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ذMarcelin Beaussierادلصطؾحاتذاظشعبقةذيفذععجؿذذ

*صلوحة سنوسي
  

أػؿذادلصطؾحاتذاظشعبقةذباجلزائرذذ"Marcelin Beaussier"ؼاعقسذـؼـدرجذب
اديذـؿـيبذاظـعـاظشذااظرتابـبذااصـصطؾحاذخـعذ760 قاظلـغربذحـوذتقغسذوذادل

ذتصـقػفا ذعـ ذادلصطؾحاتذمتؽــا ذهلذه ذتصػحـا ذعـذخالل ذاظالعاديذو إىلذذو
رباورذرئقدقةذغدتطقعذعـذخالهلاذععرصةذوذادتـتاجذبعضذاظدؾقطاتذاظشعبقةذذ

ذوذاظرؤىذاظرادخةذيفذاظذاطرةذاظشعبقة.

 1873وذتقيفذباجلزائرذدـةذببارؼس1821دـةMarcelin Beaussier وظد

 ادلعـقنذبـ 1871 طتبذطتابفذدـة

Dictionnaire pratique Arabe –Français Contenant touts les mots 
employés dans l’arabe parlé en Algérie et en Tunisie ainsi que dans le 

style épistolaire. Les pièces usuelles et les actes judiciaires              

 -1887ذ–دـةذ "Adolphe Jourdan"ذمبطبعةذربع

 .1958ضامذربؿدذبـذذـبذبإصدارذربعةذجدؼدةذدـة:ذُثَؿذ

ذصدرذعؾحؼذذ-1959-ـةذوذيفذد
Supplément au dictionnaire pratique arabe français de Marcelin 

Beaussier  ذ ظـذذAlbert Lentin:  ذ

ذغذطر:ذMarcelin Beaussierوذعـذبنيذاظؽتابذاظذؼـذحبثقاذيفذضاعقسذذ

: (1872-1956) Wiliam Marçaisذبعضذذ ذحقل ذطتاب ذأصدر حقث

                                                                                                         
 االجتؿاسقةذوذاظثؼاصقةذةبادلرطزذاظقرينذظؾبحثذيفذاألغثروبقظقجقذدائؿة باحثة*
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 ادلعـقنذطاظتاظل:ذذ1905دـةذMarcelin Beaussier ذادلالحظاتذاخلاصةذمبعجؿ
Quelques observation sur le dictionnaire Pratiques arabe 

Français deذMarcelin Beaussier.   

ذاظداردنيذ ذعـ ذاظعدؼد ذبني ذطبرية ذعؽاغة ذاظشعبقة ذاظتعابري ذو ظؾؿصطؾحات
ذبعضذادلعاج ذاحلصر ذال ذادلثال ذدبقؾ ذسؾك ذغذطر ذاظشعبقة، ذاخلاصةذظؾثؼاصة ؿ

 بادلصطؾحاتذاظشعبقةذأػؿفا:ذ
1) Dictionnaire populaire par halim dammous 1923ضاعقسذاظعقامذحلؾقؿذدعقسذدـةذ  

ضاعقسذادلصطؾحاتذوذاظتعابريذاظشعبقة:ذععجؿذهلجلذتأػؾلذذصقظؽؾقريذذ2)
ذذ.7211تأظقػ:ذأمحدذأبقذدعدذدـةذذ–

ذ7297ععجؿذاحلضارةذ/تأظقػ:ذربؿقدذتقؿقرذدـةذذ3)
 4) Dictionnaire des parles arabes de Syrie, Liban et polestire : suplément 
au dictionnaire arabe. Frances de A.Barthélé par cloude denijeau (1960)   

ععجؿذمشالذادلغرب:ذتطقانذوذعاذحقهلاذ"سبدذادلـعؿذدقدذسبدذاظعاظل"ذ 5)
  ذ7291 دـة

  ععجؿذسربلذاغؽؾقزي:ذذ6)
Ilias pratical Dictionary of the Colloquial arabic of the middee East :ذ

English- arabic (compiled by Eduward .E.)   

ذ ذاظشعبقةذذMarcelin Beaussierؼعتربذععجؿ ذاظثؼاصة ذيف ذاظـادرة ذاألسؿال عـ
ذاظباحثني ذو ذاظداردني ذبعض ذوجقد ذأضدمذ رشؿ ذسؾك ذصحاصظ ذادلقدان، يف

اتذـقطـؾـدـرذوذاظـاظيتذتؤطدذوذزاصظذسؾكذبعضذاظظقاػذادلصطؾحاتذاظشعبقة
 وذادلؿارداتذاظشعبقةذاظيتذطاغتذمتارسذيفذحؼبةذععقـةذعـذاظزعـ.

طؾحاتذاظشعبقةذطؿاذذطرتذدابؼاذـضّؿذادلعجؿذيفذرقاتفذأػّؿذاظتعابريذوذادلص
ذاظؼؾقؾذعازالذعتداوالذبنيذاظؼؾةذذ(اعصطؾح 760) ذزالذوذأغدثرذوذبعضفا بعضفا

ذـاس.عـذاظ
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عـذخاللذتصػحلذظؾؿعجؿذادتـبطتذذبؿقسةذعـذادلصطؾحاتذاظيتذؼدورذ
ذاظرتاثذادلاديذواظالعادي ذحقل ذادلؿارداتذ عضؿارػا يفذزبتؾػذاظدؾقطاتذو
ذاظشعبقةذضدؿتذإىلذرباورذرئقدقةذعـفا:ذ

ذاظؾباسذوذاظزؼـةذاظتؼؾقدؼةذ*ذ

ذادلطبخذواألطالتذاظشعبقةذ*ذ

ذاظصـاساتذوذاألسؿالذاظشعبقةذ*ذ

ذاظـدقجقةذ-

ذاظػخارؼةذ-

ذاجلؾدؼةذذذذ-

 ادلقدقؼكذوذاألشـقةذاظشعبقةذ*ذ

ذاألسشابذوذاظطبذاظشعيبذ*ذ

ذاألسقادذوذادلقادؿذاظشعبقةذ*ذ

ذاألظعابذاظشعبقةذ*ذ

ذادلعتؼداتذوذادلعارفذاظشعبقةذ*ذ

ذاظعاداتذوذاظتؼاظقدذاظشعبقة*ذ

ذاألدبذاظشعيبذ*ذ

ذاظتؼدقؿذأنذادلعجؿذّضؿذمجقع ادلصطؾحاتذاخلاصةذذغالحظذعـذخاللذػذا
ذسـقاغف:ذب ذيف ذحددػا ذاظيت ذو ذادلـطؼة ذسرصتفا ذاظيت ذاظشعيب ذاظرتاث أذؽال

ذ)اجلزائر،تقغس،ادلغرب(.

ذ ذعثال: ذثريذبادلصطؾحاتذذحمور اللباس و الزينة التقلوديةغأخذ رده
راتذـؤثـؿــذاظـؿذعـاظـؾذسـدخـاظشعبقةذاظيتذدبصذادلرأةذوذاظيتذسـذررؼؼفاذت

ـ،ذـطاغتذدائدةذيفذتؾؽذاحلؼبةذعـذاظزعـ،ذتداسدذاظداردقوذادلؿارداتذاظيتذ
وذاظباحثنيذيفذاظرتاثذاظشعيبذاخلقضذيفذشؿارذاظذاطرةذاظشعبقةذوذادتخالصذ



 صلوحة سنوسي 

 29 

ذأػؿذاألسؿالذوذاظدؾقطاتذاظدائدةذيفذتؾؽذاظػرتة.

ذاخلاصةذبادلرأةذأػؿفاذ:ذغأخذذسقـةذعـذاحملاور

ذدلصطؾحاتذأػؿفا:بفذذبؿقسةذعـذاذ)اظزؼـةذوذاظؾباسذاظتؼؾقدي(ربقرذ

ذِعؼاصِؾ،ذسراضقة، ذضْػطاِن، ذسصابة، ذِععِددة، ذِسباؼة، ذِسجاِر، ذسِبُروِق،
ذضالؼِػ، ذاجلؿِؾ،ذْضالؼِد، ذغاِب ذذضؾؿقغًة، ذتـِؼقبة،...اخل. ذراظيِب، عـذذِحزاِم

ذاحلاظلذعثؾ:ذ)غابذاجلؿؾ(ذ ذادتعؿالذيفذوضتـا ادلصطؾحاتذاظيتذملذؼعدذهلا
ذذرحف ذطؿا ذأو ذظؾزؼـة ذادلرأةذذmarcelin ذؼدتعؿؾ ذتدتعؿؾف ذاظذػب ذعـ ضرط

ذاظتؾؿداغقةذ.

رذـعـشـرةذاظـؤخـضِردون:ذأوذضِردنذ:ذوذػلذضطعةذعـذاظؼؿاشذتؾػذبفاذعذ-
ذبعضذ ذودط ذيف ذو ذاألصراد ذبني ذعتداوظة ذتزال ذعا ذاظيت ذاظؼؾقؾة ذاألظػاز ذعـ و

 اجملتؿعاتذغأخذذسؾكذدبقؾذادلثال:ذِسجاِر،ذضْػطاِن.
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ذلذغعرضفاذطاظتاظلذ:تقجدذأعثؾةذطثريةذداخؾذاجلدو
ذ

Les termes qui se raportent  au 
patrimoine culturel dans le 

dictionnaire de marcelin 
beaussier 

-760 termes- 

Dictionnaire pratique Arabe Français 
contenant tous les mots employés dans 
l’arabe parlé en Algérie et en Tunisie ainsi 
que dans le style épistolaire. 
Par Marcellin BEAUSSIER 
Nouvelle édition, revue, corrigée et 
augmentée par M. Mohamed 
BENCHENEB. Alger 1958. 

 شرحها الكلمة

 Savonnerذصنب

  Etrangeذأتربجذ

 Espèce de datteذأداظة

  Attendreذادتـك

 Bravoذأصرم

 Hierذأعس

 Carte à jouerذآز

 Vent contraireذرؼحذأورصا

 Aoûtذأودق

 Commencentذأواؼؾ

  Désespérerذأؼس

 Chemin de ferذبابقر

 Grand espaceذباج

  Caillouذباز

  Poudre à tirerذبارود

 Barqueذبارطق

 Dommageذباس

  Gardien de nuitذبادػقجلل
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 ? Avec quoiذباش

  Ambassadeurذباذادور

 Patienceذةقباصقص

 Crème (lait + riz + sucre)ذباظقزة

  Variété de palmier (Sud)ذباؼدؼر

  Escargotذببقش

  S’essayer à partirذجبغط

  Très illustreذأجبؾ

 Rienذبح

  Pour le faire sécherذربؿصة

 Faire des recherchesذحبثر

 Etre perduذتبحر

  Regarder fixementذحبؾؼ

  Parfums, aromatesذخبقر

  Figue fraîcheذخبصقص

 Foulardذخبـقق

  Vêtement de laineذبدروغة

 Journée difficileذغفارذبدري

 Etrangerذبراغل

  Aubergineذبراغقة

  Plein champذاظربؼة

  Marchand de poulesذبريور

   Cigogneذبرارج

  Bercer les enfants en chantantذبربر

 Marquer, graverذبربش

    Couscous grossierذبربقذة
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 (رابؾةذعربششة)  Des trous de clouذعرببش

  Annoncer, crierذترباح

  Bourgeoisذبرجقة

   Fièvre de frissonذمحكذباردة

 Béretذبرؼطة

  Tempêteذبرذؽ

ذبرذؿ
Garnir un burnous d’une simple 
bordure   

  Brodeur de burnousذبرامشل

  Garniture de burnousذتربذقؿ

  Gros couscousذبرطقطس

 Cordé, torduذعربوم

  Burnousذبرغقس

ذبرغقسذزشداغل
Burnous noir ou brun  en grosse laine 
(Tunis) 

  Gros burnous blancذبرغقسذبقدي

 Gros burnous de deux couleursذبرغقسذعزرضط

  Burnous de luxe en laine très fineذبرغقسذدقديت

ذبرغقسذغتاعذاخلالظة
Burnous tissé sur le métier à haute 
lisse 

  Burnous tissé sur le métier à basse lisseذبرغقسذغتاعذادلرعة

 Maladie de la gorgeذتربغقس

 Qui n’est pas de raceذبرػقش

 Haïk fin, sorte de châle (Constantine)ذحاؼؽذبرواظل

  Tailler une plumeذؼربي

  Enfants petitsذبزوز،ذبزاوز

  Percer, trouerذبزل



 صلوحة سنوسي 

 700 

   Tétine de chèvreذبزول

  Boucle, brocheذبزاؼؿ

ذصرؼؽات
Bijou en or qu’on net sous la سصابة 

(Tunis) 

 Réglisse (Algérie)ذدقس

 Farine d’orge grilléeذبدقدة

  Espèce de briocheذعبدة

  Petite galette de semoule au sucreذعبدس

  Fête donnée à des amisذبدطة

  San gêneذبداظة

   Très petit morceau de viandeذبشقشة

  Coupé en morceauذعبشش

  Bonne nouvelleذبشارة

 Pistoletذبشطقظة

   Cadeauذبشؽاش

   Pantalon étroitذباذاظل

  Faire cuire le biscuitذبشؿط

  Pantoufleذؿاقبش

  Tamisذبقصقار

  Passer devant la justiceذباصل

  Brillerذبؼص

 Rendre muetذبؽش

  Devenir citadinذبؾدي

  Regarder avec des yeux hagardsذبؾؼ

  Lézard vertذبقالم

  Betteraveذبـجار



  Marcelin Beaussier املصطلحات الشعبوة يف معجم
 

 707 

ذبـقؼة
Bonnet de femme en forme de coiffe 
carré (spécialement à la sortie de bain)  

 Escargotذبقجغالل

   Chauve sourisذبقجؾقدة

 Sandales en cuirذبقعـتؾ

 Homme, femmeذبقغادم

  Renardذبقغقارة

  Plat assietteذتبدل

  Grêleذتربوري

 Mauvais génieذترضق

 Truffes blanchesذترصاس

 Chercher sans y voirذتػتػ

  Rienذتػش

  Mouiller beaucoupذتؾتؾ

  Ne pas voir la nuitذتؾس

  Faire abandonnerذتؾع

  Femelle du chacalذمترور

  Menthe sauvageذمترداط،ذدوعران

  Aider, donner la main à quelqu’unذتقؼزة

 Air de musique arabeذتاودل

  Crierذتقغ

   Fatiguer, prendre de la peineذتقعر

  S’arrangerذتتقى

 Qui n’a pas d’enfantsذتقـاش

  pissenlit (plante d’ouest)ذتاعرزضة

ذتباغدة
Tablier de cuir des ratissant des 
moissonneurs   
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  Porter tous les soinsذتفال

  Travailler à la journéeذجرغط

   Paganum (plante)ذحرعؾ

  Sujet de vengeanceذحدقػة

  Croupir (ne pas s’écouler eau)ذحؼـ

  Lavande sauvageذحؾحال

  Avoir la rougeoleذمحرد

  Brûlerذمحص

  Tapis longذحـبؾ

  Se promenerذحقس

  Frapper la terre du piedذخبط

  Rendre fouذخربط

 Percer, trouerذخرق

 Percer trouerذخرم

 Parler sans suiteذخروط

ذدبشب
Devenir raide comme un morceau de 
bois  

  Agiterذخؾخؾ

 Agiterذخؾقض

 Petit cochonذخـقس

 Visageذخـشقش

 Donner un coup de poingذدبر

 Faire une tache qui ne s’en va pasذدبغ

 Commences à marcherذددش

  … Faire serrerذدطس

  Faire perdre la têteذدػشر
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  Aller comme un aveugleذدػؿس

 Préparer ses bagages pour partirذدوزن

 Boulettes de viande hachéeذدودلة

   Palmier nainذدوم

  marcher posément متشلذباظرتباصذ Calmeذترباص

 Saigner du nezذرسػ

  Endroit où un animal se coucheذعرضد

  Montant de tenteذرطاؼز

 Donner un coup de piedذرطؾ

  Rouler les yeuxذرعح

  Faire allaiter par une vacheذروم

  Délayerذرون

  Abreuver la terreذؼروى

 Geste pour appeler, signe de la mainذترؼاش

  Célibataire / homme sans familleذزبـطقط

  Faire glisserذزحؾؼ

  Presséذعزروب

 غقبة Musicien deذزرغاجل

  Attaquerذزدم

  Courir à bride abattueذزرغػ

 Toupie, son, vibrerذزرغـ

   Chanter, cigaleذزؼش

  Espèce de porte monnaieذزسبقظة

  Reculer, ruer, chevalذزسرط

 Tremblerذزسش
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   Pigeon ramierذزسطقط

ذزسػ
S’irriter, en colère mais sans 
emportement   

  Remuerذزشد

   Avoir une mauvaise odeurذزصر

 Siffler, ventذزصزف

 Frapperذزصط

 Musicienذزصاصين

  Crierذزضك

  Verrouillerذزطرم

 Verrouذزطروم

  Jouer, attraper, abuserذزظبع

  Baguetteذزالط

  Sans argentذعزظقط

ذزعقتة
Espèce de rouina que les Aïssaoua 
mangent dans leur séance 

 عزعار Jouer duذزعر

 Froid intenseذزعفرؼر

  Joueur de castagnettesذزغجذحزغاجيل

  Frotter le nouveau né avec du hennéذزغزي

ذتزغزؼة

Bol composé de cumin et autres 
drogues qu’on donne à l’enfant le 7ème 
jour de sa naissance pour le faire 
rendre et le purger  

 Sac en peau pour y mettre de l’argentذزوادة

  Colorier, peindreذزوق

ذعزؼش
Qui est resté toute la journée à la faim, 
au froid ou à la chaleur 

 Tempête avec neige, grêle de pluieذإزاؼط
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 Qui n’a pas de ventreذدبطا

 Arrangerذدتػ

  Charmantذعدرار

 Selle de chevalذدرج

  Balconذدرجؿ

  Avalerذدرط

 Riz au laitذدطؾج

  Imprimerذدطـيب

  Imprimerieذدطاغبة

 Couffin en feuilles de palmierذدعػة

ذدػة
Couscous au beurre et au sucre (sans 
viande) 

ذدػريؼة
Ragoût de viande avec des boulettes 
de pain, œufs et fromage  

 Coussin rond en cuirذدطارم

 Traîner dans les ruesذعؾؼد

  Blagueur, craqueurذدػداط

 Fermer la boucheذدؽج

  Buveurذدؽارجل

  Burnousذدؾفام

ذمساؼؿ
Epoque de l’année qui commence le 
23 juillet et dure 40 jours  

ذمساؼؼ
Anneau en lin qu’on met au pied des 
faucons dressés  

ذمسؽ
Relever les pans de la tente avec de 
longs piquets 

  Drapeauذدـاجؼ

ذدين
Grand plateau en fer battu pour servir 
les mets 
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  Mandolineذدـترية

  Horlogerذدعاجل

ذعدقاك
Ecorce de noyer très fine employée 
pour blanchir les dents et rougir les 
lèvres  

 Couscous froidذدقؽقك

  Grande jarreذؼةذرب

 Faux maraboutذعشابط

 Travailler avec une pioche à picذذنب

 Pic, pioche à picذذبقن

ذأذبك
Baguette à enrouler l’écheveau de laine 
après filage (Tlemcen) 

 Corde de palmierذذبقق

ذذخشقخة
Soupe de pain, beurre, ail ou oignon et 
épices 

 Imbibé, trempéذعشخشخ

 Couleur, robe, café au laitذذخؿ

  Cendréذذخؿل

  Chameauذذدضؿ

  Blessure légèreذذدخة

 Figue sèche ouverte en deuxذذرحية

  Vent du nord-ouestذذرش

ذذرذؿ
Cuire des légumes secs à l’eau, faire 
durcir des œufs  

 Vieux haïkذذطاؼط

  Furie, femme violente et méchanteذذطبة

  Faire danserذذطح

 Action de danserذذطقح
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ذذطقطحة
Mets composés de viande salée avec 
ail, piment, cumin et des œufs  

 Charrue tirée par un cheval (sud)ذذعاب

  Forêtذعشاسب

ذذعتة
Mèche de cheveu laissé sur le sommet 
de la tête  

ذذغر

Epouser la fille ou la sœur d’un 
homme à la condition qu’il épouse 
votre sœur et que les dots soit 
compensées 

  Sabre droit à deux tranchantsذذػرة

 Petit sacذذؽققرة

ذذؽؾة
Petite mèche de cheveu que les juifs 
laissaient tomber au dessus de l’oreille 

 Jeu de cartesذذؽؾقتة

  Vent du sud-estذذؾقق

  Chiffonذذالؼؼ

ذمشا¸ذاعقة
Partie du haïk vêtu qui couvre la 

poitrine  

 Espèce de piège à loupذذـدؼرة

 Blancheur, couleur blancheذذفقبة

 Vent du désert du sud-ouestذذفؾ،ذذفؾل

ذذاش
Mousseline, gaze, pièce de cotonnade 
recouvrant la tête  

ذصدرة
Partie ornée du burnous devant la 
poitrine 

ذصؿاؼدذ)صؿادة(
Coiffure de femme du sud en forme 
de turban 

ذصاعصة
Espèce de gâteau triangulaire aux 
amandes 

 Rousseur, couleur rousseذصفب
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 Couplet que le chanteur chante seulذصقاح.عقال

 Tamis à gros trous pour extraire le sonذدقاح.تؼعبدةصقار.

 Mode de musique (Seïka)ذصؽة

  Goumذضقؿ

 Mèche de cheveu au milieu de la têteذربقذة

 Petit four à l’usage des femmes arabesذرابقغة

 Tambour de basqueذرار

 Garçon boulangerذرراح

 Fruits et légumes confis au vinaigreذررذل

ذررق
Laver les jambes et les naseaux d’un 
cheval 

  Courir, chameauذررعز

  Trompetteذررغبقة

 Plat de couscousذعثردذرعام

 Il y a abondance de fruitsذرػحتذاظػؾة

 Petite table ronde et basse (Tlemcen)ذرقػقر

ذسراضقة

Petit bonnet de coton blanc piqué à 
l’aiguille, dont le bord est 
ordinairement festonné et porté sous 
le bonnet rouge  

ذرؾدؿ
Tracer un talisman, une figure 
magique, faire des talismans 

  Siloذعطؿقرة
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ذرؿقـة
Gâteau de semoule, beurre et épice en 
forme de boule 

ذرقاغقة
Jeu d’enfants dans lequel on se lance 
des boules de terre glaise soit avec la 
main soit à l’aide d’un bâton flexible 

ذرقؾدان

Longue pièce de mousseline que les 
gens de loi mettent sur leur turban ; 
elle passe autour du cou et les pans 
retombent devant les épaules en 
pendant jusqu’à terre  

ذسربق،ذسربوق

Pièce d’étoffe ordinairement en 
mousseline que les femmes portent sur 
la tête et qui passe sous le cou ; c’est la 
coiffure des jeunes mariées  

  Espèce de blouse en laineذسباغة،ذسبابـ

 Voile de femmeذسجار

 Tissu à pois (Tlemcen)ذدة ععد

 Air de musique arabeذسروبل

ذسرسار
Tuyau articulé, cèdre, genévrier 
axycèdre mélèze   

  Coutumier, conforme au droitذسريف

  Devineresseذسراصة

  Conjuration, exorcismeذسزمية،ذسزاؼؿ

 Férule (plante)ذطؾخ

 Petit chameau d’un an à deuxذبـذسشار

 Fusil à 10 coups à magasinذسشاري

  Bandeau de frontذسصابة

ذسصابةذباظدؾطاغل
Bandeau avec des pièces de monnaie 
d’or 

ذسصقدة
Espèce de bouillie fort épaisse garnie 
de beurre fondu 
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ذععطـذاإلبؾ
Endroit où les chameaux passent la 
nuit 

ذسؽدة
Mouchoir de soie noire où de couleur 
qui, noué derrière la tête, recouvre les 
cheveux de la femme (Tlemcen)  

 femmes تعؾقؾة Chanter laذسؾؾذ:ذتعؾقؾة

ذتعؾقؾة

air accompagné de tambour de basque 
que chantent les femmes quand le 
nouveau marié est introduit chez 
l’épouse  

Entrave de chameau  

 Rougir, rendre rougeذسؽر

 Bâton pour s’appuyerذسؽار

 Manger l’orge, animauxذسؾػ

Boucles d’oreilles  

  Petite cuillèreذععقؾؼة

 Celui qui connaît l’avenirذسالمذاظغققب

  Coiffé d’un turbanذؿؿعع

  Deux paires de braceletذسؿارةذعداؼس

 Selle brodée en soir, orذسؿارةذدرج

 Burnous garni de glands en soieذبرغقسذسؿارة

 Espèce de datteذسؿاري

ذسؿارؼة
Litière dans laquelle les femmes sont 
assises quand elles voyagent à dos de 
chameau 

  Terrain cultivéذععؿقر

 Couleur de jujube, rouge marronذسـابلذ
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ذسـصؾ
Faire des grands feux le jour de سـصؾة, 

on jette la cendre sur les figuiers et on 
croit que cela les féconde,  

ذسـصؾذاجلـان
On dit faire le feu de l’anse dans le 
jardin, faire des fumigations 

ذؼقمذاظعـصؾة
Le quatrième des jours caniculaires / 
fête de solstice d’été correspondant 
aux feux de la St Jean 

ذسـؼر
Mettre sa coiffure sur le côté ذذاذتف  سـؼر

mettre son bonnet sur l’oreille de côté 

ذسقاؼد
Redevances, coutumes, droits, cadeaux 
autorisés pour l’usage, mœurs  

 Espèce de datteذسقذت

 Chauler coqذسقسش

ذساق
Mot qui sert à appeler ; Eh ! l’ami, hé 

  ؼاذاظعاق …

 Provision de maisonذسقظة

ذسقدد
Chanter les louanges d’un mort à ses 
funérailles 

 Couscous à gros grainsذععاش،ذعردود

 Crier, pousser des crisذسقط

 Poète guerrier (sud)ذسقاط

ذسقاظؽ
Votre maison, votre femme, votre 

ménage 

  Le mauvais œilذاظعني

 Etre altère, avoir très soifذشب

 Chiffres (1, 2, 3, 4, 5)ذشباري
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ذشبارؼة
Couverture de selle en drap qu’on met 

sur la دتارة  pour la garantir de la 

poussière 

 Chaleur étouffée avec temps couvertذشت

ذشثقتذ
Mèche de cheveu sur le sommet de la 
tête, chevelure 

ذشداجة
Mèche de cheveu sur le sommet de la 
tête (Maroc)  

 Etoile qui paraît avait l’aubeذاظغرار

ذشراؼر،ذشرارة

Grand sac en laine et poil pour mettre 

les grains / mesure valant dix خروبة 

d’orge ou la moitié d’un محؾ (Tlemcen) 

ذشرة
Tache blanche sur le chanfrein du 
cheval 

ذشرةذرعضان
Le commencement de la lune de 
Ramadan 

 Plein de mielذعغري

ذشرؼبقة
Gâteau de semoule : beurre et sucre 
(Tunis) 

 Côté d’un gourbi / garrot du chevalذشقارب

 Tamisذشربال

 Tamis très finذشربالذاظشعر

 Qui allaite, vache, jumentذشراؼث،ذشروث

 Bouillie de farine et de graisse (Torat)ذشرؼدة

 N’avoir plus de lait, vacheذشرز

ذتغرؼزة
Mesure pour l’huile valant de 144 à 
161 litres où quatre peaux de bouc 
pleines 

 بقعـنت Espèce de sandale en cuir cruذبقشروس

 Mars, moisذعغرس
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ذشرف
Le pencher de côté, hors de la selle, 
passer sous le ventre du cheval  

 Fourchetteذشرصقؼات

 Grand bol (Tlemcen)ذشرصقة

 Blanchi de vieillesseذشراعة

 Filer la laineذشزل

ذشزلذاظبـات
Confiture sèche de miel et farine 
grillée  

 Espèce de fuseau pour tordre la laineذعغقزظة

  Obscurذعغدؼ

 Production d’un paysذشؾةذاألرض

 Veste d’homme et de femmeذشالؼؾ

ذشالؼة
Très petite bouilloire ou cafetière à 
très long manche pour faire une tasse 
de café  

  Parfum composé de muse et d’anubreذشاظقةذ

 Cuillère à café (Tunis)ذشـجاؼة

ذشـجةذأوذبقشـجة

Poupée confectionnée avec la grande 
cuillère à couscous et enveloppée de 
chiffons que l’on promène 
solennellement pour obtenir la pluie 

 Vieux morceau de tissu de tenteذشـاؼس،ذشـدة

 Chanteurذشـاي

 Chansonذشـاؼة

 Fruit du palmierذشاز

 Ogre, colosseذشقل

ذشاز،ذشقز،ذعغقز
Battre le blé une seconde fois, le 
repasser après en avoir enlevé la grosse 
paille 

 شاؼطة Jouer du haut bois, de laذشقط،ذشاط
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 Espèce de haut boisذشاؼط

 Datte sèche avant d’être mûreذشني،ذشققان

ذصتؾ
Tordre, tresser une corde, une mèche 
/ rouler le couscous en grain  

 Bague tordue en spiraleذعػتقل،ذعػاتؾ

 Une planteذصقجؾة

 Potier (Tunisie)ذصخاخري

  Potierذصخارجل

  Vermicelleذصداوش

 Conte (or)ذصداوؼة

  Persanذصاردل

  Erésipèle mégèreذغارذاظػاردقة

 Petite couverture de lit (décorée)ذصراذقة

 Gris verdâtreذصرؼؽل

 Fournierذصران

ذصدقخ
Boule d’aromates pétris avec de la 
terre glaise qui sert à détruire les 
enchantements 

  Marchand de beignetsذصطاؼري

  Pain sans levain cuit dans un poêlonذصطري

 Painذصطرية

ذصطاعة
Petit bâillon placé dans la bouche d’un 
animal pour l’empêcher de téter  

ذصغقل/ذصغؾ
Monstre, animal qui a une 
conformation contraire à l’ordre de la 
nature  
Canalisation souterraine, canaux 
souterrains reliant des nappes d’eau 
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ذصؼريات
Réunion de quatre ou cinq femmes qui 
battent du tambour en chantant pour 
chasser les mauvais génies 

ذصقالظل
Peaux de bœuf maroquinés, préparés à 

Tafilelt  

ذصؾجاوات
Pièce d’étoffe en laine et poil de 
chèvre dont on fait les tentes arabes  

 Enveloppe d’un matelas arabeذصالضة

  Bateau, barqueذصالؼؽ،ذصؾقطة

 Pouliot, plante (menthapulegium)ذصؾقق

ذصاغقد
Espèce de gâteau aux amandes à pâte 
sucrée (Tlemcen) 

 Ostentation, parade éclatذصـطازؼة

  Coffretذصـقؼ.صـاؼؼ

ذذصفؼ،
Espèce de fenêtre, ouverture dans une 
tente 

 Gris sourisذصاري

ذصقرة
Eponge avec laquelle les femmes 
d’Alger s’enveloppent pour sortir  

 Brillant, diamantذصقغدو

  Instrument de musique (Guzla)ذضارادوزان

 Seau de bois (Maroc)ذضبذ

  plein )ضبذضقاس( Exactementذضب

 Coupole / maraboutذضبة

ذضبقبة
Petit seau à anse en bois servant de 

broc (Tlemcen) 

ذضبقذة
Pot en terre pour boire, mettre du 
beurre  

 Patins de bois, sabotsذضبؼاب
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ذصباطذاظؼبؼاب
Gros souliers des anciens chaouchs 

turcs  

 Ragoût de mouton avec l’ail et vinaigreذضباعة،ذضبؿ

ذضشابقةذ
Blouse étroite en laine à capuchon 
(Maroc) 

 Petite caisse en bois (Maroc)ذضجر

ذضدؼد
Viande de bœuf ou de mouton salée et 
séchée / tranche de viande salée et 
séchée 

 Alfa secذضدؼؿ

  Chant nuptialذتؼدام

 Qui a tout précédé de Dieuذادلؼدم

Outre, peau de bouc 

Goudron 

Case, cabane, gourbi 

Porteur d’eau  

Qui a toutes ses dents changées, 

cheval à 7 ans, mouton à 5 ans 

Mesure pour les grains valant 7 litres 
(Maroc) 

ذضرداش،ذضرادش
Fil de laine pour la trame / laine à 
brins courts pour la préparation de ce 
fil  

 Cardeurذضرادؼشل

ذضردن
Entourer la tresse de cheveux d’un 
ruban 

ذضردون

Grosse tresse ronde formée par tout les 
cheveux de la femme, à l’exception de 
ceux du côté, et entourée d’un ruban 
comme les queues que portaient les 
hommes en Europe  
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Vêtu comme les habitants des villes, 
sans haïk 

 Carde à laine (Maroc)ذضرذؾ

 Blé moulu dont on a retiré la semouleذضرذاظة

ذتؼرؼطة
Foulard servant à ramasser la 
chevelure  

ذعؼروط
Gâteaux en forme de losange avec des 
dattes pilées au milieu   

ذروطذأغثكذوذطرعؼ
Décor de couverture consistant en une 
seule ligne de losange  

  Petite guitare en courgeذضرؼعة

  Couleur cannelle, marron rougeâtreذضريف

ذضرصطان
Cafetan en drap de couleur ou en 
velours porté par les femmes 
(Tlemcen) 

Chaussures de femmes du sud 

  Cliquetteذضرضابة،ذضراضب

 )بقدعادة( Espèce de datteذادلؼرضشة

ذعؼرضشات
Gâteaux en forme de gril fait avec de 
la farine cuite dans de l’huile et servi 

avec du miel (Constantine) أوذعدؿـ 

ذضرضػ،ذ
Tambour pour broder, petit métier 
carré 

 )بقدعادة( Espèce de datteذنذاألمحرضر

ذضرغقة
Cheveu tombant sur les joues des 
femmes (Tunis) 

 Espèce de datte(Laghouat)ذضرؼـذشزال

ذضرؼـةذ
Tresses de cheveux que les jeunes filles 
portent sur les tempes 

ذعؼرون
Pièce d’étoffe de coton que les 
femmes arabes mettent par dessus 

leurs vêtements comme manteau عالؼة 
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 Espèce de toile de lin grosseذضرغباظل

 Mandoline (Alger)ذضرؼـدة

 Mesure pour les céréalesذضراوى،ذضروى

 Jouet d’enfantذضرواجة،ذضراوج

 Marchand de soieذضزاز

  Jeu de cartesذضزة

 Marmite en cuivreذضازان،ذضقازن

ذضزاغة
Diseuse de bonne aventure, 
devineresse  

  Châtaigne, marronذضدطؾ

 Marron, châtain brun foncéeذضدطؾل

ذضدقم،ذضدقؿ
Mèche de laine obtenue en partageant 
dans le sens de la longueur d’une 
nappe lors du cardage    

ذضشذاظبحرية
Derniers légumes d’arrière saison d’un 
potager, qui ne sont pas bons 

ذضشة
Epoque où les produits des jardins,  
potagers et les maïs sont récoltés 

 Jouets ( Alger)ذضشققذاتذ

  Bonnetذضاذقش

 Mouton rôti à la percheذعشقي

 ضصبة Flûte plus petite que laذضشابط،ذضشبقط

 Petite gourdeذضشبقرة

  Chaussetteذضشارة

 Touffe de palmierذضشري

ذضشطة،ذضشارل
Corde en laine dont les arabes se 
servent en guise de turban 

ذضشقطة
Fil d’or ou d’argent employé dans la 
passementerie  

 Ramasser des chiffons, faire du menuذضشؼش
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bois 

 Conter un conteذضصص

 Conte, récitذصاؼصضصة،ذض

  Conte fabuleuxذضصقة

Jouer de la flûte 

ذصضةذ
Bijou de femme arabe en forme de 
tube porté au collier 

Joueur de flûte 

  Qui récite des poèmesذضصاد

 Poèmeذضصقدة،ذضصاؼد

 Couplet chanté par un chanteur seulذصقاح

 Récitation de poèmesذتؼصاد

ذضصدؼرة
Grande bouteille en fer blanc / 
baignoire  

  Habitant des ksour des villes (Sahara)ذضصري

ذضصر،ذضصقر
Bourg, ksar dans le Sahara, palais, 
château   

  Laveur de burnous (Maroc)ذضصار)ؼـ(

 Dé à coudreذضصطتبقـة

 Marronذضصطؾ

Grande gamelle ordinairement en bois 

 Petite gamelleذضصقعة

 Coupé le blé, l’orge en vertذضصؾ

ذاظزرعذضصقؾ
Les blés sont assez hauts pour être 
consommés en vert 

ذعؼصؾة
Champ d’orge qu’on coupe en vert 
pour les chevaux 

 Velours (Alger)ذضطقػة

 Baguette à battre la laineذضطقب،ذضطبان
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 Grisذضطاشل

ذضطاسقة،ذضطارع
Rideaux placés aux deux côtés de la 
chambre 

ذضطقع،ذضطعان
Bouteille carrée, flacon pour mettre 
des conserves 

ذضطاؼػ
Espèce de vermicelles passés au beurre 
et arrosés de sirop  

 Tapis (Est)ذضطقػ

ذضطاؼػ
Très grand tapis du Sud à très longue 
laine 

 Panier ou couffin rond avec couvercleذعؼارػ،ذعؼطػ

 Espèce de pâte pour la soupeذعؼطػة

ذضطقـة،ذضطاؼـ
Chaîne d’or à anneaux plats servant de 
jugulaire attachée à la chéchia 
(Constantine) 
Tente de campement en toile, petite 
tente de campagne 

ذضطاؼة
Mèche de cheveux sur le sommet de la 
tête 

 Petit matelas carré pour s’asseoirذضعادؼة

ذضاسدؼة
Espèce de grand couffin rond et plat 
qui sert surtout à entasser des figues 
ou des raisins secs 

ذضاسدؼةذطرعقس
Gros pain de figues sèches dans ce 
couffin 

 Tamis finsذتؼعقدة

ذضػطـ،ذضػطان
Caftan, espèce de robe ouverte par 
devant et à manches pour homme et 
femme 

ذضػال

Linge mouille dont on garnit le joint 
de la mainte avec la passoire à 
couscous où pour empêcher la vapeur 
e s’échapper    

  Caravaneذضاصؾة
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ذعؼاصؾ
Anneaux d’oreilles, bouches d’oreilles 

rondes plus petites que les خدادي 

jouer du ghallal 

Tambour long et étroit en terre  

Joueur de guallâl  

Fabricant de jarres de cruches potier 

(Tunis) 

 Potier (Tunis)ذضالجلل

  Cruche, jarreذضؾة

 Chaîne d’ or pour femmeذضالدة،ذضالؼد

 Capuchon (Biskra)ذضؾقزة

 Petite marmiteذضؾقذة

 Galetteذضؾقط

ذضؾقعة
Met consistant en farine d’orge grillé 
humectée avec un peu d’eau 

Chemise 

Capuchon de burnous 

 Espèce de coiffure d’homme ancienneذضؾـس،ذضؾـقدة

Grillage du blé, bruit que fait le blé 

qu’on grille ضؾقةذذعري 

 Met composé de viande saléeذخؾقع

 Chemise (Ouest)ذضؿجة

 Bois pour parfumerذسقدذاظؼؿاري

  Emmaillotementذتؼؿاط

 Sorte de violon des nègresذضـرب
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ذضـبريي
Instrument dont la caisse est une 
carapace de tortue sur laquelle est 
étendue une peau 

 Coiffure de femme élevéeذذـتقف

ذضـقبعة
Calotte en carton que portent les 
mauresques sous leur coiffure 

ذتؼـتف،ذعؼـتف
Semoule grillée dans une casserole en 
terre cuite et mélangée avec de l’huile 
ou avec du beurre fondu et du miel  

 Sucre candiذضـدي،ذضاغدي

Longue et large blouse sans manches 
en laine fine ou étoffe de coton ou de 
soie que portent les maures  
Etudiant, élève qui suit les cours de 
2ème degré d’une Zaouia  

 Espèce de gâteau aux amandesذضـقدالت

 Partie postérieure du pantalon (Tunis)ذضـدظقدة

ذضـقر،ذضـاغري
Grand chapeau de palmier couvert de 
plumes d’Autriche (Est) 

ذضـطري
Sorte de cafetan à manches brodées 
d’or 
Traverse, poutre horizontale qui porte 
le toit du gourbi 

Le dialecte des nègres 

 Couleur café brûléذضفقي

ذضاط
Habillement, vêtement, costume 
complet des gens des ville, veste, gilet 
et pantalon 

 L’équipement d’armes completذضاطذحدؼد

 Calotte pointueذصقضقة

Violon, monocorde des nègres 
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Poète nomade qui récite des poésies, 
chante des poèmes 

ذأضقال
Tambour long dont la caisse est en 

terre cuite (Ouest et Maroc) ضالل 

Cavalier irrégulier des "goum" tribu 
arabe, parti armée d’une tribu  

 Planter sa tente à, chezذضقطـ

 Cordonnet de soie à 9 brins (Tlemcen)ذضقط،ذضقطان

  Faire la maquereauذصتؾذاظؼقطان

Tente en toile 

ذطبا
Cœur, une des quatre couleurs du jeu 

de cartes  

 Viande rôtie à morceauxذطباب

ذطبابذاظدػقد
Brochette de viande, broche de 
boulettes de viande hachée et très 
assaisonnée, cuite sur la braise 

 Viande à morceaux rôtis à la casseroleذطبابذاظطاجني

ذطبدي
Brun, couleur de foie, en parlant de la 
couleur de certains nègres 

 Calotte en laineذطبقس

ذطباس
Cœur, une des quatre couleurs du jeu 

de cartes 

ذطبط،ذطبقط
Caban, pardessus court à manches et à 
capuchon 

 Acajouذطابؾل

 Veste d’homme sans manchesذطباؼة

 Morceau de toile de linge, compresseذطتان،ذطتاغة

ذتؽحؾ
Se mettre du cellyre, se noircir le bord 
des paupières  

 Porte de miel, maladie du bléذطحاؼؾة
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 Noir de couleurذأطحؾ،ذطحؾ

 Noir d’ébène, cheveuxذأطحؾذزجبل

  Fusilذعؽحؾة،ذعؽاحؾ

 Fusilierذعؽاحؾل

ذشربلذعؽدرذذ.ضبؾل
Temps chargé au Sud, à l’Ouest, avec 

vent  

 Espèce de datte (Laghouat)ذتطربش،ذطربقذ

ذطرزؼة،ذطرازي
Longue ceinture en laine pour homme 
(Tétouan) 

 Carde à laine (Maroc)ذطرذؾ،ذطرذال

ذطرططق
Sorte de tambourin en forme de vase à 
fleurs que l’on frappe avec deux 
baguettes (Constantine) 

ذطرعش،ذطرعقش
Sac fait d’une peau de mouflon avec 
son poil (Lagh) 

 Espèce de datte (Lagh)ذطدبة

 Espèce de datte (Boussaâda)ذطدبابة

ذطدارؼة
Bande d’étoffe étroite dans la tente 
(Ouest) 

ذطدؽاس

Marmite dont le fond est percé de 
trous où l’on met le couscous pour le 
faire cuire à la vapeur sur la marmite 
de la viande 

 Haïkذطداء،ذطدل،ذأطدقة

 Couverture (Maroc)ذطاذة

ذطشتقرة
Couture pour réunir deux pièces 
d’étoffe  

 Espèce de gâteauxذطعبذشزال

ذطعبقش
Met de blé concassé avec des dattes et 
épices formant une espèce de pâte 
(Est) 
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 Variété de dattes apportée du Saharaذتقؽعبقذت

 Espèce de biscuits en anneauxذطعؽ

ذطقصقة
Coiffe épaisse que les femmes posent 

sur les cheveux (Tunis) بـقؼة 

  Calècheذطاجلة

ذطالج
Calotte épaisse en feutre que les 
arabes, surtout dans l’Est,  

 Calèche, voiture de placeذطاظشة

ذطاعار،ذطقاعري
Ceinture longue faite en forme de 
sangle avec poche pour mettre de 
l’argent 

ذطؿقغل
Couleur du cumin, pistache, jaune-
verdâtre 

 Violonذطاعـشقة،ذطاعـجة

ذطاغقن،ذطقاغني
Foyer, endroit où on fait le feu, 

fourneau creusé dans la terre ذطـقن  غاصخ

(Tunis) 

ذطـقربي

Espèce de mandoline à deux cordes 
faite d’une écaille de tortue ou d’une 
demi boule en bois recouverte d’une 
peau tendue et munie d’un long 
manche 

 Faire une culbute, une cabrioleذظعبذطـرباؼص

ذطـبقش
Voile dont les hommes se couvrent le 
bas du visage 

 Espèce de datte (Lagh)ذاظؽـتةطـت،ذ

 Espèce de datte (Boussaâda)ذظةڤڤطـتش،ذطـتقشلذد

 Espèce de datte (Constantine)ذطـتقش

 Diseur de bonnes aventuresذطفان

 طقدة Danser la danseذطاس،ذؼؽقس
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ذطقدة
Espèce de danse à mouvements lents, 

avec accompagnement de tabïla. ادلػرةذطقدة  

ذطقيف،ذطقايف
Très grande jarre en argile séchée, 
seulement pour mettre les grains 
(Tribus kabyles et voisines) 

 بـقؼةذ Bonnet, coiffe de femmes (Tunis)ذطقصقة

 Espèce de luth de guitareذةؼرتطق

ذطربؼة
Toile blanche forte, spécialement 
employée pour fabriquer les tentes 
(Maroc) 

ذطقس،ذطقادة
Frotter au bain avec la طادة, rendre 

aimable 

 Frottoir de bainذطادة

 Frotteur(se) de bainذطقاسذ)ة(

ذظبة
Espèce de collier de femme arabe 
(Ouest) 

ذظبا
Premier lait des femelles après la 
parturition, colostrum  

ذظت
Orge concassée et mondée cuite dans 
du lait ou du bouillon  

ذظثام
Partie du haïk qui passe sous le 
menton, remontée sur la figure en 

guise de voile غؼابذ  

  Bride complète de cheval avec le morsذجلام،ذجلؿ

 "Le revêtir du haïk "ksaذحلػ

ذعالحػ،ذعؾحػة
Haïk d’été des femmes en toile de 
coton 

  Psalmodier, lire en chantantذحلـ

 Gourmetteذالزعة

 Parler à mots couverts par énigmesذظغز
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 Enigmeذظغز

ذعؾػة
Bordure de drap qui orne le poitrail 
d’une selle (Ouest) 

 Récolter les fruitsذتؾؼط

ذظؼاؼػة
Action de jongler / espèce de jeu 
d’osselets qu’on joue avec des cailloux 

ذظؼؿل
Liqueur qu’on tire du palmier par 
incision de la tête, vin de palmier 

ذدلدك
Espèce de datte qui ne mûrit jamais, 

âpre (Tunis) بؾح 

  Petit bateau large et platذظـش

 Toile de coton grise pour doublureذظـؽ،ذظـؽل

 Carde à laine (Tlemcen)ذظقح

ذظقحية
Petite planche, pédale du métier de 
tisserand en laine 

 Espèce de datte (Boussaâda)ذظقزذاحلؾقة

 Pièce d’orذظقؼز

ذظقزة
Sorte de bride cousue sur le devant de 
certains burnous 

 Flacon de laineذظقؼة

  Bracelet en corne de buffle (lagh)ذعؾقؾغة

 Grand voileذعاذرتة

 Jeu de cartesذعاصق

ذعاؼة
Mode de musique arabe, 3ème corde du 
violon 

  Proverbesذأعثال

ذمتجقد
Compliments, pleurs, lamentations des 
femmes sur un mort 

 Espèce de datte (Lagh)ذذبفر،ذمتجفرت
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ذزبض
Battre le beurre à la manière arabe en 
secouant le lait dans une outre 
suspendue (fabrication du beurre) 

ذزبؾ،ذزبؾة،ذزبالة
Sac pour donner de l’orge aux cheveux 

(Tunis) سؿارة 

ذعدج،ذعدجة،ذعداؼج
Quantité de laine filée équivalent à 
environ 1 kilogramme 

ذعدح
Réciter des pièces de poésie religieuse 
(poésie sacrée) 

ذعداح،ذعداحة
Chanteurذ (se) qui joue du tambour 
dans les noces ou autres cérémonies 

ذعدادة
Sabots en bois garnis d’argent qu’on 
met aux nouvelles mariées 

ذعربط
Faire le marabout, l’homme saint, se 
faire passer pour un marabout 

 Place au milieu du douarذعراح

 Jus de viandeذعرضة

 Claire pour faire sécher les fruitsذعرواظة،ذعراول

ذعرعز
Orge ou blé demi-mûr dont le grain 
commence à devenir ferme, cette orge 
est grillé pour être mangé 

  Frictionner, masser au bainذعدد

  Garçon de bain masseurذعداد

 Faire de la bonne cuisineذردع

ذعدؽقة
Porte de sautoir en or ou en argent 
avec breloque d’or couverte de 
diamants (Tlemcen) 

 Biscuitذعدؽقذق

 Cardage de la laineذعشط

 Jeu de cartes (paquet de cartes)ذعاصة

 طؾقت Grouper les mèches de laine ditesذعؼـ

ذعؽرس
Enfermer de l’argent dans le nœud qui 

nous la partie du haïk dite عؽرودة 
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ذعؾقخقة
Gambo mauve des juifs, hibiscus 
esculentus, légumes (Tunis) 

 Fiancée (Maroc)ذممؾؽ

  Thé des arabes, ciste à feuilles d’halineذعاظقة

  Acajou (Tunis)ذعفػ

 Elever des troupeaux (Oran)ذعقل

ذعقغقصة
Pièce d’or espagnole qui valait 21 
boudjaux 

 Petite table basse et ronde (Tunis)ذعاؼدة

ذعقدوغة،ذعقادؼـ
Espèce de corbeille sans anses en 
palmier 

 Devenir petit laitذعاص،ذمتقص

 محقؿش Cytise argentéذعقؿش

 Mélisse, belle mentheذغابطة

ذغثـ،ذعـثان
Veste en soie ou en coton et à 
manches sans boutons, pour l’été 
(Constantine) 

  Astronomieذتـجقؿ

ذسبرؼة
Bordure de drap qui orne le poitrail 

d’une selle (Sud) عؾػة 

 Pleureuse à un enterrementذغدابة

 Tisseuse, femme qui tisseذغداجة

ذغداجة
Zone tissée d’un ceinture de femme 

dite حزامذراظيب 

 Bleu clairذغدؿل

ذتـشقبة،ذتـاش
Lacet en cuir et particulièrement lacets 
avec lesquels on attache la selle aux 
feutres, ou l’arçon au bât du chameau 

 Ouvrir la laine avec les doigtsذغشػ
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ذتـشقػة
Pièce d’étoffe longue et étroite dont 
les femmes s’enveloppent en sortant 
du bain 

ذعـاصب
Trois pierres disposées en triangle 
pour poser la marmite et pouvoir 
allumer le feu dessous 

ذعـطؼة،ذعـارؼ
Ceinture / plaque d’argent au milieu 
de la ceinture (Constantine) ceinture 
brodée de soie et d’or (Tunis)  

ذغازر،ذغقازر
Mèche de cheveux descendant le long 
de la tempe 

 Roseau percé pour souffler le feuذغػاخة

 Ouvrir la laine avec les doigtsذغػش

ذغؼب

Le voiler, se couvrir la figure moins les 

yeux avec le غؼاب / le voiler avec le haïk 

de manière à ne laisser voir que l’œil 

de la femme, on dit aussi غؼبذبقسقؼـة  

ذغؼاب
Partie de haïk qui passe sous le 
menton remontée sur la figure en guise 
de voile 

  Manière de se voiler avec le haïkذتـؼقبة

  Chant de guerre de tribusذاديڤن

ذعـؼقذة،ذعـاضش
Boucle d’oreilles, ordinairement en 
deux parties ; pendant d’oreilles 

Vieux souliers de peau (Sud) 

 Espèce de datte (Laghouat)ذفقدـت

 Forgeronذغقارل

ذغقاظة،ذغقاؼؾ
Cabane chaumière, gourbi tribus d’or 
berbère / petite cabane en feuillage 
(Tunis)  
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ذعـاول
Celui qui est chargé de la nourriture 
des taleb dans les zaouïas  

ذغابذاجلؿؾ

Boucle d’oreille formée d’une tige d’or 
en arc de cercle, dont les extrémités 
supportent des boucles d’or incrustées 
de perles ou de pierres fines, elle est 
placée dans le sommet  de l’oreille 
(Tlemcen) 

ذغرية
Division en forme de carré long, 
section d’un champ qu’on laboure ou 
qu’on moissonne 

ذغقار
Celui qui trace la section que doivent 
suivre les moissonneurs   

 Bleu indigoذغقؾل

 Teinturier (Ouest)ذغقال

ذػاظة
(Pour آظة) orchestre d’instruments à 

corde 

 (آظل،ذآظقة) Joueur musicien d’un orchestreذػاظل،ذػاظقة

ذػباري،ذحاؼؽذػباري
Pièce d’étoffe de laine pour vêtement 
de 9 coudées sur 2 cordées (Nedroma) 

ذضربذاهلتاك
Tour des Aïssaoua qui consiste à se 
frapper le bras avec un couteau et à 
faire jaillir le sang 

  (ططقش) Litières du chameau palanquinذػقدج،ذػقادج

ذػقدورة
Tapis de laine ou de peau – peau de 
mouton avec sa laine (Maroc)  

ذػدم
Pièce d’étoffe en laine et poil de 
chèvre dont on fait les tentes arabes 

(Or) صؾقج 

ذػرؼدة
Blé mondé cuit en bouillie avec beurre, 
viande, …etc. 

ذػراطس
Mauvaises chaussures, vieilles 
chaussures 



 صلوحة سنوسي 

 719 

ذػـدؼة،ذػـادي
Mouchoir de couleur en coton ou en 
laine (Or) / voile qui se met sur la 
coiffure des juives / Indienne 

ذـشر،ذػـشري،ذػـاذرػ
ذ

Maison des champs, femme (Tunis et 

Est)حقش 

ذوبك،ذوبّك
Porter son enfant sur son dos, femme, 

à la manière arabe (عراةذعقبّقةذوظدػا) 

ذودسة
Cauris, porcelaine de mer, petit 
coquillage qui sert de monnaie 

 Dater, mettre la dateذورخ،ذوّرخ

 Abreuver, faire boire les bêtesذدوّر

ذعرياد
Action d’abreuver les animaux (Or) وضتذ

 le moment de donner à boireذ ادلريادذ

Espèce de datte (Laghouat) 

ذة،ذوزاريروز
Petit haïk en laine avec lequel les 
femmes s’enveloppent pour sortir 
(Constantine) 

ذوزؼعة
Répartition, partage / cotisation pour 
acheter quelque chose et le partager 

 Tatouerذوذؿ

  Petite vipérineذوذامذ

 Femme qui tatoueذوذاعة

ذوصاصة
Pleureuse, femme louée pour pleurer 
aux funérailles  

ذتقصؾة،ذتقاصؾ
Etape dans les études coraniques 

(Ouest) 

ذاح،ذوضاضحوض
Fronteau de bride, espèce de cocarde 
en argent que les femmes arabes 
mettent au front   

 Grande tente de campagne d’un Beyذورؼ،ذوراق

 Mettre en sacs les céréales (Tunis)ذوزر،ذوّزر



  Marcelin Beaussier املصطلحات الشعبوة يف معجم
 

 711 

  Fêteذوسدة

ذوسدة،ذوساؼد،ذوسادي

Promesse, vœu / cadeau d’un inférieur 
à un supérieur (Or) à un marabout / 
fête de charité donnée dans un 
marabout consistant en un repas 
auquel les pauvres sont conviés / fête 
patronale 

 Vaseذوساؼة،ذوسك

 Allumer du feuذوضد

Recueillir de la bouse de vache (Or) 

Bouse de vache ou de chameau sèche, 
qui sert à faire du feu 
Mettre une pièce d’étoffe sur le dos de 
la bête pour y poser le bât (Or) 
Pièce d’étoffe qui se met sur le bât / 
voile de femme (Boussaâda) 

ذوظعة
Un petit charbon allumé, un morceau 

de braise 

 Gala, grand repas, repas de noceذةوظقؿ

ذوظقل
Pousser des acclamations, des cris de 
joie 

ذوغاؼس،ذوغقدة
Anneaux d’oreilles, boucles d’oreilles 
formés d’une tige d’or en arc de cercle, 
passant dans le lobe de l’oreille  

ذوغل،ذوغقة
Rigole autour d’une tente pour faire 
écouler l’eau 

 Vent d’Ouest (Sahara)ذوػدج

ذواب،ذوؼبة

Mesure de capacité pour les céréales, 

elle renferme douze saâ ذ  ou 32  صاع

litres 40 (Tunis). Il y a 16 ouibes dans 

le ضػري 

ذوؼد،ذوّؼد
Faire des rigoles pour y planter des 
pommes de terre 
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ذوؼدد
Enumérer les mérites d’un homme 

dont on pleure la mort, femmes سّدد 

ذؼاداس
Fourchette dans un oiseau bréchet / 
jeu semblable à celui appelé philippine   

 Diamantذؼاعاغط

  Ecrire un charme, un talismanذؼػش

 Qui écrit des charmes, des talismansذؼػشجل

 Vent du Sud-Ouestذمياغل

ذ


