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*

ؼـدرجذبـؼاعقسذ" "Marcelin Beaussierذأػؿذادلصطؾحاتذاظشعبقةذباجلزائرذ
وذتقغسذوذادلـغربذحـقاظل 760ذعـصطؾحاذخـاصا ذبـاظرتاباذاظشـعـيبذاظـؿـاديذ
و ذاظالعادي ذو ذعـ ذخالل ذتصػحـا ذهلذه ذادلصطؾحات ذمتؽــا ذعـ ذتصـقػفا ذإىلذ
رباورذرئقدقةذغدتطقعذعـذخالهلاذععرصةذوذادتـتاجذبعضذاظدؾقطاتذاظشعبقةذذ
وذاظرؤىذاظرادخةذيفذاظذاطرةذاظشعبقة.ذ
وظد  Marcelin Beaussierدـة  1821ببارؼسذوذتقيفذباجلزائرذدـة 1873
طتبذطتابفذدـة  1871ادلعـقنذبـ
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
ربعذمبطبعةذ" "Adolphe Jourdanدـةذ–ذ-1887

ثُؿَذضامذربؿدذبـذذـبذبإصدارذربعةذجدؼدةذدـة:ذ.1958

وذيفذدـةذ-1959-ذصدرذعؾحؼذذ

Supplément au dictionnaire pratique arabe français de Marcelin

Beaussierذذظـ ذ:Albert Lentin

ذ

وذعـذبنيذاظؽتابذاظذؼـذحبثقاذيفذضاعقسذذMarcelin Beaussierذغذطر:ذ
 : (1872-1956) Wiliam Marçaisذحقث ذأصدر ذطتاب ذحقل ذبعضذ
* باحثة دائؿةذبادلرطزذاظقرينذظؾبحثذيفذاألغثروبقظقجقةذاالجتؿاسقةذوذاظثؼاصقة
دصاترذادلرطز،

 ،9002،71صذص

134-93
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ادلالحظاتذاخلاصةذمبعجؿذ Marcelin Beaussierدـةذ1905ذادلعـقنذطاظتاظل:ذ

Quelques observation sur le dictionnaire Pratiques arabe
Marcelin Beaussier.ذFrançais de

ظؾؿصطؾحات ذو ذاظتعابري ذاظشعبقة ذعؽاغة ذطبرية ذبني ذاظعدؼد ذعـ ذاظداردنيذ
ظؾثؼاصة ذاظشعبقة ،ذغذطر ذسؾك ذدبقؾ ذادلثال ذال ذاحلصر ذبعض ذادلعاجؿ ذاخلاصةذ
بادلصطؾحاتذاظشعبقةذأػؿفا:ذ
ضاعقسذاظعقامذحلؾقؿذدعقسذدـةذ1) Dictionnaire populaire par halim dammous 1923

(2ذضاعقسذادلصطؾحاتذوذاظتعابريذاظشعبقة:ذععجؿذهلجلذتأػؾلذذصقظؽؾقريذ
–ذتأظقػ:ذأمحدذأبقذدعدذدـةذ.7211ذذ
(3ذععجؿذاحلضارةذ/تأظقػ:ذربؿقدذتقؿقرذدـةذ7297ذ

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

 (5ععجؿذمشالذادلغرب:ذتطقانذوذعاذحقهلاذ"سبدذادلـعؿذدقدذسبدذاظعاظل"ذ
دـة 7291ذ
(6ذععجؿذسربلذاغؽؾقزي:ذ
ذIlias pratical Dictionary of the Colloquial arabic of the middee East :
)English- arabic (compiled by Eduward .E.

ؼعترب ذععجؿ ذ Marcelin Beaussierذعـ ذاألسؿال ذاظـادرة ذيف ذاظثؼاصة ذاظشعبقةذ
رشؿ ذوجقد ذبعض ذاظداردني ذو ذاظباحثني يف ذادلقدان ،ذصحاصظ ذسؾك ذأضدمذ
ادلصطؾحاتذاظشعبقة ذاظيتذتؤطدذوذزاصظذسؾكذبعضذاظظقاػـرذوذاظـدـؾـقطـاتذ
وذادلؿارداتذاظشعبقةذاظيتذطاغتذمتارسذيفذحؼبةذععقـةذعـذاظزعـ.
ضؿّذادلعجؿذيفذرقاتفذأػؿّذاظتعابريذوذادلصـطؾحاتذاظشعبقةذطؿاذذطرتذدابؼاذ
( 760عصطؾحا) ذبعضفاذزالذوذأغدثرذوذبعضفاذاظؼؾقؾذعازالذعتداوالذبنيذاظؼؾةذ
عـذاظـاس.ذ
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عـذخاللذتصػحلذظؾؿعجؿذادتـبطتذذبؿقسةذعـذادلصطؾحاتذاظيتذؼدورذ
عضؿارػا ذحقل ذاظرتاث ذادلادي ذواظالعادي يف ذزبتؾػ ذاظدؾقطات ذو ذادلؿارداتذ
اظشعبقةذضدؿتذإىلذرباورذرئقدقةذعـفا:ذذ
*ذاظؾباسذوذاظزؼـةذاظتؼؾقدؼةذذ
*ذادلطبخذواألطالتذاظشعبقةذذ
*ذاظصـاساتذوذاألسؿالذاظشعبقةذذ
ذاظـدقجقةذذاظػخارؼةذذاجلؾدؼةذذذذ*ذادلقدقؼكذوذاألشـقةذاظشعبقةذ
*ذاألسشابذوذاظطبذاظشعيبذذ
*ذاألسقادذوذادلقادؿذاظشعبقةذذ
*ذاألظعابذاظشعبقةذذ
*ذادلعتؼداتذوذادلعارفذاظشعبقةذذ
*ذاظعاداتذوذاظتؼاظقدذاظشعبقةذ
*ذاألدبذاظشعيبذذ
غالحظذعـذخاللذػذاذاظتؼدقؿذأنذادلعجؿذضّؿذمجقع ذادلصطؾحاتذاخلاصةذ
بأذؽال ذاظرتاث ذاظشعيب ذاظيت ذسرصتفا ذادلـطؼة ذو ذاظيت ذحددػا ذيف ذسـقاغف:ذ
(اجلزائر،تقغس،ادلغرب).ذ
غأخذ ذعثال :ذحمور اللباس و الزينة التقلودية ذردهذثريذبادلصطؾحاتذ
اظشعبقةذاظيتذدبصذادلرأةذوذاظيتذسـذررؼؼفاذتـدخـؾذسـاظـؿذعــذاظـؿـؤثـراتذ
وذادلؿارداتذاظيتذطاغتذدائدةذيفذتؾؽذاحلؼبةذعـذاظزعـ،ذتداسدذاظداردقــ،ذ
وذاظباحثنيذيفذاظرتاثذاظشعيبذاخلقضذيفذشؿارذاظذاطرةذاظشعبقةذوذادتخالصذ
29
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أػؿذاألسؿالذوذاظدؾقطاتذاظدائدةذيفذتؾؽذاظػرتة.ذ
غأخذذسقـةذعـذاحملاورذاخلاصةذبادلرأةذأػؿفاذ:ذ
ربقرذ(اظزؼـةذوذاظؾباسذاظتؼؾقدي)ذبفذذبؿقسةذعـذادلصطؾحاتذأػؿفا:ذ
سراضقة ،ذسبِرُوقِ ،ذسِجارِ ،ذسِباؼة ،ذعِعدِدة ،ذسصابة ،ذضػْطانِ ،ذعِؼاصؾِ،ذ
ضْالؼدِ ،ذضالؼػِ ،ذضؾؿقغةً ،ذغابِ ذاجلؿؾِ ،ذحِزامِ ذراظيبِ ،ذتـِؼقبة...،اخل .ذ ذعـذ
ادلصطؾحاتذاظيتذملذؼعدذهلاذادتعؿالذيفذوضتـاذاحلاظلذعثؾ:ذ(غابذاجلؿؾ)ذ
ؼدتعؿؾ ذظؾزؼـة ذأو ذطؿا ذذرحف ذ marcelinذضرط ذعـ ذاظذػب ذتدتعؿؾف ذادلرأةذ
اظتؾؿداغقةذ.ذ
ذضرِدون:ذأوذضرِدنذ:ذوذػلذضطعةذعـذاظؼؿاشذتؾػذبفاذعـؤخـرةذاظـشـعـرذو ذعـ ذاألظػاز ذاظؼؾقؾة ذاظيت ذعا ذتزال ذعتداوظة ذبني ذاألصراد ذو ذيف ذودط ذبعضذ
اجملتؿعاتذغأخذذسؾكذدبقؾذادلثال:ذسِجارِ،ذضػْطانِ.
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ذ:تقجدذأعثؾةذطثريةذداخؾذاجلدولذغعرضفاذطاظتاظلذ
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

Savonner
Etrange
Espèce de datte
Attendre
Bravo
Hier
Carte à jouer
Vent contraire
Août
Commencent
Désespérer
Chemin de fer
Grand espace
Caillou
Poudre à tirer
Barque
Dommage
Gardien de nuit
21

ذ

Les termes qui se raportent au
patrimoine culturel dans le
dictionnaire de marcelin
beaussier
-760 termes-

الكلمة

صنبذ
أتربجذذ
أداظةذ
ادتـكذ
أصرمذ
أعسذ
آزذ
رؼحذأورصاذ
أودقذ
أواؼؾذ
أؼسذ
بابقرذ
باجذ
بازذ
بارودذ
بارطقذ
باسذ
بادػقجللذ

صلوحة سنوسي
Avec quoi ?
Ambassadeur
Patience
Crème (lait + riz + sucre)
Variété de palmier (Sud)
Escargot
S’essayer à partir
Très illustre
Rien
Pour le faire sécher
Faire des recherches
Etre perdu
Regarder fixement
Parfums, aromates
Figue fraîche
Foulard
Vêtement de laine
Journée difficile
Etranger
Aubergine
Plein champ
Marchand de poules
Cigogne
Bercer les enfants en chantant
Marquer, graver
Couscous grossier

باشذ
باذادورذ
باصقصقةذ
باظقزةذ
باؼدؼرذ
ببقشذ
جبغطذ
أجبؾذ
بحذ
ربؿصةذ
حبثرذ
تبحرذ
حبؾؼذ
خبقرذ
خبصقصذ
خبـققذ
بدروغةذ
غفارذبدريذ
براغلذ
براغقةذ
اظربؼةذ
بريورذ
برارجذ
بربرذ
بربشذ
بربقذةذ
21
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Des trous de clou ()رابؾةذعربششة
Annoncer, crier
Bourgeois
Fièvre de frisson
Béret
Tempête
Garnir un burnous d’une simple
bordure
Brodeur de burnous
Garniture de burnous
Gros couscous
Cordé, tordu
Burnous
Burnous noir ou brun en grosse laine
(Tunis)
Gros burnous blanc
Gros burnous de deux couleurs
Burnous de luxe en laine très fine
Burnous tissé sur le métier à haute
lisse
Burnous tissé sur le métier à basse lisse
Maladie de la gorge
Qui n’est pas de race
Haïk fin, sorte de châle (Constantine)
Tailler une plume
Enfants petits
Percer, trouer
22

عرببشذ
ترباحذ
برجقةذ
محكذباردةذ
برؼطةذ
برذؽذ
برذؿذ
برامشلذ
تربذقؿذ
برطقطسذ
عربومذ
برغقسذ
برغقسذزشداغلذ
برغقسذبقديذ
برغقسذعزرضطذ
برغقسذدقديتذ
برغقسذغتاعذاخلالظةذ
برغقسذغتاعذادلرعةذ
تربغقسذ
برػقشذ
حاؼؽذبرواظلذ
ؼربيذ
ذبزاوزذ،بزوز
بزلذ

صلوحة سنوسي
Tétine de chèvre
Boucle, broche
Bijou en or qu’on net sous la سصابة
(Tunis)
Réglisse (Algérie)
Farine d’orge grillée
Espèce de brioche
Petite galette de semoule au sucre
Fête donnée à des amis
San gêne
Très petit morceau de viande
Coupé en morceau
Bonne nouvelle
Pistolet
Cadeau
Pantalon étroit
Faire cuire le biscuit
Pantoufle
Tamis
Passer devant la justice
Briller
Rendre muet
Devenir citadin
Regarder avec des yeux hagards
Lézard vert
Betterave

بزولذ
بزاؼؿذ
صرؼؽاتذ
دقسذ
بدقدةذ
عبدةذ
عبدسذ
بدطةذ
بداظةذ
بشقشةذ
عبششذ
بشارةذ
بشطقظةذ
بشؽاشذ
باذاظلذ
بشؿطذ
بشؿاقذ
بقصقارذ
باصلذ
بؼصذ
بؽشذ
بؾديذ
بؾؼذ
بقالمذ
بـجارذ
700
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Bonnet de femme en forme de coiffe
carré (spécialement à la sortie de bain)
Escargot
Chauve souris
Sandales en cuir
Homme, femme
Renard
Plat assiette
Grêle
Mauvais génie
Truffes blanches
Chercher sans y voir
Rien
Mouiller beaucoup
Ne pas voir la nuit
Faire abandonner
Femelle du chacal
Menthe sauvage
Aider, donner la main à quelqu’un
Air de musique arabe
Crier
Fatiguer, prendre de la peine
S’arranger
Qui n’a pas d’enfants
(plante d’ouest) pissenlit
Tablier de cuir des ratissant des
moissonneurs
707

بـقؼةذ
بقجغاللذ
بقجؾقدةذ
بقعـتؾذ
بقغادمذ
بقغقارةذ
تبدلذ
تربوريذ
ترضقذ
ترصاسذ
تػتػذ
تػشذ
تؾتؾذ
تؾسذ
تؾعذ
مترورذ
ذدوعرانذ،مترداط
تقؼزةذ
تاودلذ
تقغذ
تقعرذ
تتقىذ
تقـاشذ
تاعرزضةذ
تباغدةذ

صلوحة سنوسي
Porter tous les soins
Travailler à la journée
Paganum (plante)
Sujet de vengeance
Croupir (ne pas s’écouler eau)
Lavande sauvage
Avoir la rougeole
Brûler
Tapis long
Se promener
Frapper la terre du pied
Rendre fou
Percer, trouer
Percer trouer
Parler sans suite
Devenir raide comme un morceau de
bois
Agiter
Agiter
Petit cochon
Visage
Donner un coup de poing
Faire une tache qui ne s’en va pas
Commences à marcher
Faire serrer …
Faire perdre la tête

تفالذ
جرغطذ
حرعؾذ
حدقػةذ
حؼـذ
حؾحالذ
محردذ
محصذ
حـبؾذ
حقسذ
خبطذ
خربطذ
خرقذ
خرمذ
خروطذ
دبشبذ
خؾخؾذ
خؾقضذ
خـقسذ
خـشقشذ
دبرذ
دبغذ
ددشذ
دطسذ
دػشرذ
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Aller comme un aveugle
Préparer ses bagages pour partir
Boulettes de viande hachée
Palmier nain
Calme  متشلذباظرتباصذmarcher posément
Saigner du nez
Endroit où un animal se couche
Montant de tente
Donner un coup de pied
Rouler les yeux
Faire allaiter par une vache
Délayer
Abreuver la terre
Geste pour appeler, signe de la main
Célibataire / homme sans famille
Faire glisser
Pressé
Musicien de غقبة
Attaquer
Courir à bride abattue
Toupie, son, vibrer
Chanter, cigale
Espèce de porte monnaie
Reculer, ruer, cheval
Trembler
701

دػؿسذ
دوزنذ
دودلةذ
دومذ
ترباصذ
رسػذ
عرضدذ
رطاؼزذ
رطؾذ
رعحذ
رومذ
رونذ
ؼروىذ
ترؼاشذ
زبـطقطذ
زحؾؼذ
عزروبذ
زرغاجلذ
زدمذ
زرغػذ
زرغـذ
زؼشذ
زسبقظةذ
زسرطذ
زسشذ

صلوحة سنوسي
Pigeon ramier
S’irriter, en
emportement

colère

mais

sans

Remuer
Avoir une mauvaise odeur
Siffler, vent
Frapper
Musicien
Crier
Verrouiller
Verrou
Jouer, attraper, abuser
Baguette
Sans argent
Espèce de rouina que les Aïssaoua
mangent dans leur séance
Jouer du عزعار
Froid intense
Joueur de castagnettes
Frotter le nouveau né avec du henné
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’argent
Colorier, peindre
Qui est resté toute la journée à la faim,
au froid ou à la chaleur
Tempête avec neige, grêle de pluie

زسطقطذ
زسػذ
زشدذ
زصرذ
زصزفذ
زصطذ
زصاصينذ
زضكذ
زطرمذ
زطرومذ
زظبعذ
زالطذ
عزظقطذ
زعقتةذ
زعرذ
زعفرؼرذ
زغجذحزغاجيلذ
زغزيذ
تزغزؼةذ
زوادةذ
زوقذ
عزؼشذ
إزاؼطذ
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Qui n’a pas de ventre
Arranger
Charmant
Selle de cheval
Balcon
Avaler
Riz au lait
Imprimer
Imprimerie
Couffin en feuilles de palmier
Couscous au beurre et au sucre (sans
viande)
Ragoût de viande avec des boulettes
de pain, œufs et fromage
Coussin rond en cuir
Traîner dans les rues
Blagueur, craqueur
Fermer la bouche
Buveur
Burnous
Epoque de l’année qui commence le
23 juillet et dure 40 jours
Anneau en lin qu’on met au pied des
faucons dressés
Relever les pans de la tente avec de
longs piquets
Drapeau
Grand plateau en fer battu pour servir
les mets
709

دبطاذ
دتػذ
عدرارذ
درجذ
درجؿذ
درطذ
دطؾجذ
دطـيبذ
دطاغبةذ
دعػةذ
دػةذ
دػريؼةذ
دطارمذ
دعؾؼذ
دػداطذ
دؽجذ
دؽارجلذ
دؾفامذ
مساؼؿذ
مساؼؼذ
مسؽذ
دـاجؼذ
دينذ

صلوحة سنوسي
Mandoline
Horloger
Ecorce de noyer très fine employée
pour blanchir les dents et rougir les
lèvres
Couscous froid
Grande jarre
Faux marabout
Travailler avec une pioche à pic
Pic, pioche à pic
Baguette à enrouler l’écheveau de laine
après filage (Tlemcen)
Corde de palmier
Soupe de pain, beurre, ail ou oignon et
épices
Imbibé, trempé
Couleur, robe, café au lait
Cendré
Chameau
Blessure légère
Figue sèche ouverte en deux
Vent du nord-ouest
Cuire des légumes secs à l’eau, faire
durcir des œufs
Vieux haïk
Furie, femme violente et méchante
Faire danser
Action de danser

دـتريةذ
دعاجلذ
عدقاكذ
دقؽقكذ
ذربؼةذ
عشابطذ
ذنبذ
ذبقنذ
أذبكذ
ذبققذ
ذخشقخةذ
عشخشخذ
ذخؿذ
ذخؿلذ
ذدضؿذ
ذدخةذ
ذرحيةذ
ذرشذ
ذرذؿذ
ذطاؼطذ
ذطبةذ
ذطحذ
ذطقحذ
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Mets composés de viande salée avec
ail, piment, cumin et des œufs
Charrue tirée par un cheval (sud)
Forêt
Mèche de cheveu laissé sur le sommet
de la tête
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 tranchants
Petit sac
Petite mèche de cheveu que les juifs
laissaient tomber au dessus de l’oreille
Jeu de cartes
Vent du sud-est
Chiffon
Partie du haïk vêtu qui couvre la
poitrine
Espèce de piège à loup
Blancheur, couleur blanche
Vent du désert du sud-ouest
Mousseline, gaze, pièce de cotonnade
recouvrant la tête
Partie ornée du burnous devant la
poitrine
Coiffure de femme du sud en forme
de turban
Espèce de gâteau triangulaire aux
amandes
Rousseur, couleur rousse
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ذطقطحةذ
ذعابذ
عشاسبذ
ذعتةذ
ذغرذ
ذػرةذ
ذؽققرةذ
ذؽؾةذ
ذؽؾقتةذ
ذؾققذ
ذالؼؼذ
ذاعقة¸مشاذ
ذـدؼرةذ
ذفقبةذ
ذذفؾلذ،ذفؾ
ذاشذ
صدرةذ
صؿاؼدذ(صؿادة)ذ
صاعصةذ
صفبذ

صلوحة سنوسي
Couplet que le chanteur chante seul
Tamis à gros trous pour extraire le son
Mode de musique (Seïka)
Goum
Mèche de cheveu au milieu de la tête
Petit four à l’usage des femmes arabes
Tambour de basque
Garçon boulanger
Fruits et légumes confis au vinaigre
Laver les jambes et les naseaux d’un
cheval
Courir, chameau
Trompette
Plat de couscous
Il y a abondance de fruits
Petite table ronde et basse (Tlemcen)
Petit bonnet de coton blanc piqué à
l’aiguille,
dont
le
bord
est
ordinairement festonné et porté sous
le bonnet rouge
Tracer un talisman, une figure
magique, faire des talismans
Silo

عقالذ.صقاح
تؼعبدةذ.دقاح.صقار
صؽةذ
ضقؿذ
ربقذةذ
رابقغةذ
رارذ
رراحذ
ررذلذ
ررقذ
ررعزذ
ررغبقةذ
عثردذرعامذ
رػحتذاظػؾةذ
رقػقرذ
سراضقةذ
رؾدؿذ
عطؿقرةذ
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Gâteau de semoule, beurre et épice en
forme de boule
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
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
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 laine
Voile de femme
Tissu à pois (Tlemcen)
Air de musique arabe
Tuyau articulé, cèdre,
axycèdre mélèze

genévrier

Coutumier, conforme au droit
Devineresse
Conjuration, exorcisme
Férule (plante)
Petit chameau d’un an à deux
Fusil à 10 coups à magasin
Bandeau de front
Bandeau avec des pièces de monnaie
d’or
Espèce de bouillie fort épaisse garnie
de beurre fondu
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رؿقـةذ
رقاغقةذ
رقؾدانذ
ذسربوقذ،سربق
ذسبابـذ،سباغة
سجارذ
ععد دةذ
سروبلذ
سرسارذ
سريفذ
سراصةذ
ذسزاؼؿذ،سزمية
طؾخذ
بـذسشارذ
سشاريذ
سصابةذ
سصابةذباظدؾطاغلذ
سصقدةذ

صلوحة سنوسي
Endroit où les chameaux passent la
nuit
Mouchoir de soie noire où de couleur
qui, noué derrière la tête, recouvre les
cheveux de la femme (Tlemcen)
Chanter la  تعؾقؾةfemmes
air accompagné de tambour de basque
que chantent les femmes quand le
nouveau marié est introduit chez
l’épouse
Entrave de chameau
Rougir, rendre rouge
Bâton pour s’appuyer
Manger l’orge, animaux

ععطـذاإلبؾذ
سؽدةذ
ذتعؾقؾةذ:سؾؾذ
تعؾقؾةذ
سؽرذ
سؽارذ
سؾػذ

Boucles d’oreilles
Petite cuillère
Celui qui connaît l’avenir
Coiffé d’un turban
Deux paires de bracelet
Selle brodée en soir, or
Burnous garni de glands en soie
Espèce de datte
Litière dans laquelle les femmes sont
assises quand elles voyagent à dos de
chameau
Terrain cultivé
Couleur de jujube, rouge marron

ععقؾؼةذ
سالمذاظغققبذ
ععؿؿذ
سؿارةذعداؼسذ
درجذسؿارةذ
برغقسذسؿارةذ
سؿاريذ
سؿارؼةذ
ععؿقرذ
سـابلذذ
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Faire des grands feux le jour de سـصؾة,
on jette la cendre sur les figuiers et on
croit que cela les féconde,
On dit faire le feu de l’anse dans le
jardin, faire des fumigations
Le quatrième des jours caniculaires /
fête de solstice d’été correspondant
aux feux de la St Jean
Mettre sa coiffure sur le côté سـؼر ذذاذتف
mettre son bonnet sur l’oreille de côté
Redevances, coutumes, droits, cadeaux
autorisés pour l’usage, mœurs
Espèce de datte
Chauler coq
Mot qui sert à appeler ; Eh ! l’ami, hé
… ؼاذاظعاق
Provision de maison
Chanter les louanges d’un mort à ses
funérailles
Couscous à gros grains
Crier, pousser des cris
Poète guerrier (sud)
Votre maison, votre femme, votre
ménage
Le mauvais œil
Etre altère, avoir très soif
Chiffres (1, 2, 3, 4, 5)
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سـصؾذ
سـصؾذاجلـانذ
ؼقمذاظعـصؾةذ
سـؼرذ
سقاؼدذ
سقذتذ
سقسشذ
ساقذ
سقظةذ
سقددذ
ذعردودذ،ععاش
سقطذ
سقاطذ
سقاظؽذ
اظعنيذ
شبذ
شباريذ

صلوحة سنوسي
Couverture de selle en drap qu’on met
sur la  دتارةpour la garantir de la
poussière
Chaleur étouffée avec temps couvert
Mèche de cheveu sur le sommet de la
tête, chevelure
Mèche de cheveu sur le sommet de la
tête (Maroc)
Etoile qui paraît avait l’aube
Grand sac en laine et poil pour mettre
les grains / mesure valant dix خروبة
d’orge ou la moitié d’un ( محؾTlemcen)
Tache blanche sur le chanfrein du
cheval
Le commencement de la lune de
Ramadan
Plein de miel
Gâteau de semoule : beurre et sucre
(Tunis)
Côté d’un gourbi / garrot du cheval
Tamis
Tamis très fin
Qui allaite, vache, jument
Bouillie de farine et de graisse (Torat)
N’avoir plus de lait, vache
Mesure pour l’huile valant de 144 à
161 litres où quatre peaux de bouc
pleines
Espèce de sandale en cuir cru بقعـنت
Mars, mois

شبارؼةذ
شتذ
شثقتذذ
شداجةذ
اظغرارذ
ذشرارةذ،شراؼر
شرةذ
شرةذرعضانذ
عغريذ
شرؼبقةذ
شقاربذ
شربالذ
شربالذاظشعرذ
ذشروثذ،شراؼث
شرؼدةذ
شرزذ
تغرؼزةذ
بقشروسذ
عغرسذ
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Le pencher de côté, hors de la selle,
passer sous le ventre du cheval
Fourchette
Grand bol (Tlemcen)
Blanchi de vieillesse
Filer la laine
Confiture sèche de miel et farine
grillée
Espèce de fuseau pour tordre la laine
Obscur
Production d’un pays
Veste d’homme et de femme
Très petite bouilloire ou cafetière à
très long manche pour faire une tasse
de café
Parfum composé de muse et d’anubre
Cuillère à café (Tunis)
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 tente
Chanteur
Chanson
Fruit du palmier
Ogre, colosse
Battre le blé une seconde fois, le
repasser après en avoir enlevé la grosse
paille
Jouer du haut bois, de la شاؼطة
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شرفذ
شرصقؼاتذ
شرصقةذ
شراعةذ
شزلذ
شزلذاظبـاتذ
عغقزظةذ
عغدؼذ
شؾةذاألرضذ
شالؼؾذ
شالؼةذ
شاظقةذذ
شـجاؼةذ
شـجةذأوذبقشـجةذ
ذشـدةذ،شـاؼس
شـايذ
شـاؼةذ
شازذ
شقلذ
ذعغقزذ،ذشقز،شاز
ذشاطذ،شقط

صلوحة سنوسي
Espèce de haut bois
Datte sèche avant d’être mûre
Tordre, tresser une corde, une mèche
/ rouler le couscous en grain
Bague tordue en spirale
Une plante
Potier (Tunisie)
Potier
Vermicelle
Conte (or)
Persan
Erésipèle mégère
Petite couverture de lit (décorée)
Gris verdâtre
Fournier
Boule d’aromates pétris avec de la
terre glaise qui sert à détruire les
enchantements
Marchand de beignets
Pain sans levain cuit dans un poêlon
Pain
Petit bâillon placé dans la bouche d’un
animal pour l’empêcher de téter
Monstre,
animal
qui a
une
conformation contraire à l’ordre de la
nature
Canalisation
souterraine,
canaux
souterrains reliant des nappes d’eau

شاؼطذ
ذشققانذ،شني
صتؾذ
ذعػاتؾذ،عػتقل
صقجؾةذ
صخاخريذ
صخارجلذ
صداوشذ
صداوؼةذ
صاردلذ
غارذاظػاردقةذ
صراذقةذ
صرؼؽلذ
صرانذ
صدقخذ
صطاؼريذ
صطريذ
صطريةذ
صطاعةذ
ذصغؾذ/صغقل
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Réunion de quatre ou cinq femmes qui
battent du tambour en chantant pour
chasser les mauvais génies
Peaux de bœuf maroquinés, préparés à
Tafilelt
Pièce d’étoffe en laine et poil de
chèvre dont on fait les tentes arabes
Enveloppe d’un matelas arabe
Bateau, barque
Pouliot, plante (menthapulegium)
Espèce de gâteau aux amandes à pâte
sucrée (Tlemcen)
Ostentation, parade éclat
Coffret
Espèce de fenêtre, ouverture dans une
tente
Gris souris
Eponge avec laquelle les femmes
d’Alger s’enveloppent pour sortir
Brillant, diamant
(Guzla) Instrument de musique
Seau de bois (Maroc)
Exactement ) (ضبذضقاسplein
Coupole / marabout
Petit seau à anse en bois servant de
broc (Tlemcen)
Pot en terre pour boire, mettre du
beurre
Patins de bois, sabots
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صؼرياتذ
صقالظلذ
صؾجاواتذ
صالضةذ
ذصؾقطةذ،صالؼؽ
صؾققذ
صاغقدذ
صـطازؼةذ
صـاؼؼذ.صـقؼ
ذ
ذ،صفؼ
صاريذ
صقرةذ
صقغدوذ
ضارادوزانذ
ضبذذ
ضبذ
ضبةذ
ضبقبةذ
ضبقذةذ
ضبؼابذ

صلوحة سنوسي
Gros souliers des anciens chaouchs
turcs
Ragoût de mouton avec l’ail et vinaigre
Blouse étroite en laine à capuchon
(Maroc)
Petite caisse en bois (Maroc)
Viande de bœuf ou de mouton salée et
séchée / tranche de viande salée et
séchée
Alfa sec
Chant nuptial
Qui a tout précédé de Dieu

صباطذاظؼبؼابذ
ذضبؿذ،ضباعة
ضشابقةذذ
ضجرذ
ضدؼدذ
ضدؼؿذ
تؼدامذ
ادلؼدمذ

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)
Fil de laine pour la trame / laine à
brins courts pour la préparation de ce
fil
Cardeur
Entourer la tresse de cheveux d’un
ruban
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

ذضرادشذ،ضرداش
ضرادؼشلذ
ضردنذ
ضردونذ
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Vêtu comme les habitants des villes,
sans haïk

ضرذؾذ
ضرذاظةذ
تؼرؼطةذ

Carde à laine (Maroc)
Blé moulu dont on a retiré la semoule
Foulard servant à ramasser la
chevelure
Gâteaux en forme de losange avec des
dattes pilées au milieu
Décor de couverture consistant en une
seule ligne de losange

عؼروطذ
عؼروطذأغثكذوذطرذ
ضرؼعةذ
ضريفذ

Petite guitare en courge
Couleur cannelle, marron rougeâtre
Cafetan en drap de couleur ou en
velours porté par les femmes
(Tlemcen)

ضرصطانذ

Chaussures de femmes du sud

ذضراضبذ،ضرضابة
ادلؼرضشةذ

Cliquette
Espèce de datte )(بقدعادة
Gâteaux en forme de gril fait avec de
la farine cuite dans de l’huile et servi
avec du miel (Constantine) أوذعدؿـ
Tambour pour broder, petit métier
carré
Espèce de datte )(بقدعادة
Cheveu tombant sur les joues des
femmes (Tunis)
Espèce de datte(Laghouat)
Tresses de cheveux que les jeunes filles
portent sur les tempes
Pièce d’étoffe de coton que les
femmes arabes mettent par dessus
leurs vêtements comme manteau عالؼة
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عؼرضشاتذ
ذ

ذ،ضرضػ
ضرنذاألمحرذ
ضرغقةذ
ضرؼـذشزالذ
ضرؼـةذذ
عؼرونذ

صلوحة سنوسي
Espèce de toile de lin grosse
Mandoline (Alger)
Mesure pour les céréales
Jouet d’enfant
Marchand de soie
Jeu de cartes
Marmite en cuivre
Diseuse
de
bonne
devineresse

aventure,

Châtaigne, marron
Marron, châtain brun foncée
Mèche de laine obtenue en partageant
dans le sens de la longueur d’une
nappe lors du cardage
Derniers légumes d’arrière saison d’un
potager, qui ne sont pas bons
Epoque où les produits des jardins,
potagers et les maïs sont récoltés
Jouets ( Alger)
Bonnet
Mouton rôti à la perche
Flûte plus petite que la ضصبة
Petite gourde
Chaussette
Touffe de palmier
Corde en laine dont les arabes se
servent en guise de turban
Fil d’or ou d’argent employé dans la
passementerie
Ramasser des chiffons, faire du menu

ضرغباظلذ
ضرؼـدةذ
ذضروىذ،ضراوى
ذضراوجذ،ضرواجة
ضزازذ
ضزةذ
ذضقازنذ،ضازان
ضزاغةذ
ضدطؾذ
ضدطؾلذ
ذضدقؿذ،ضدقم
ضشذاظبحريةذ
ضشةذ
ضشققذاتذذ
ضاذقشذ
عشقيذ
ذضشبقطذ،ضشابط
ضشبقرةذ
ضشارةذ
ضشريذ
ذضشارلذ،ضشطة
ضشقطةذ
ضشؼشذ
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bois
Conter un conte
Conte, récit
Conte fabuleux
Jouer de la flûte
Bijou de femme arabe en forme de
tube porté au collier
Joueur de flûte
Qui récite des poèmes
Poème
Couplet chanté par un chanteur seul
Récitation de poèmes
Grande bouteille en fer blanc /
baignoire
Habitant des ksour des villes (Sahara)
Bourg, ksar dans le Sahara, palais,
château
Laveur de burnous (Maroc)
Dé à coudre
Marron

ضصصذ
ذضصاؼصذ،ضصة
ضصقةذ
ذصضةذ
ضصادذ
ذضصاؼدذ،ضصقدة
صقاحذ
تؼصادذ
ضصدؼرةذ
ضصريذ
ذضصقرذ،ضصر
ضصار(ؼـ)ذ
ضصطتبقـةذ
ضصطؾذ

Grande gamelle ordinairement en bois
Petite gamelle
Coupé le blé, l’orge en vert
Les blés sont assez hauts pour être
consommés en vert
Champ d’orge qu’on coupe en vert
pour les chevaux
Velours (Alger)
Baguette à battre la laine
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ضصقعةذ
ضصؾذ
اظزرعذضصقؾذ
عؼصؾةذ
ضطقػةذ
ذضطبانذ،ضطقب

صلوحة سنوسي
Gris
Rideaux placés aux deux côtés de la
chambre
Bouteille carrée, flacon pour mettre
des conserves
Espèce de vermicelles passés au beurre
et arrosés de sirop
Tapis (Est)
Très grand tapis du Sud à très longue
laine
Panier ou couffin rond avec couvercle
Espèce de pâte pour la soupe
Chaîne d’or à anneaux plats servant de
jugulaire attachée à la chéchia
(Constantine)
Tente de campement en toile, petite
tente de campagne
Mèche de cheveux sur le sommet de la
tête
Petit matelas carré pour s’asseoir
Espèce de grand couffin rond et plat
qui sert surtout à entasser des figues
ou des raisins secs
Gros pain de figues sèches dans ce
couffin
Tamis fins
Caftan, espèce de robe ouverte par
devant et à manches pour homme et
femme
Linge mouille dont on garnit le joint
de la mainte avec la passoire à
couscous où pour empêcher la vapeur
e s’échapper
Caravane

ضطاشلذ
ذضطارعذ،ضطاسقة
ذضطعانذ،ضطقع
ضطاؼػذ
ضطقػذ
ضطاؼػذ
ذعؼطػذ،عؼارػ
عؼطػةذ
ذضطاؼـذ،ضطقـة
ضطاؼةذ
ضعادؼةذ
ضاسدؼةذ
ضاسدؼةذطرعقسذ
تؼعقدةذ
ذضػطانذ،ضػطـ
ضػالذ
ضاصؾةذ
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Anneaux d’oreilles, bouches d’oreilles
rondes plus petites que les خدادي

عؼاصؾذ

jouer du ghallal
Tambour long et étroit en terre
Joueur de guallâl
Fabricant de jarres de cruches potier
(Tunis)
Potier (Tunis)
Cruche, jarre
Chaîne d’ or pour femme
Capuchon (Biskra)
Petite marmite
Galette
Met consistant en farine d’orge grillé
humectée avec un peu d’eau

ضالجللذ
ضؾةذ
ذضالؼدذ،ضالدة
ضؾقزةذ
ضؾقذةذ
ضؾقطذ
ضؾقعةذ

Chemise
Capuchon de burnous
Espèce de coiffure d’homme ancienne
Grillage du blé, bruit que fait le blé
qu’on grille ضؾقةذذعري
Met composé de viande salée
Chemise (Ouest)
Bois pour parfumer
Emmaillotement
Sorte de violon des nègres
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ذضؾـقدةذ،ضؾـس
خؾقعذ
ضؿجةذ
سقدذاظؼؿاريذ
تؼؿاطذ
ضـربذ

صلوحة سنوسي
Instrument dont la caisse est une
carapace de tortue sur laquelle est
étendue une peau
Coiffure de femme élevée
Calotte en carton que portent les
mauresques sous leur coiffure
Semoule grillée dans une casserole en
terre cuite et mélangée avec de l’huile
ou avec du beurre fondu et du miel
Sucre candi
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 amandes
Partie postérieure du pantalon (Tunis)
Grand chapeau de palmier couvert de
plumes d’Autriche (Est)
Sorte de cafetan à manches brodées
d’or
Traverse, poutre horizontale qui porte
le toit du gourbi
Le dialecte des nègres
Couleur café brûlé
Habillement,
vêtement,
costume
complet des gens des ville, veste, gilet
et pantalon
L’équipement d’armes complet
Calotte pointue

ضـبرييذ
ذـتقفذ
ضـقبعةذ
ذعؼـتفذ،تؼـتف
ذضاغديذ،ضـدي

ضـقدالتذ
ضـدظقدةذ
ذضـاغريذ،ضـقر
ضـطريذ

ضفقيذ
ضاطذ
ضاطذحدؼدذ
صقضقةذ

Violon, monocorde des nègres
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Poète nomade qui récite des poésies,
chante des poèmes
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, chez
Cordonnet de soie à 9 brins (Tlemcen)
Faire la maquereau

أضقالذ
ضقطـذ
ذضقطانذ،ضقط
صتؾذاظؼقطانذ

Tente en toile
Cœur, une des quatre couleurs du jeu
de cartes
Viande rôtie à morceaux
Brochette de viande, broche de
boulettes de viande hachée et très
assaisonnée, cuite sur la braise
Viande à morceaux rôtis à la casserole
Brun, couleur de foie, en parlant de la
couleur de certains nègres
Calotte en laine
Cœur, une des quatre couleurs du jeu
de cartes
Caban, pardessus court à manches et à
capuchon
Acajou
Veste d’homme sans manches
Morceau de toile de linge, compresse
Se mettre du cellyre, se noircir le bord
des paupières
Porte de miel, maladie du blé
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طباذ
طبابذ
طبابذاظدػقدذ
طبابذاظطاجنيذ
طبديذ
طبقسذ
طباسذ
ذطبقطذ،طبط
طابؾلذ
طباؼةذ
ذطتاغةذ،طتان
تؽحؾذ
طحاؼؾةذ

صلوحة سنوسي
Noir de couleur
Noir d’ébène, cheveux
Fusil
Fusilier
Temps chargé au Sud, à l’Ouest, avec
vent
Espèce de datte (Laghouat)
Longue ceinture en laine pour homme
(Tétouan)
Carde à laine (Maroc)
Sorte de tambourin en forme de vase à
fleurs que l’on frappe avec deux
baguettes (Constantine)
Sac fait d’une peau de mouflon avec
son poil (Lagh)
Espèce de datte (Lagh)
Espèce de datte (Boussaâda)
Bande d’étoffe étroite dans la tente
(Ouest)
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
Haïk
Couverture (Maroc)
Couture pour réunir deux pièces
d’étoffe
Espèce de gâteaux
Met de blé concassé avec des dattes et
épices formant une espèce de pâte
(Est)

ذطحؾذ،أطحؾ
أطحؾذزجبلذ
ذعؽاحؾذ،عؽحؾة
عؽاحؾلذ
ذشربلذعؽدرذذ.ضبؾل
ذطربقذتذ،طربش
ذطرازيذ،طرزؼة
ذطرذالذ،طرذؾ
طرططقذ
ذطرعقشذ،طرعش
طدبةذ
طدبابةذ
طدارؼةذ
طدؽاسذ
ذأطدقةذ،ذطدل،طداء
طاذةذ
طشتقرةذ
طعبذشزالذ
طعبقشذ
794

Marcelin Beaussier

املصطلحات الشعبوة يف معجم

Variété de dattes apportée du Sahara
Espèce de biscuits en anneaux
Coiffe épaisse que les femmes posent
sur les cheveux (Tunis) بـقؼة
Calèche
Calotte épaisse en feutre que les
arabes, surtout dans l’Est,
Calèche, voiture de place
Ceinture longue faite en forme de
sangle avec poche pour mettre de
l’argent
Couleur du cumin, pistache, jauneverdâtre
Violon
Foyer, endroit où on fait le feu,
fourneau creusé dans la terre غاصخ ذطـقن
(Tunis)
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 cabriole
Voile dont les hommes se couvrent le
bas du visage
Espèce de datte (Lagh)
Espèce de datte (Boussaâda)
Espèce de datte (Constantine)
Diseur de bonnes aventures
Danser la danse طقدة
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تقؽعبقذتذ
طعؽذ
طقصقةذ
طاجلةذ
طالجذ
طاظشةذ
ذطقاعريذ،طاعار
طؿقغلذ
ذطاعـجةذ،طاعـشقة
ذطقاغنيذ،طاغقن
طـقربيذ
ظعبذطـرباؼصذ
طـبقشذ
ذاظؽـتةذ،طـت
ذطـتقشلذدڤڤظةذ،طـتش
طـتقشذ
طفانذ
ذؼؽقسذ،طاس

صلوحة سنوسي
Espèce de danse à mouvements lents,
avec accompagnement de tabïla.طقدةذادلػرة

طقدةذ

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

ذطقايفذ،طقيف

Bonnet, coiffe de femmes (Tunis) بـقؼةذ
Espèce de luth de guitare
Toile blanche forte, spécialement
employée pour fabriquer les tentes
(Maroc)
Frotter au bain avec la طادة, rendre
aimable
Frottoir de bain
Frotteur(se) de bain
Espèce de collier de femme arabe
(Ouest)
Premier lait des femelles après la
parturition, colostrum
Orge concassée et mondée cuite dans
du lait ou du bouillon
Partie du haïk qui passe sous le
menton, remontée sur la figure en
guise de voileذغؼاب
Bride complète de cheval avec le mors
Le revêtir du haïk "ksa"
Haïk d’été des femmes en toile de
coton
Psalmodier, lire en chantant
Gourmette
Parler à mots couverts par énigmes

طقصقةذ
طقؼرتةذ
طربؼةذ
ذطقادةذ،طقس
طادةذ
طقاسذ(ة)ذ
ظبةذ
ظباذ
ظتذ
ظثامذ
ذجلؿذ،جلام
حلػذ
ذعؾحػةذ،عالحػ
حلـذ
الزعةذ
ظغزذ
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Enigme
Bordure de drap qui orne le poitrail
d’une selle (Ouest)
Récolter les fruits
Action de jongler / espèce de jeu
d’osselets qu’on joue avec des cailloux
Liqueur qu’on tire du palmier par
incision de la tête, vin de palmier
Espèce de datte qui ne mûrit jamais,
âpre (Tunis) بؾح
Petit bateau large et plat
Toile de coton grise pour doublure
Carde à laine (Tlemcen)
Petite planche, pédale du métier de
tisserand en laine
Espèce de datte (Boussaâda)
Pièce d’or
Sorte de bride cousue sur le devant de
certains burnous
Flacon de laine
Bracelet en corne de buffle (lagh)
Grand voile
Jeu de cartes
Mode de musique arabe, 3ème corde du
violon
Proverbes
Compliments, pleurs, lamentations des
femmes sur un mort
Espèce de datte (Lagh)
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ظغزذ
عؾػةذ
تؾؼطذ
ظؼاؼػةذ
ظؼؿلذ
دلدكذ
ظـشذ
ذظـؽلذ،ظـؽ
ظقحذ
ظقحيةذ
ظقزذاحلؾقةذ
ظقؼزذ
ظقزةذ
ظقؼةذ
عؾقؾغةذ
عاذرتةذ
عاصقذ
عاؼةذ
أعثالذ
متجقدذ
ذمتجفرتذ،ذبفر

صلوحة سنوسي
Battre le beurre à la manière arabe en
secouant le lait dans une outre
suspendue (fabrication du beurre)
Sac pour donner de l’orge aux cheveux
(Tunis) سؿارة
Quantité de laine filée équivalent à
environ 1 kilogramme
Réciter des pièces de poésie religieuse
(poésie sacrée)
Chanteur( ذse) qui joue du tambour
dans les noces ou autres cérémonies
Sabots en bois garnis d’argent qu’on
met aux nouvelles mariées
Faire le marabout, l’homme saint, se
faire passer pour un marabout
Place au milieu du douar
Jus de viande
Claire pour faire sécher les fruits
Orge ou blé demi-mûr dont le grain
commence à devenir ferme, cette orge
est grillé pour être mangé
Frictionner, masser au bain
Garçon de bain masseur
Faire de la bonne cuisine
Porte de sautoir en or ou en argent
avec breloque d’or couverte de
diamants (Tlemcen)
Biscuit
Cardage de la laine
Jeu de cartes (paquet de cartes)
Grouper les mèches de laine dites طؾقت
Enfermer de l’argent dans le nœud qui
nous la partie du haïk dite عؽرودة

زبضذ
ذزبالةذ،ذزبؾة،زبؾ
ذعداؼجذ،ذعدجة،عدج
عدحذ
ذعداحةذ،عداح
عدادةذ
عربطذ
عراحذ
عرضةذ
ذعراولذ،عرواظة
عرعزذ
عددذ
عدادذ
عدرذ
عدؽقةذ
عدؽقذقذ
عشطذ
عاصةذ
عؼـذ
عؽرسذ
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Gambo mauve des juifs, hibiscus
esculentus, légumes (Tunis)
Fiancée (Maroc)
Thé des arabes, ciste à feuilles d’haline
Acajou (Tunis)
Elever des troupeaux (Oran)
Pièce d’or espagnole qui valait 21
boudjaux
Petite table basse et ronde (Tunis)
Espèce de corbeille sans anses en
palmier
Devenir petit lait
Cytise argenté محقؿش
Mélisse, belle menthe
Veste en soie ou en coton et à
manches sans boutons, pour l’été
(Constantine)
Astronomie
Bordure de drap qui orne le poitrail
d’une selle (Sud) عؾػة
Pleureuse à un enterrement
Tisseuse, femme qui tisse
Zone tissée d’un ceinture de femme
dite حزامذراظيب
Bleu clair
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 doigts
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عؾقخقةذ
ممؾؽذ
عاظقةذ
عفػذ
عقلذ
عقغقصةذ
عاؼدةذ
ذعقادؼـذ،عقدوغة
ذمتقصذ،عاص
عقؿشذ
غابطةذ
ذعـثانذ،غثـ
تـجقؿذ
سبرؼةذ
غدابةذ
غداجةذ
غداجةذ
غدؿلذ
ذتـاشذ،تـشقبة
غشػذ

صلوحة سنوسي
Pièce d’étoffe longue et étroite dont
les femmes s’enveloppent en sortant
du bain
Trois pierres disposées en triangle
pour poser la marmite et pouvoir
allumer le feu dessous
Ceinture / plaque d’argent au milieu
de la ceinture (Constantine) ceinture
brodée de soie et d’or (Tunis)
Mèche de cheveux descendant le long
de la tempe
Roseau percé pour souffler le feu
Ouvrir la laine avec les doigts
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
Partie de haïk qui passe sous le
menton remontée sur la figure en guise
de voile
Manière de se voiler avec le haïk
Chant de guerre de tribus
Boucle d’oreilles, ordinairement en
deux parties ; pendant d’oreilles
Vieux souliers de peau (Sud)
Espèce de datte (Laghouat)
Forgeron
Cabane chaumière, gourbi tribus d’or
berbère / petite cabane en feuillage
(Tunis)

تـشقػةذ
عـاصبذ
ذعـارؼذ،عـطؼة
ذغقازرذ،غازر
غػاخةذ
غػشذ
غؼبذ
غؼابذ
تـؼقبةذ
نڤاديذ
ذعـاضشذ،عـؼقذة
تـفقدذ
غقارلذ
ذغقاؼؾذ،غقاظة
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Celui qui est chargé de la nourriture
des taleb dans les zaouïas
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)
Division en forme de carré long,
section d’un champ qu’on laboure ou
qu’on moissonne
Celui qui trace la section que doivent
suivre les moissonneurs
Bleu indigo
Teinturier (Ouest)
(Pour  )آظةorchestre d’instruments à
corde
Joueur musicien d’un orchestre (ذآظقة،)آظل
Pièce d’étoffe de laine pour vêtement
de 9 coudées sur 2 cordées (Nedroma)
Tour des Aïssaoua qui consiste à se
frapper le bras avec un couteau et à
faire jaillir le sang
Litières du chameau palanquin ()ططقش
Tapis de laine ou de peau – peau de
mouton avec sa laine (Maroc)
Pièce d’étoffe en laine et poil de
chèvre dont on fait les tentes arabes
(Or) صؾقج
Blé mondé cuit en bouillie avec beurre,
viande, …etc.
Mauvaises
chaussures,
vieilles
chaussures
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عـاولذ
غابذاجلؿؾذ
غريةذ
غقارذ
غقؾلذ
غقالذ
ػاظةذ
ذػاظقةذ،ػاظل
ذحاؼؽذػباريذ،ػباري
ضربذاهلتاكذ
ذػقادجذ،ػقدج
ػقدورةذ
ػدمذ
ػرؼدةذ
ػراطسذ

صلوحة سنوسي
Mouchoir de couleur en coton ou en
laine (Or) / voile qui se met sur la
coiffure des juives / Indienne
Maison des champs, femme (Tunis et
Est)حقش
Porter son enfant sur son dos, femme,
à la manière arabe ()عراةذعقبقّةذوظدػا
Cauris, porcelaine de mer, petit
coquillage qui sert de monnaie
Dater, mettre la date
Abreuver, faire boire les bêtes
Action d’abreuver les animaux (Or) وضتذ
ذ ادلريادذle moment de donner à boire
Espèce de datte (Laghouat)
Petit haïk en laine avec lequel les
femmes s’enveloppent pour sortir
(Constantine)
Répartition, partage / cotisation pour
acheter quelque chose et le partager
Tatouer
Petite vipérine
Femme qui tatoue
Pleureuse, femme louée pour pleurer
aux funérailles
Etape dans les études coraniques
(Ouest)
Fronteau de bride, espèce de cocarde
en argent que les femmes arabes
mettent au front
Grande tente de campagne d’un Bey
Mettre en sacs les céréales (Tunis)

ذػـاديذ،ػـدؼة
ذػـاذرذ،ذػـشري،ػـشر
ذ
ذوبكّذ،وبك
ودسةذ
ذورّخذ،ورخ
ورّدذ
عريادذ
ذوزاريذ،وزرة
وزؼعةذ
وذؿذ
وذامذذ
وذاعةذ
وصاصةذ
ذتقاصؾذ،تقصؾة
ذوضاضحذ،وضاح
ذوراقذ،ورؼ
ذوزّرذ،وزر
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Fête
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
Vase
Allumer du feu

وسدةذ
ذوساديذ،ذوساؼد،وسدة
ذوسكذ،وساؼة
وضدذ

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)
Un petit charbon allumé, un morceau
de braise
Gala, grand repas, repas de noce
Pousser des acclamations, des cris de
joie
Anneaux d’oreilles, boucles d’oreilles
formés d’une tige d’or en arc de cercle,
passant dans le lobe de l’oreille
Rigole autour d’une tente pour faire
écouler l’eau
Vent d’Ouest (Sahara)
Mesure de capacité pour les céréales,
elle renferme douze saâ  صاع ذou 32
litres 40 (Tunis). Il y a 16 ouibes dans
le ضػري
Faire des rigoles pour y planter des
pommes de terre
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وظعةذ
وظقؿةذ
وظقلذ
ذوغقدةذ،وغاؼس
ذوغقةذ،وغل
وػدجذ
ذوؼبةذ،واب
ذوؼّدذ،وؼد

صلوحة سنوسي
Enumérer les mérites d’un homme
dont on pleure la mort, femmes سدّد
Fourchette dans un oiseau bréchet /
jeu semblable à celui appelé philippine
Diamant
Ecrire un charme, un talisman
Qui écrit des charmes, des talismans
Vent du Sud-Ouest

وؼددذ
ؼاداسذ
ؼاعاغطذ
ؼػشذ
ؼػشجلذ
مياغلذ
ذ

714

