal, 

TWL; waxxar, WXR. 
tardif: ma~u~, M~. 

. .lrir: 4as, 1?S; askam, SKM. 
tas: takannunt, KN; taEarrumt, ERM. 
tasse: Ifanzal, FNZL; t~~nnast, MNS. 
tasser: addi, DY; a4ras, 1?RS; a44as, 1?S; 

knunna4, KN1?; atam, TM; xxalxa4, 
ssxalxad, XLXD. 

tâter: fatas,' FTS; iammas, LMS; mallas, 
MLS. 

tâtons (à-): darlali, DRyL. v 

tatouage: assalaf, SLF; Iwasmat, WSM. 
tatouer :wasSam, WSM. 
taux (-d'emprunt): I~aqq n usallaf, I.IQ. 
te, to!: ok, -a~, -~k~ -ik, K; -m, -am, -am, -

lm, M; -s, as, S. 
teigne: tafar4ast, FR1?S. 
teigneux: afar4as, FR1?S. 
tçindre: asb;}l, SBy; saw, ssasaw, SW. 
teint: idamman, DM; tifatin, F. . 
teinture: biyfih, BYFH. 
teinturier: asabbal, SBy . 
tel: flan, FLN. 
témoignage: ssahadat, SHD; (faux -), tzaI-

lit Il tkarkas, KRKS. 
témoigner: ashadJ SHD. 
témoin: ssahad, SHD. 
tempe: tadlalt, DL. 
tempérament: !!abiEiyat, TBE. 
tempérant: aqnuEÏ, QNE. 
temporiser: amhal, MHL. 
temps: abxal, BXL; I~al, 1.fL; ~uzzaman, 

I.IZMN; al, y; zzaman, ZMN. 
tenancier: a~mamz~ I.IM; aqahwaZi, QHW. 
tendeur: aiabbad, ZBD. . 
tendon: amazzil, MZL. 
tendre: akk, K; kassal, KSL; i1bib, LB; 

amdi, MDY; makkan, MKN; aq~d, 

Q~D; asraf, S~; !ab;}s, TDS; ~~al, 
ZL. 

tendr~ (adj.): ihsis, ahsis, HS; hann, ~hnin, 
1.fN; ulbib, LB; mmardax, RDX; irtab, 
RTB; rraxrax, RX. 

tendres~e: tahSas, HS; la~nanat, 1.fN. 
ténèbre: tsallast, SLS. 
ténébreux: sallas, SLS. 
tenir: 3~am, I.IKM; al, y; a!!af, TF. 
tente: taxxyamt, XYM; taEammart, EMR. 
tenter: zarrab, ZRB. .. 
ténu: i1qiq, alaqqaq, LQ; azdad, azdad, ZD. 
ténuité: tazdad, ZD. 

. terme: lazal, ZL; ttizal, ZL. 



terminer: barka, BRK; afra, FR; xalla~, 

XL~; axtam, XTM. 
termite: lar~a, RI? 
ternir: afsax, ssafsax, FSX. 
terrasse: nnazz, NZ; tiyary3rt, yR. 
terre: tamnrt, M~. 
terreau: laybar, yB~. 
terrifier: axlaE, ssaxlaE, XLE. 
terrine: tdagra, DGR; azdu, ZD. 
tesson: abirraq, BRQ; afarraq, FRQ. 
testament: lusayat, ~Y. 
tester: u~a, ~; wa~~a, W~. 
testicule: tam~art, M.QR; tamallalt, ML. 
tête: bba~ba~, B.Q; uf, F; 19ayzat, GYZ; 

an!a~, NTI:I; iyaf, yF; ixf, XF; isin, 
SN; taEanqurt, ENQR. 

téter: aHa~, .Q. 
téton: iff, F. 
thé: latay, TY. 
théière: abarrad, BRD. 
thorax: admar, DMR. 
tibia: tyanimt n ~ar, yNM. 
tiers: tait, TLT. 
tige: taraHa, R.Q; tatant, TN. 
tignasse: tguffa, GF. 
timbre: figura, FGR. 
timbré: imtaktak, TK. 
timbrer: atbaE, TBE. 
timide: i~hass;m, HSM; zabban, ZBN; 

EEabrai, aEbarii,' EBRZ. 
timidité: I~asmat, I:ISM; rrahbat, RHB. 
tinter: ggarbaE, GRBE. 
tintinnabuler: ggarbaE, GRBE. 
tique: af~il, F.QL; tasalluft, SLF. 
tirailler: ~arrab, VRB. 
tirant: azabbad, ZBD. 
tiré: mazzak, MZK. 
tirelire: tasqiqt, SQ. 
tirer: fakk, FK; farray, FRy; kurr, KR; 

amnaE, MNE; antar, NTR; asraf, SRF; 
astaf, STF; tturaq, TRQ; azbad, ZBD. 

tireur (~de sang): a~aziam, I:IZM. 
tissage: ssabsab, SB; aza!!a, Z.Q. 
tisser: az~, Z.Q. 
tisseuse: tamaz~awt, Z.Q. 
tissu: tbanda, BND. 
titiller: kkalka~, KLK.Q. 
toi: a bbay, BY; -ak, -ak, -ik, K; -m, -am, 

-im, M; -s, as, S; sakk, sakkin, SK; 
samm, sammin, SM; a sam, asam, SM. 
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toile: taslaft, SLF; lkattan, KTN; (~d'a
raignée), taddart, taxxyamt n uwninni, 
WN. 

toilette: ataf, TF; azmir, ZMR. 
toison: His, LS. 
tomate: ttam!am, TM. 
tombeau: anil, NL. 
tomber: bbaItax, BL TX; adla~, DLI:I; 

admar, DM~; u~a, .Q; afli, FLY; aftar, 
FTR; ahtar, HTR; kubb, KB; andar, 
N.QR; asdar, SDR. . 

tome: asfar, SFR. 
tondre: gazz, GZ; alsas, ssalsas, LS; ayraw, 

yRW; kkas zaw, KS. 
tonneau: lbattiyat, BT. 
tonnerre: rraEd, RED. 
toqué: imtaktak, TK. 
torche: aSEal, SEL. 
torcher: asfa~, SF.Q. 
torchon: asfa~, SF.Q. 
tordre: abran, BRN; aftal, FTL; akraf, 

krurraf, KRF; zamm, ZM; ssaEwaz, 
EWZ. . . 

tordu: ubrin, BRN; ukrif, KRF; amazlug, 
ZLG; aEwaz, imaEwaz, EWZ. 

torréfacteur: l~amma~iyat, I:IM~. 
tort: alba!al, BTL; a~lam, .QLM. 
tortiller: alwi, L WY. 
torturer: Eaddab,ssEaddab, EDB. 
tôt: bakri, BKR; taman~ut, N~. 
totalement: gaE, GE. 
totalité: gaE, GE. 
toucher: ay, y; mmay, y. 
touffe: tabbust, BS; afliz, FLZ; tguffa, GF; 

takabbu~t, KB~; takamkumt, KM; tin
fart, NFR; tawanza, WNZ. 

touffu: a~ras, .QRS. 
touiller: a~rak, ~arrak, I:IRK. 
toujours: baqi, BQ; dima, DM; dayam, 

DYM. 
toupet: tabbust, BS. 
toupie: zzarbu~, ZRB.Q. 
tour: ddalat, DL; ddurt, DR; ~awwaf; .QWF; 

ffarkas, FRKS; nnubat, tnubat, NB; 
inna~, N.Q; Eukba al, EKB. 

tourmenter: ~ayyar, I:IYR; ma~~an, MI;IN; 
Eaddab, sSEaddab, EDB. 

tourner: bukk, BK; abram, B~M; dur, D~; 
ssdawwax, DWX; a~ran, .QRN; Hi, LY; 
mallas, MLS; anna~, ssanna~, N.Q; 
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aqqal, QL; rob, RB; zzallamad, ZLMD: 
tourterelle: tal!azzamt, I:IZM; tm~lla, ML. 
tousser: usu, S. 
toux: tusut, S; tu~a, ~. 
tout: kull, KL. 
tracas: dummar, DM).{. 
tracer: arsam, RSM; asrat.l, SRI?; wassaf, 

W~F. 
ttraces: lamdraz, DRZ. 
tradition: ssunnat, SN. 
traduire: arr, R; ttariam, TRZM. 
trahir :aydar, ssaydar, yDR; axdaE, ssaxdàE, 

XDE; xan, XN; aErak, ssaErak, ERK. 
train (en -): ant, ssant, NT; (chemin de 

fer), lmasina, MSN. 
traîner: ~rorrad, I:IRD; kurr, KR; qaqa, Q; 

ar~ar, RI:IR; !awwal, TWL; xxurrat.l, 
XRI? 

traire : a~~g, ~G. 
trait: tamyalt, MYL; tisrat.lt,. SRI.l;zzigat, 

ZYG. 
traiter: at.llam, I?LM; zayyar, ZYR. 
traître: ayaddar,YDR; axaddaE, lxadaE, 

XDE. 
traîtreusement: yaddari, yDR. 
trame: ulman, LM. 
tranchant: anakkad, NKD; lmadi, MD. 
tranche: afalsus, Fis; af~ltiq, FLTQ;' ahad-

dim, HDM; a~rif, I:IRF; ankut.l, NKI?; 
ssirat, SYR. 

trancher: ankad, NKD; aslax, SLX. 
tranchoir: assa~ur, Si;>R. 
tranquille: ahda, HD; aloot, LBT; qil, QL; 

ars, RS; arta~, RTI:I; arrayat.l, RYI?; 
assayt.l, SYI?· 

tranquilliser: ahmad, HMD; hannai, hanna, 
sshanna, HN; ars, ssars, RS; ssarta~, 

RTI:I. 
tranquillité: talwit, LWY; ladit, EF .. 
transcrire: naqqal, NQL. 
transférer: ssral!, RI:I. 
transgresser: ssxalaf, XLF; Eaddil, ED; SsaE-

gab, EGB. 
transi: agnad, GND. 
transmettre: ballay, BL y. 
transpiration: laErag, ERG. 
transpirer: aErag, ERG. 
transplanter: naqqal, NQL; astal, STL. 
transporter: naqqal, NQL. 
transporteur: a~ammal, I:IML. 

transposer: arr, R. 
trappe: tawurt ta!!as, WR; I?S. 
trapu: dahdah, DH. 
travail: s~ayl: SYL; twizat, WZ; alxadmat, 

XDM. 
travailler: ttaktak, TK; axdam, XDM. 
travailleur: axaddam, XDM. 
travers (de-): imaEwaz, EWZ; aEyab, 

EYB. 
traverser: sugg, SG; xa!!a, XT. 
trébucher: ahtar, HTR; aEtar,ETR. 
treize: taltaE~, TL TES. 
tremblement: tanafdi, NFD; tariizit, RZy. 
trembler: ddahdah, DH; ifat.lfat.l, FI?; 

hhazhaz, HZ; llahlah, LH; anfad, NFD; 
qqazqaz, QZ; ariizi, RZY. . . 

tremblote: tariiZit, RZy. 
trembloter: llaylaw, LYLW. 
trémousser (se-): kkalkat.l, KLKI?; !!ag!ag, 

TG. 
tremper: aboo~, B~; ay!as, ssay!as, YT8; 

axmar, ssaxmar, xammar, XM).{; Eum, 
SSEum, EM. 

trente: tlatin, TLT. 
trépasser: twaifa, WF. 
trépied: innayan n uzzal, NY. 
trépigner: ttagtag, TG. 
très: ka~~, KI:I. 
trésorier: axaznazi, XZN. 
tresse: tabluzt, BLZ; ddarzat, DRZ;. ssalaf, 

SLF; tasarda, SRD; t~wa!, ~WT. . 
tresser: adri, DRY; aftal, FTL. 
tréteau: ssuddat, SD. 
tribu: lEars, ERS. 
tribulation: lam~ant, MI:IN. 
tricher: azbal, ZBL. 
tricot: tarassa, RS. 
tricoter: adri, DRY. 
trier: afran, FRN; afraq, FRQ;ffuraz, ssfu-

raz, ufriz, FRZ; naga, NG. 
trimer: qa~, Q~. 
triomphant: amaft~, FTI:I. 
tripe: tabSist, BS; tadawwart, DWR; tamm-

art, MR; ~rir, ~R. . 
triste: a~zan, I:IZN. 
tristesse: tanwiyat, NW, 
trognon: gum, GM. 
trois: sarat.l, RI?;tlata, TLT. 
tromper: adyal, DYL; laboos, LBS; aydar, 

yDR; ayla!, ssayla!, yLT; YUH, ssyurr, 



y~; yass, ys; ssqat, QT; aXdaE, ssax
daE, XDE; zzalba~, ZLBJ:I; aErak, SSaE
rak, ERK. 

tromperie: tsalwis, SL WS; ttlamis, TLMS; 
lyass, yS. ... 

trompeur: ayaddar, yDR; axbuti, XBT; 
axaddaE, alxadaE, XDE. 

tronc: gum, gumgum, GM; akarkus, KRKS; 
tarma, RM. 

trône: lkursi, KRS. 
trôner: ggald, GLD. 
trop: uylab, yLB. 
troquer: anfal, ssanfal, NFL. 
trot: tfagfagt, FG. 
trottiner: ssagsag, SG. 
trou: ak~i, KI?; tisanba~t, NBQ; infif, NF; 

tnukibt, NKB; annas, NS; wanna, WN; 
axbl,l, XB; taxamma~t, XM~. 

trouble (adj.): uxwid, XWD. 
troubler: bba~ba~, BQ; m~ahmas, MHMS; 

amas, MS; yayyar, ssyayyar, yYR; 
axwa~, ssaxwa~, XWQ. 

trouer: angab, ssangab, NGB; nnukab, ssnu
kab, NKB. 

troupe: takamkumt, KM; tarbaEat, RBE; 
tasma~, ·SM!. 

troupeau: uIli, WL; laylam, yLM. 
trouver: u~a, Q; af, F; Ead, ED. 
trublion: imbarbat, BRBT
truelle: tilma~qalt, ~QL. 
truffe: taffast, RFS. 
tube: tyanimt, yNM. 
tuer: dugg, DG; nay, Ny; nnaqnaq, Ny. 
tueur: ayarras, yRS. 
tunique: tikbart, KBR; takmist, KMS. 
tunnel: tisanbadt, NBD. 
turban: lbaski;, BSK"R; karkabu, KRKB; 

tal~afit, LJ:lF; talattamit, L TM; itam, 
TL; taEmamt, EM. 

turbulent: awarwar, WR; aEafrit, EFRT. 
tutelle: ahzar, HZR. 
tuteur: a~Zar, f,IZR; wakkal, awkil, WKL. 
tuyau: tyanimt, yNM. 

u 

un: iggan, iggat, G(N ou T). 
unijambiste: war ~ar, QR. 
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uniqu~: afardi, FRD; wa~id, WI:ID; azzal, 
ZL. 

unir: azdi, ZDY. 
unité: afru~, FRJ:I; lkaEbat, KEB. 
urine: iba~~i~an,B~Q. 
uriner: ab~a~, B~Q; russ, RS; za~~ag, Z~G. 
usage: IEadat, ED. 
user: an~al, NI.IL; ass, S. 
ustensile: ImaEun, EWN. 
usurpateur: axattaf, XTF. 
utile: fad, FD;' 'unfiE, . NFE; saEad, SED; 

a~la~, ~LI.I. 
utiliser: ssanfaE, NFE. 
utilité: Ifaydat, FYD. 

v 

vacciner: asfad, SFD. 
vache: talb~gr~, BGR. 
vagabond: lamqaqi, Q; sab, SB; assayab, 

SYB; t!ifar, im!ifaf, TFR. 
vagabonder: huss, HS; sab, SB. 
vagin: bahabbwa, BHB; tizzant, ZN. 
vaguer: ahtal, HTL. 
vain: batal, BTL; afaryi, FRy; am!iyar, 

TYR. 
vaincre: al)l)a, ~. 
vaisseau sanguin: azur, ZR. 
vaiselle: t1a, TL. . . 
valentinite: taHult, ~L. 
valet (~d'établi): dar n uzzal, DR. 
valeur: ia~sab, I.ISB;lqimat, QI\1:; (sans~), 

aflusi, FLS; ttalaf, TLF. 
valoir: if, F; aswa, SW. 
vanité: tufat, F; ahannak, HNK. 
vaniteux: fux, FX; a~a~ak, I.INK; !aff, 

a!aff"af, :t;.J,f; axarrak, XRK. 
vanneau: ummarkaz, MRKZ. 
vantard: a~annak, Ï:INK. . 
vantardise: a~annak, J:INK. 
vapeur: awras, WRS; lafwar, FWR. 
vaporiser: bux, BX. 
varicelle: ~a~~ag~ag, I.I~G. 
variole: lalla Salma, SLM. 
vase: taqa~rit, Q~R; tara~~art, RI.IR. 
vaste: awassaE, WSE; azaEluk, ZELK. 
vaurien: am!iyar, TYR; taxanna, XN; 

azufri, ZFR; azgat, ZGT. 
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vautrer: glillaz, ,!saglillaz, GLZ. 
veiller: badd, BD; halla, HL; I).anak, J:lNK; 

ankad, NKD; ashar, SHR; Eass, ES. 
vendre: anz, zzanz, NZ. 
vendredi: lZumEa, ZME. 
venelle: aylad, yLD. 
vénérer: ssakram, KRM. 
vengeance: ttyart, TYR, TR. 
venin: iriran, R. 
venir: ag~aE-d, G~E; as, S; iyya, Y. 
vent: a~u, 1;>; t~wat, ~W. 
ventouse: lamyayat, yY. 
ventre: lJalJlJwa, B; adan, D; lmaxliya, XL; 

aEaddis, EDS. 
ver: fiyar, FyR; tagassa, GS. 
vérandah: tahaHa, HZ. 
verdeur: tzizaw, ZW. 
verdir: zzizaw, ZW. 
verdure: tizuzut, ZW. 
verge: lJilJlJi, .!;J. 
véridique: un~il)., N~J:I. 
vérifier: u~a, 1;>; I).aqqaq, J:lQ. 
vérité: tidat, D; lI).aqq, J:lQ; yadi, yD; ~~al).l)., 

SH. 
verm~~lu: ddafdaf, DF; ada, RS. 
verre: lballariyat, BLR; lagzaz, GZ; lamba, 

LMB; lfanzal, FNZL; lkas, KS. 
verroterie: aman n tpmmit, ~M. 
verrou: ssakkariyat, SKR. 
vers (prép.): n, N; n yar, N et yR; i, Y. 
verser: ssafsa, FS; kubb, KB; anyal, NyL. 
verset: layyat, Y. 
vert: abzag, BZG; addar, DR; azanzar, 

ZNZR; azizaw, ZW. 
vertige: ssdawwax, DWX; dax, dduxat, DX. 
vertueux : ~~alal)., ~LJ:I. 
vésicule : ~iHi, ~. 
vessie: tanbult, NBL. 
veste: baltun, BL TN; lfista, FST. 
vestibule: taskift, SKF. 
vêtement: dal, DL; asafsari, FSR; taqassa

bit, QSB; irad, RD; xadi, XBZ; taxas-
~abit, XSB.· . 

vétéran: akbur, KBR. 
vêtir: aksa, ssaksa, KS; irad, ssirad, RD. 
veuf: aHal, ZL. ... 
viande : t.ll~mist, J:lMS; amaklus, KLS; asal-

faf, SLF; aysum, YSM. 
vibre;: ddahdah, DH; ddandan, DN; tarnan, 

RN. 

vice: tzufir, ZFR; IEib, EYB. 
vicier: aEyab, ssaEyab, EYB. 
victorieux: amaftu~, FTJ:I. 
vide: afray, afaryi, FRy; asqa!, SQT; axla, 

XL. 
vider: aflas, FLS; afray, ssafray, FRy; asqa!, 

SQT; axla, XL. 
vie: ddunnit, DN; tamaddurt, DR; laxa~t, 

XR. 
vieillard: ssix, SYX. 
vieillesse: tawsar, WSR. 
vieillir: awsar, ssawsar, WSR. 
vierge: tay~iwt, Y~W; amsal, MSL. 
vieux: akbur, KBR; amyar, MyR; aqdim, 

QDM; awassar, WSR. 
vif: ufrih, ~RH; afta~, FTJ:I; a~dugi, J:lDG; 

aSEal, SEL; ixfif, XF. 
vigile: i~, 1;>. 
vigne: a~il, 1;>L; tafaHant, F~N. 
vil: lbaxas, BXS. 
vilipender: bbahdal, BHDL. 
ville: tamdint, MDN; amazday, ZDY. 
vin: qisam, QSM; ss~ab, SRB. 
vinaigre: lxaH, XL. 
violent: axsim, XSM. 
violenter: aqhar, QHR. 
violer: mnayyak, NYK. 
violet: tamusaya, MSY. 
vipère: talafsa, LFS. 
virer: ab~am, B~M; a~ran, 1;>RN. 
viril: ddukkar, DKR; ila~al, FJ:l1;; iyid, 

yYD; rruggaz, RGZ; alialyam, SLyM. 
visage: udam, DM; kawwas, KWS. 
vis-à-vis: al mandad, MND; qabal, QBL. 
viser: Eammad, EMD. 
viseur: aEammad, EMD. 
visible: ttwa~ar, ~R. 
visite: zzyarat, ZYR. 
visiter: ~ar, ~R; zur, Z~. 
vite: s tazzala, ZL. 
vitesse: lJag, .!;JG; Ixaffat, XF. 
vitre: lagzaz, GZ. 
vivifier: ssaddar, DR. 
vivre: addar, DR; Eas, ES. 
vivres: Imunat, MN; lamdsat, ES. 
vœu: aqqan, yN. 
voguer: mawwaz, MWZ. 
voici: hak, HK; satnan, satnanti, STN; stay, 

sattay, STY. 
voie: abrid, BRD. 



voile: asambuk, BK; abaxnuk, BXNK; nna
gab, NGB. 

voiler: ssambak, BK; al.Izab, J.lZB; astaf, 
STR. 

voir: zac, ZR. 
voisin·: lZa~, ZR. 
voiture: lkaHusa, K~S. 
vol : tubc~a, KRQ. 
volaille: biballi, BL. 
voler (dérober): akac, KR; aqfaz, QFZ; 

ax!af, XfF. 
voler (-en l'air) : fracfac, afac, FR. 
voleter: frarfar, FR; frac!a!, FRT
voleur: imbr~, KRQ; aqfayzi, QFZ. 
volonté: u~a, ~; ixsa, XS. 
volontiers: sul, L. 
volume: tZiwac, ZWR. 
volumineux: aZiwar, ZWR. 
vomir: barca, BR; qayya, QY; acc, R; axbat, 

XBT. 
vouer: aqqan, lN; sabbal, SBL. 
vouloir: akkac f, KR; axs, XS. 
vous: a bnay, NBY; ~kam(t), -kum(t), KM; 

knim(ti), KNM, saknim(ti), SKNM. 
voûte: a~ran, QRN; takarbust, KRBS. 
voyage: tiblt, KL; lax!art, XTR. 
voyager: akal, KL; safar, SFR; ax!ar, XTR. 
voyageur: axa!!ar, XTR. 
voyant: anakkad, NKD. 
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voyou: ibbl;lfam, BLJ.lRM; azufci, ZFR; 
azgat, ZGT-

vrai: sahh, SR. 
vue: ;r~y, RY; ssufat, SF; zacqaf, ZRQF; 

zayyaf, ZYF. 

w 

w.c. : gumma, GM; azmic, ZMR. 

y 

y: da, D; din, D. 
yeux: blullaq, BLQ; aymaz, lMZ; zacqaf, 

ZRQF; zayyaf, ZYF; tiHawin, Q. 
youyou: sslilaw, taluliwat, LW. 

zéphyr: ta~wat, ~W. 
zélé: al.Ica~, J.lR~. 

z 

zigzaguer: alwi, ssalwi, LWY.ti!!awin, Q. 
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